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viij INTRODUCTION.

l'Orienta été, pour ainsi dire, révélé à l'Europe
par quelques hommes laborieux et intelligents ;
mais c'est surtout depuis une quarantaine d'années

que les études orientales, favorisées par les grands
événements dont le monde a été le théâtre, ont
pris le plusde développemeut.Toutefois,ces études,
et les connaissancesnouvelles qu'elles révélaient .à

.
l'Europe,étaient circonscrites dans un cercle très-
restreint d'esprits laborieux, plus aptes à les cul-
tiver avec succès,qu'à les populariser et à les faire

passer du domainede là spéculation dans celui de
la vie pratique. Il fallait d'ailleurs,pour que l'Eu-
rope s'intéressât à ce monde si nouveau pourelle,
quoique si apcien, qu'il sortît du long sommeil de
l'oubli dans lequel il était plongé depuis tant de
siècles, qu'il cherchât à secouer lès chaînes
dont on avait voulu le charger en silence, et qu'il
se montrât enfin résolu à prendre part à la vie gé-
nérale de l'humanité, selon sa nature et sa pro-
pre, destination.

.

Singulière puissance des événe-
ments-politiques ! Cet Orient, qui n'existait guère
que pour des esprits studieux ou des négociants
avides, est devenu tout à coup l'arbitre, pour
ainsidire, des destinéesde l'Europe, de cettevieille
Europe qui, engourdie d'épuisement et de lassi-
tude, sent le besoin d'aller puiser de nouveau
la vie au soleil éclatantde l'Orient!

Mais l'Orient n'est-il pas encore, pour la plupart
des esprits, même les plus cultivés, unde ces mon-
aes fantastiques des Mille et une Nuits, qui ne
présentent pas même l'ombre de la réalité; une de
ces terres maudites où l'esclavage appesantit ses
éternelles et lourdes chaînes, où la tyrannie conti-
nue son âge d'or, où l'humanité pétrifiée a perdu
tout, son caractèrede noblesse et de dignité qui au-
rait encorepu, mêmeau sein de l'esclavage, la sau-
ver de l'oubli dédaigneux de l'Europe prétendue
libre, et l'intéresserà ses destinées?L'Orient, avec
ses races et ses civilisations si différentes, n'est-il
pas le plus souventencoreconfondu dansunemême
personnification imaginairequi n'a pas plus de réa-
lité que les rêveries du moyen âge? Il est temps
que la généralité des esprits remplace les notions
erronées que l'on s'estformées de l'Orient, par des
idées vraies, par l'étude des monuments qui ont
constitué les civilisations différentes des nations
diverses qui le composent. C'est le seul moyen d'a-
voir l'intelligence des faits dont cette grande et
belle partie du monde est et deviendra le théâtre.

En Orient, comme dans la plupart des contrées
de la terre, mais en Orient surtout, le sol a été sil-
lonné par de nombreusesrévolutions, par des bou-
leversements qui ont changé la face des empires.
De grandes nations, depuis quatre mille ans, ont
paru avec éclat sur cette vaste scène du monde.
La plupartsont descenduesdans la tombe avec les

;

monuments de leur civilisation, ou n'ont laissé
que de faibles traces de leur passage : tel est l'an-
cien empire de Darius, dont l'antique législation
nous a été, en' partie conservée dans les écrits de
Zoroastrè, et dont on cherchemaintenantà retrou-
ver les curieuxet importantsvestiges dans, les ins<-

cnptions cunéiformes de Jiabylone et de Fersepo-
lis *. Tel est celui des Pharaons, qui, avant de
s'ensevelir sous ses éternelles pyramides, avait jeté
à la postérité, comme un défi, l'énigme de sa lan-

gue figuratiye, dont le génie moderne, après deux
mille ans de tentatives infructueuses, commence
.enfin à soulever le voile. Mais d'autres nations,
contemporainesde ces grands empires, ont résisté,
depuis près de quarante siècles, à toutes les révo-
lutions que la natureet l'hommeleurontfaitsubir.
Restées seules debout et immuables quand tout
s'écroulait ou se transformait autour dvelles, elles
ressemblent à cesrochers escarpés quelésJuotsdes
mers battent depuis le jour deJa création, sans
pouvoir les ébranler,portant ainsi témoignage de
l'impuissance du temps pour' détruire ce qui n'est
pas une oeuvre de l'homme.

En effet, c'est un phénomène, on peut le dire,
extraordinaire que celui de la nation chinoisé'etde
la nation indienne, seconservant immobiles depuis
l'origine la plus reculée des sociétés humaines, sur
la scène si mobile et si changeante du monde! On
dirait que leurs premiers législateurs, saisissant
de leur bras de fer ces nations à leur berceau, leur
ont imprimé une forme indélébile, et les Ont cou-
lées, pour ainsi dire, dans iin moule d'airain, tant
l'empreinte a été forte, tant la forme a été dura-
ble! Assurément, il y a là quelques vestiges des
lois éternelles qui gouvernent le monde.

Dans le volume que nous publions aujourd'hui
sous le titre de LIVRES SACRÉS DE L'ORIENT,

nous avons voulu réunir les principaux monu-
ments des principales civilisationsencore vivantes
de cette belle et grande partie du monde. Ces civi-
lisations sont la Civilisation chinoise, la Civilisa-
tion indienne et la -Civilisation musulmane. Les
monuments qui ont constitué ces trois grandes ci-
vilisations ont été, à des temps et eh des lieux di-
vers, trois puissantsfoyers dé lumière qui ont jeté
au loin un grand éclat, et qui se sont assimilé suc-
cessivementdes races d'une civilisation inférieure,
sans quel'élémentprimitif en ait été altéré.

On ne peut trop s'étonner de voir avec quelle
imperturbable assurance de nombreux écrivains
ont traité des destinées de l'humanité, sans te-
nir plus de compte des civilisations indienne et
chinoise.que si elles n'avaientjamais eu une place
au soleil ! Toute l'humanité pour eux, ou plutôt.
toutes les civilisations anciennesétaient,pourainsi
dire, circonscrites dans les murs d'Athènes et de
Rome; tout le reste était barbare et complète-
ment indigne d'un regard civilisé. Et cependant
de grands empires, de brillantes civilisations exis-
taient déjà en Asie, lorsque l'Égyptien Cécrops
alla, avec quelques-uns de ses compatriotes civili-
sés, fonder la ville d'Athènes,et que le nourrisson
d'une louve posa les premiers fondements de la
ville de Rome. A cette dernière époque, une civi-
lisation éclipsée, ou plutôt anéantie par Rome,
brillait dans le Latium. Les Ombriens. les Ligu-

*..Voir à ce sujet un savant MémoIre'dé.M.E.Burnout,sur
deux inià'wlionscunéiformesiroiive'esprèsH'Samad<in,iii-ti".
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riens, les Volsques, ïes Étrusques surtout, ne mé-
ritaientpas le nom de barbares et l'oubli dans le-
quel lès historiens fdmàins, et presque tous les
écrivains modernes qui lès ont suivis, les ont lais-
sés. Les monuments que l'on a découverts dans
ces derniers temps de cet ancien peuple prouvent
qu'il étaitdéjà arrivé à un haut degré de civilisa-
tion et de richesse-longtemps avant la naissance
de Rome*. Le .premier empire d'Assyrie tombait
lorsqueRome sortaità peine de son berceau. L'O-
rientétaitdéjà vieux; il avait'déjà de vieilles mo-
narchies en décadence, il avait déjà parcouru tou-
tes les phases de la civilisation,lorsque l'Occident,
où arrivaientses colonies, étaitencore plongé dans
la plus épaissebarbarie.Etl'onveutfairetoutdater
d'AthènesetdeRome, langùësfraligWns^arts,enun
mot, tout ce qui constitué là civilisatibn!On veut
plus, on veut que l'idée morale q%î'domine la so-
ciété moderne n'ait été apportée dates lé monde
qu'à une époque encore plus récente

-,
et que toute

cette grande portion de l'humanitéqui a été et est
encore représentée en Orient par de si grands et de
si nombreuxempires, en ait été déshéritée! La rai-
son se refuse à admettre une pareilledoctrine, qui,
quandmême les faits ne la démentiraiëntpas com-
plètement, serait, à notre sens, la pius forte in-
jure que l'on pût faire à la Divinité.

La publication du volume que nous offrons au-
jourd'hui au public, n'eût-elle d'autre résultatque
de rectifier une foule de préjugés et d'idées fausses,
admispresque universellement,et d'après lesquels
on construit péniblementtous les jours des livres
et des systèmes, nous croirionsavoir rendu un ser-
vice assez grand. Nous ne craignonspas d'affirmer
que l'étude des civilisations de l'Orient est désor-

' mais d'une nécessité absolue pour quiconque veut
écrire sur les origines et la filiation des peuples,
des langues, des arts, des religions,de la morale,
de la philosophie, en Un mot, sur l'histoire tout en-
tière dé ^humanité. Nous ne craindrons pas d'af-
firmer encore que la plus grande partie des livres
publiés depuis la découverte de l'imprimerie (et ils
sont nombreux), dont les sujets se rapportent' plus
ou moins directement à ceuxqui sont énumérés ci-
dessusj sont à refaire^ parce qu'ils partent tous de
données plus ou moins inexactes, de bases plusou
moins fragiles, de systèmes plus ou moins faux,
parce qu'ilsn'ont tenuaUcUn compte de ces impor-
tantes civilisations qui ont eu et ont encore une
grande influence sur le développement général de
l'humanité. C'est comme si tous ceux qui ont créé
des systèmes d'astronomie avaient négligé ou dé-
daignéde tenir compte des astres les plus rayon-
nants du système du monde ! Ces systèmesseraient
assurément à-refaire,

Un autre: avantage1qui résultera peut-être de la
publication du présent volume, comme de toutes

* C'est ee qui a été reconnu d'ailleurs par quelques histo-
riens romains:- Tiiscorum ante Bomannm impériiïmlate
t'.rra manque opes patuèrèj IA\. Y, 33; èt'Benys d'Bàlicar-
nasse fait-venirde KÉtrurie là plupart dès rites religieux des
Romains.

les publications qui nous feront connaître avec
exactitudelèsmonumentsqui ont le plus contribué
au développementdes diverses civilisations de l'O-

rient, ce sera de mettre les esprits studieux et ré-
fléchis en garde contre la facilité avec laquelle
beaucoup d'écrivains., d'ailleurs très-recpmman-
dablès, résblvènt les plus hautes et les plus diffi-
ciles questions de l'histoireet de la philosophie, le
plus souvent à priori ou d'après une connaissance
•très-superficielle des faits, s'appuyantsur des do-:
cuments quelquefois très-suspects,le plus souvent
recueillis au hasard et sans autorité aucune aux
yeux d'une saine critique; car rien n'est plus dan-
gereux et plus difficile à détruire que les erreurs
ou les faits faux propagés par des noms illustres,
dont la parole fait autorité, et mêmepar dès écri-
vains qui

, sbûs le grand nom de philosophie de
l'histoire, et d'après quelquesvaguesdonnées, vous
formulent imperturbablement les lois qui ont pré-
sidé aux événements de l'histoire et au développe-
ment des civilisations orientales dont ils savent à
peine le premier mot.

N'est-iî pas pénible, par exemple, de voir des
historiensde la philosophiecomme Hegel etH. Rit-
ter, dont les habitudes d'esprit sérieuses devaient
être exemptes, sinon d'une pareille ignorance, au
moins d'une pareille légèreté, écrire, le premier :
« Nous avons des entretiens de Confucius avec ses
« disciples,dans lesquels est exprimée une morale
« populaire; cette morale se trouve partout, chez
« tous les peuples, et meilleure; elle n'a rien que
« de vulgaire. Confucius est un philosophe prati-
« que; la philosophie spéculative ne se rencontre
« pas dans ses écrits ; ses doctrinesmorales ne sont
« que bonnes, usuelles, mais on n'y peut rien àpr
« prendre de spécial. L'ouvragemoral deCicéron,

« De Ojficiis, nous en apprend plus et mieux que
« tous les ouvrages de Confucius; et, d'après ses
« ouvrages originaux, on peut émettre l'opinion
« qu'il vaudrait mieux pour la réputation de Con-

« fticiûfe; qu'ils n'eussentjamais été traduits *. »
Et-le second : « Quant aux écrits attribuésà Con-

« fucius, et qui sont pour ses compatriotescomme
« les sources de la sagesse^ on peut remarquer que
« les Chinois réputent quelquefois sagesse tout
« autre chose que ce que nous regardons comme
« philosophie; car ces règles de conduite et ce?
« sentences morales répétées jusqu'à satiété, qu'oc
« rencontre dans les écrits de ce sage, ces formes
.« de pratiques extérieures qui s'y trouvent pres-
« crites, et tout cela sans le moindreensemble, ne
« mérite de nous qu'un sourire sur le sérieux plein
« de roideur qui voudrait faire passer ces maximes
« pour quelque chose d'important**. »

* Vorlesungenûber die Geschichteder Philosophie. Erster
Band. S- I40-I4I.

"^Histoirede la philosophieancienne.Traiactioa françaisa
de M. Tissot, 1.1, p. 52. Nous nous proposons dé démon-
trer 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



x INTOBUOTON;

•
îGen'esti>asainsi 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'étaitcas encore arrivée à la hauteur où MM. He-
gel et Ritter l'ont portée. Il est douteux, cepen-
dant

, quë: les hautes doctrines spéculativesde ces
derniers philosophes^aient-jamais une influence
civilisatrice aussi étendueet aussi durable que les
doctrinesmorales si vulgaires du philosopheehi-
inois.

- .
':'- :--

I. CIVILISATION CHINOISE. -
"La civilisation chinoise est sans aùcuU doute la
plus ancienne civilisation du monde existante. Elle
remonteaiithëntiqiùement,c'est-à-dire,par les preu-
ves de rhistoire'chinoise *, jusqu'à deux mille six
cents ans avant notre eréV'Les documents recueil-
lis ààns le Clwi-kinçi oùÏLivre par excellence
qui ouvre ce volume, surtout dans les premiers
chapitres

, sont les documents les'plus anciens dé
l'histoire du monde. Il est vrai que le Chou-hing
fut coordonné par KHOTJNG-FOÙ-TSEU (CONFU-
cijjs) dans la secondé moitié du sixième siècle
avant notre ère ** ; mais ce grand philosophe,qui
avait un si profond respect pour l'antiquité,'n'al-
téra point lès documents qu'il mit en ordre ***.

'philosophes, et que leurs immenses écrits né méritentpas
l-inconcevâble dédaiades historiensde l'Europequi n'enont
aucune idée. - .-:. - - ,,.,,.,. -.;.._ ., ,..,,..,

...
.*. On peut consulter à ce sujetnotre Descriptionhistorique,

'géographique et littéraire de la Chiné, t.'I,p. 32 et suiv.
F. Didot1frèresi'iS37. .,.,-..-

• ?* Voy. la-Préface duP; Gaubil, p. I etsuiv.
: ;

,
*** Il s'est élevé depuis,quelquetemps en Franceune école

qui, appréciant les hommes et les choses de son point
dé vue philosophique, est souvent ' très-injuste dans ses
jugements. Les noms les plus vénérés, ceux que l'élol-
gnement des lieux et. des temps,-aussi bien que l'igno-
rance des faits, devraient mettre à l'abri d'une critique
inconsidérée, sont l'objet de ses accusations. Ainsi elle
•reproche à KHODNG-TSEU.( Confucius) 'd'avoir altéré les
doctrines religieuses qui l'avaient précédé ;' d'avoir «fait sur
« les King.et les livres; del'antiquité chinoise, un travail
« analogueà celuidé Platon, analogue à celuid'Aristote sur
«les dogmes'religieuxdes grandes sociétés auxquelles la
'« Grèce étaifrredevablede sa civilisation,c'est-à-dire, quece
« philqsoplie élagua de ces livres toute la.partie, religieuse
« qu'il riè comprenait pas très-bien

,
tout ce qui se rappor-

«t'ait à l'explication où au développementdes dogmes ti-àdi-
« tionnels-;- eh un nlot, tout ce qui devait lui paraître dé-
<t. pourvud'intérêt.» (Appendice de M. Bazin,à la Chine, de
M. Davis,,t. Il, p. 3S6).

« Il est malheureusement vrai (dit aussi M. OU, Manuel
« d'histoire ancienne, p.' 220) qu'un esprit de- scepticisme
» et de critique étroite-présida à son-travail sur la théologie,

•
B et que.c'est à lui et à ses disciples que l'on doit reprocher
« la perle de tant de monuments antiques dont la Chine
« était encore riche de son temps.'» ' '

Voilà assurément des accusations; graves- si elles étaient
fondées ; maison ne fournit aucunepreuve,à l'appui. Quand
il s'agit de faits semblables, les preuves à priori ne peuvent
être admises, quelle que soit la profondeur des formules.
Le dernier écrivain cité dit encore :; « Confucius né dit pas
« 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 gouvernéscomme
« des animaux. » (Id.,'p. 228). Que répondreà 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

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

cuments, qui diffèreautant dustyle moderne
; que

le style des .douze Tables;diffèrede,celui de Cieé-

ron, 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 dif-
ficile ,de surpasser, mêmedenos jours;,Cettegrande
culture.morale,,, dégagée de

,
tout autre .mélange

impur que celui de la croyance aux .indices des
sorts, est un fait trèsrimportant pour l'histoirede
l'humanité; car, ou-cette, grande culture.: morale
était ...le fruit d'une civilisation déjà avancée, ou
c'était le,produit spontané d'une nature éminem-
ment droite et réfléchie ; dans l'un "et l'autre-cas,
le Jait n'en est ,pas;moins digne des .méditations
du philosophe et ;de}'histprien.

Les idées contenues dans le Chon-kingSMv la
Divinité,sur l'influencebienfaisante qu'elle exerce
constamment dans.les événements du monde, sont
très-pures.et dignes en tout point de la plus saine
philosophie. On y remarquera surtout. l'interven-
tion constante du Ciel ou de la Raison suprême,

.
daùs.ies relations des princes avec les populations,
ou des gouvernants avec les gouvernés, et cette in-
tervention est toujours en faveur de ces derniers,
c'est-à-rdire, du peuple. L'exercice de k souverai-
neté, qui dans nos sociétés modernes n'est le plus
souvent que l'exploitation du plus grand nombre
au profitde quelques-uns, n'est, dans le Chou-kinçi,
que l'accomplissement religieux d'un mandat cé-
leste au profit de tous, qu'une noble et grande
missionconfiée au plus dévoué et au plus digne,
et qui était retirée dès l'instant que le mandataire
manquait à son mandat. Nulle part peut-être les
droits,et les devoirs respectifs des rois et des peu-
ples

,
des gouvernants et dés gouvernés, n'ont été

enseignés d'une manière aussi élevée, aussi digne,
aussi conforme à la raison.-C'est bien là qu'est
constamment mise en pratique cette grande
maxime de la démocratie moderne :voxpopuli,
vox Dei, « la voix du peuple est la voix de Dieu: »
.Cette maxime se manifeste partout, mais on la
trouve ainsi formulée à la fin du chapitre Kao-
yao-mo, % 7 (p. 56): •:• ;. .•:-.•'

« Ce que le ciel voit et entend n'est que ce que
« le peuple voit et entend. Ce que le peuple juge
«digne de récompense et de punition est ce que
« le ciel veut punir et récompenser. II y a une
« communication intime entre le ciel et le peuple;
« que ceux qui gouvernent les peuples soient donc
« attentifs et réservés. » On la trouve aussi formu-

religieux de son pays, aurait, au contraire, composé deux
ouvrages, formant ensemblequatre-vingtet 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
Étude,:ch. X, § 5(p. 161) :

'•' « Obtiens l'afféétion du peuple et tu obtiendras
l'empire»;

« Perds l'affection du peuple et tu perdrasl'em-
pire. »

On ferait plusieurs volumes si l'on voulait re-
cueillir tous les axiomes semblables qui sont ex-
primés dans les livres chinois

,
depuisles plus an-

ciens jusqu'aux plus modernes
,

et j nous devons
le dire, on ne trouverait pas, dans tous les écri-
vains politiqueset moraux de la Chine, bien plus
nombreuxque partout ailleurs

, un seul apôtre de
la tyrannie et de l'oppression

, un seul écrivain qui
ait eu l'audace, pour ne pas dire l'impiété, de
nier les droits de tous aux dons de Dieu, c'est-à-
dire, aux avantages qui résultentdé la réunion de
l'homme en société, et de les revendiquer au pro-
fit d'un seul ou d'un petit nombre. Le pouvoir le
plus absolu que les écrivains politiques et les mo-
ralistes chinois aient reconnu aux chefs du gouver-
nement, n'a jamais été qu'un pouvoir délégué par
le Ciel, ou la Raison suprême absolue

, ne pou-
vant s'exercer que dans l'intérêt de tous, pour le
bien de tous , et jamais dans l'intérêt d'un seul et
pour lé bien d'un seul. Dès limites morales infran-
chissablessontposées à ce pouvoir absolu; ets'il lui
arrivait de les dépasser, d'enfreindre ces lois mo-
rales, d'abuser de son mandat, alors j comme l'a
dituncélèbrephilosophechinoisdu douzièmesiècle
de notre ère, TCHOD-HI

,
dans son Commentaire

sur le premier des Quatre Livresiclassiquesde la
Chine (voy. p. 154-155), enseigné dans toutes les
écoles et les collèges de l'empire, le peuple serait
dégagé de tout respect et de toute obéissance en-
vers ce même pouvoir, qui serait détruit immé-
diatement, pour faire place à un autre pouvoir
légitime, c'est-à-dire, s'exerçant uniquement dans
les intérêts de tous.

Ces doctrines sont enseignées dans le Chou-king
ou le Livre sacré par excellence des Chinois,
ainsi que dans les Quatre Livres classiques Au
grand philosophe ICHOTJNG-TSETJ et de ses disci-
ples

,
dont nous donnons, dans ce volume, une

traduction complète et aussi littérale que possible.
Ces livres, révérés à régal des livres les plus révé-
rés dans d'autres parties du monde, et qui ontreçu
là sanctiond'innombrables générationset de popu-
lations immenses, forment la base du droit pu-
blic ; ils ont été expliqués et commentés par les.
philosophes et les moralistes les plus célèbres, et
ils sont continuellement dans les mains de tous
ceux qui, tout en voulant orner leur intelligence,
désirent encore posséder la connaissance de ces
grandes vérités morales, qui font seules la pros-
périté et la félicité des sociétés humaines.

KHOTJNG-EOTJ-TSETJ (que les missionnaires eu-
ropéens, en le faisant connaître et admirer à
l'Europe, nommèrent Confucius, en latinisant
son nom), fut, non pas le premier, mais le plus
grand législateur de la Chine*. C'est lui qui re-

(

Hous renvoyons, pour d'amples détails sur sa vie et ses

cueillit etmit én-ordre:jidaus la; secondemoitiédu
sixième siècle avant notte'ère; tous les documents
religieux, philosophiques, politiqties.iet moraux,'
qui existaient de son temps,--eten forma un corps
de doctrines sous le titre ierY-king ou Livre sa-
cré des changements•'; Chou-king, ou Livre
sacré par excellence; Chi-king, ou Livre des
vers; Li-ki, ou. Livre des Rites. Les Sse-chou,
ou Quatre Livres classiques, sont ses dits et ses
maximes recueillis par ses disciples. Si l'on peut
juger de la valeur d'un homme et de la puissance
de ses doctrines par l'influence qu'elles ont exer-
cée sur les populations

, on peut, avec les Chi-
nois, appeler KHODNG-XSEO le plus grand Insti'
tuteur du genre humain que les siècles aient ja-
maisproduitl

En effet, il suffit de lire les ouvrages de ce phi-
losophe, composés par lui ou recueillis par ses
disciples, pour être de l'avis des Chinois. Jamais la
raison humaine n'a été plus dignementreprésentée.
On estvraiment étonné de retrouver dans les écrits
de RHOUNG-TSEUl'expression d'une si haute etsi
vertueuseintelligence, en même temps que celle
d'une civilisation aussi avancée. C'est surtout dans
Lûn-yù ou les Entretiens philosophiques que. se
manifeste la belle âme de KHOUNG-TSETJ. OÙ trou-
ver, eh effet, des maximes plus belles, des idées
plus nobles et plus élevéesquedans les livres dont
nous publions la traduction? On ne doit pas être
surpris si les missionnaireseuropéens, qui les pre-
miers firent connaître ces écrits à l'Europe, con-
çurent pour leur auteur un enthousiasme égal à
celui des Chinois.

Ses doctrines étaient simples et fondées sur la
nature de l'homme Aussi disait-ilà ses disciples:

« Madoctrine estsimple etfacileà pénétrer*. » Sur
quoi l'un d'eux ajoutait : « La doctrine de notre
» maître consiste uniquementà posséder la droi-

» ture du coeur et à aimer son prochain comme soi-

» même** ».
Cette doetrine, il ne la donnaitpas comme nou-

velle, mais bien comme un dépôt traditionnel des
sages de l'antiquité, qu'il s'était imposé la mission
de transmettre à la postérité***. Cette mission

,
il

l'accomplit avec courage, avec dignité, avec per-
sévérance

,
mais non sans éprouver de profonds

découragementset de mortelles tristesses. Il faut
donc que, partout, ceux qui se dévouent au bon-
heur de l'humanité, s'attendent à boire le calice
d'amertume, le plus souventjusqu'à la lie, comme
s'ils devaient expier par toutesles souffranceshu-
maines les dons supérieurs dontleur âme avait été
douée pour accomplirleur mission divine !

Cette mission S!Instituteur du genre humain,
le philosophe chinois l'accomplit dans toute son

ouvrages, au premier volume de notre Description de la
Chine déjà citée, t. Ier, p. 120 et suiv. On trouvera aussi,
dans le xnc volume des Mémoires concernant les Chinois,
une vie très-détailléedu grand philosophe chinois, par lé
P. Amiot, que nous avons analysée dansl'ouvrage précité.

* Lûn-yk, en. iv, § 15.
** Id., §16.
***Id, ch. vil, §l, I».
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étendue, et bien autrement qu'aucun philosophe
de l'antiquité.Classique. Sa philosophiene consis-
tait pas en spéculationsplusou'moinsvaines,mais
c'était une philosophie,surtout pratiquequi s'éten-
dait à toutes les conditions de la vie, à tous les
rapports de l'existence sociale. Le grand but ,de

cette philosophie, le but pour ainsi dire unique
était l'améliorationconstante de soi-même et des
autres hommes ; de soi-mêmed'abord, ensuitedes
autres^/L'amélioration ou le perfectionnement de
soi-même est d'une nécessité absolue pour arriver
à l'améliorationet au perfectionnement des autres.
Plus la personne est en évidence, plus elle occupe
un rangélevé,plus ses devoirsd'amélioration de soi-
même sont grands. Aussi KHOTJNG-TSED considéT
rait-il le gouvernementdes hommes comme la plus
haute et la plus importante missionqui puisse être
conféréeà un mortel, comme un véritable mandat
céleste. -L'étude du coeur humain,ainsi que l'his-
toire, lui avaient appris que le pouvoir pervertissait
les hommes quand ils ne savaient pas se défendre
de ses,prestiges, que ses tendances permanentes
étaient d'abuser de sa force et d'arriver à l'oppres-
sion. C'est ce qui donne aux écrits du philosophe
chinois, comme à tous ceux de sa grande école,
un caractère si éminemment politique et moral.
La vie de KHOTJNG-TSED se consume en cherchant
à donner des enseignements aux princes de son
temps, à leur, faire connaître leurs devoirs ainsi
que la mission dont ils sont chargés pour gouver-
ner les peuplés et les rendre heureux. On le voit
constammentplus occupé de prémunirles peuples
contre les passions et la tyrannie des rois, que les
rois contre les passions et la turbulence des.peu-
ples; non pas.qu'îl.' regardât les derniers comme
ayant moins besoin de connaître leurs devoirs et
de les remplir, mais parce qu'il considérait les
rois comme seuls responsables du bien et du mal
qui arrivaient dans l'empire, de la prospérité ou
de la misère des populations qui leur étaient con-
fiées. Il attachait à l'exercice de la souverainetédes
devoirs si étendus et si obligatoires, une influence
si vaste et si puissante, qu'il ne croyaitpas pouvoir
trop éclairer ceux qui en étaient revêtus, des de-
voirs qu'ils avaientà remplir pour accomplir con-
venablement leur mandat. C'est ce qui lui faisait
dire : « Gouverner son pays avec la vertu et la ca-
« parité nécessaires, c'est ressembler à l'étoile po-
« laire qui demeure immobile à sa place, tandis
« que toutes lès autres étoiles circulent autour
« d'elle et la prennentpour guide*, »

Il avait une foi si vive dans l'efficacité des doc-
trines qu'il enseignait aux princes de son temps,
qu'il disait:

« Si je possédais le mandatdelà royauté, il ne
« me faudrait pas plus d'une génération pour
« faire régner partout la vertu déi'humanité**.»

Quoique la politique du premierphilosophe et
législateurchinois soit essentiellement démocrati-
que ,

c'est-à-dire,ayant pourbut la culture morale

* Lûn-yù, ch. n, S î.
**/rf,.ch. XHI,§ 12.

et la félicité du peuple, il ne faudrait pas cepen-
dant prendre ce mot dans l'acception qu'on lui
donne habituellement. Rien ne s'éloignepeut-être
plus de la conception moderne d'un gouvernement
démocratiqueque. la conception politique du phi-
losophe chinois. Chez ce dernier, les lois morales
etpolitiques qui doivent régir le genre humain sous
le triple rapport de l'hommeconsidéré dans sa na-
ture d'être moral perfectible, dans ses relations de
famille, et comme membre de la société, sont,des
lois éternelles, immuables, expressionvraie de la
véritable nature de l'homme, en harmonie avec
toutes les autres lois du monde visible, transmises
et enseignées par des hommes qui étaient eux-mê-

mes, la plus haute expression de la nature morale
de l'homme, soit qu'ils aient dû cette perfection à

une faveur spéciale du ciel, soit qu'ils l'aient ac-
quisepar leurs propresefforts pour s'améliorer et
se rendre dignes de devenir les instituteurs du

genre humain. Dans tous les cas, ces lois ne. pou-
vaient être parfaitementconnues et enseignées que

,
par un très-petit nombre d'hommes, arrivés à. la
plus haute culture morale de l'intelligence à la-
quelle il soit donné à la nature humaine d'atteinr
dre, etqui aient dévoué leur vie tout entière et
sans réserve à la mission noble et sainte de l'en-
seignement politique pour le bonheur de l'huma-
nité. C'estdonc la réalisation des loismorales etpo-
litiques qui peuvent constituer véritablement la
société et assurer la félicitépublique, lois conçues
etenseignées par un petit nombre au profitde tous;
tandis que, dans la conception politique moderne
d'un gouvernement démocratique,la connaissance
des lois morales et politiques qui constituent la so-
ciété etdoivent assurer la félicité publique, est sup-
posée;dans chaque individu dont se compose cette
société, quel que soit son degré de culture morale
et intellectuelle; de sorteque, dans cette dernière
conception, il arrive le plus souvent ; que celui qui
n'a pas même les lumières nécessairespour distin-
guer le juste de l'injuste, dont l'éducationmorale
et intellectuelleest encore entièrement à faire, ou
même dont les penchants vicieux sont les seuls
niobiles de sa conduite, est appelé, surtout si sa
fortune le lui permet,à donner dès lois.à celui dont
la culturemorale et intellectuelleest le plus déve-
loppée et dont la mission devrait être l'enseigne-
ment de cette même société, régie par les intelli-
gences, les plus nombreuses il est vrai, mais
aussi souvent les moins faites pour cette haute
mission.

Selon KHOTJNG-TSETJ,légouvernementestce qui
estjuste et droit*. C'est la réalisation des lois éter-
nelles qui doivent faire le bonheur de l'humanité,
et que les plus hautes intelligences, par une appli-
cation incessante de tous les instants de leur vie,
sont seules capables de connaître et d'enseigner
aux hommes. Au contraire, le gouvernement,dans
la conception moderne, n'est plus qu'un acte à la
portée de tout le mondé,' auquel tout le monde

* Lûn-yù, ch. su, 8 17. -,
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veut prendre part, comme à la ehpse la plus tri-
viale et la plus vulgaire, et à laquelle.on n'a pas
besoin d'être préparé par lé moindre travail intel-
lectuel et moral,

.Pour faire mieux comprendre les doctrines mo-
rales et politiques du philosophe chinois, nous
pensons qu'il ne sera pas inutile de présenter ici

un courtaperçu des Quatre Livres classiques, dont

nous donnons la traduction à la suite de celle du
Chou-king, ou Livre sacrépar excellence.

; 1°LE TA-HIO OU LA G-EANDE ETUDE. Ce petit
ouvrage se Compose d'un texte attribué à KHOUNG-

TSEU, etd'une exposition faite par son disciple
Thseng-iseu. Le texte proprement dit est fort
court II est nomméKingou Livre par excellence;
mais tel qu'il'est, cependant, c'est peut-être, sous
le rapport de l'art de raisonner, le plusprécieuxde
tous lesécrits de l'ancienphilosophechinois, parce
qu'il offre, au plus haut degré, l'emploi d'une mé-
thode logique

,
qui décèle dans celui qui en fait

usage, sinon la connaissance des procédés syllo-
gistiques les plus profonds, enseignés et mis en
usage par lesphilosophesindiens et grecs, au moins
les progrès d'une philosophie qui n'est plus bor-
née à l'expression aphoristiquedes idées morales,
mais qui est déjà passée à l'état scientifique. L'art
est ici trop évident pour que l'on puisse attribuer
l'ordre et l'enchaînementlogique des propositions
à la méthode naturelle d'un esprit droit qui n'au-
rait pas encore eu conscience d'elle-même. On
peut doncétablir que l'argument nommé sorite
était, déjà connu en Chine environ deux siècles
avant Àristotè, quoique les lois n'en aient peut-
être jamais été formulées dans cette contrée, par
des traités spéciaux*.

Toute la doctrine de ce premier traité repose
sur un. grand principe auquel tous les autres se
rattachent et dont ils découlent comme de leur
source primitive et naturelle: leperfectionnement
de soi-même. Ce principe fondamental, le philo-
sophe chinois le déclare obligatoire pour tous les
hommes, depuiscelui qui est le plus élevé et le
plus puissant, jusqu'au plus obscur et au plus fai-
ble, et il établit, que négliger ce grand devoir,
c'est se mettre dans l'impossibilité d'arriver a au-
cun autre perfectionnement moral.

Après avoir lu ce petit traité, 'on demeure con-
vaincu que le but duphilosophe chinois a été d'en-
seigner les devoirs du gouvernement politique
comme ceux du perfectionnement de soi-mêmeet
de la pratiquede la vertupar tous les hommes.

2° LÉ TCHOUNG-YOUNG, OU L'INVARIABILITÉ
DANS LE MILIEU. Le titre de cet ouvrage^aété,jn?
terprétéde diversesmanièrespar les cominentatéùïs
chinois. Lesuns l'ont entenducommesignifiait Ja
persévérancede la conduitedansune ligne droite,
fgaiement éloignée des extrêmes, c'est-à-dire,
«ans la cote dela'vérité que l'ondoit constamment
suivre; les autres l'ont considéré commesignifiant

* Yoy. l'Argument philosophique de l'édition chinoise-
latine et française que nous avons,donnée de cet ouvrage.
Paris, 1837, gr. in-8V -

tenir le milieu en,se. conformantaux tempset aux
circonstances-, ce qui nous ;

paraît contraire à la
doctrineexpriméedans ce livre,.quiest d'une nature
aussi métaphysique que vaoxsie.Tseu-sse,qui le ré-
digea,étaitpetit-filset discipledeKaouNG-TSEU.On
voit, à la lecture de ce traité, que Tseu-sseyoulut
exposer les principes métaphysiques des doctrines
de son maître, et montrer que ces doctrines n'é-
taient pas de simples préceptes dogmatiques pui-
sés dans le sentimentet la raison, et qui seraient
par conséquent plus du moins obligatoires:selohla.
manière de sentir et déraisonner, mais bien des
principesmétaphysiquesfondés sur la. nature de
l'homme et les lois éternelles du monde. Ce carac-
tère élevé, qui domine tout le Tchoûng-yoMg,et
que des écrivains modernes, d'un mérite supérieur
d'ailleurs*, n'ont pas voulu reconnaître dans les
écrits des philosophes chinois, place ce traité de
morale métaphysique au premier rang des écrits
de ce genre que nous a légués l'antiquité.Onpeut
certainement le mettre à côté, sinon au-dessus de
tout ce que la philosophie ancienne nousà îaisséde
plus élevé etdeplùspur.Onseramêmefrappé,enle
lisant, de l'analogie qu'il présente, sous certains
rapports, avec les doctrines morales de la philo-
sophie stoïque enseignées par Épiçtète et, Mare-
Aurèle, en même temps qu'avec, la métaphysique
d'Aristote.

On peut se former une idée de son contenu par
l'analyse sommaire que nous allons en donner,
d'après les commentateurs chinois.

;Dans le premier chapitre, Tseu-sse .expose les
idées principalesj de la doctrine de son maître
KHOUNG-TSEU, qu'il veuf transmettre à la posté-
rité. D'abord il fait voir que l'a voie droite, ou la
règle de conduite morale, qui oblige tous les hom-

mes, a sabase fondamentale dans lecie}, d'où elle
tire son origine, et qu'ellècnepeutchanger;quesa
substance, véritable, soi-

.
essence propre, existe

complètement en nousfet,qu'elle ne peut en être
séparée; secondement, il;parle du devoir de con- -

server cette; rè0esdgifionduitemorale, -de l'entre-
tenir, de l'àvoif sâjs.,cesse sous les yeux; enfin il
dit que les sainoe^phîmes,ceux qui approchent le
plus de Fintelligèrïce divine; type parfait de notre
imparfaite intelligence, l'ont portée par. leurs oeu-
vres à son dernier degré de perfection.
,j8àns les dix chapitresqui suivent, Tseu-sse ne

fait, pour ainsi dire, que des citations de paroles
de son maître destinées à corroborer et à complé-
ter le sens du premier chapitre. Le grand but de
cettepartiedu livreest demontrer quelaprudence
'éclairée, l'humanitéou la bienveillanceuniverselle

pour les hommes, laforce d'âme, ces trois vertus
universelles et capitales, sont'commela porte par
laquelle on doit entrer dans la voie droite que
doivent suivre tous les hommes; c'est pourquoi

ces vertus ont été traitées dansla,premièrepartie
de l'ouvrage, qui comprend les chapitres 2, 3, 4,
5, 6, 7,8, 9,10 et 11.

* Voy. les Histoires delà philosophieancienne, de Hepel
et de H. Rittor, précédemmentcités.
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Dans le douzième chapitre, Tseursse cherche a
expliquer le sens de cette expression du premier
chapitre,où il estdit que la voie droite ou \a règle
de conduite morale de Vhomme est tellementobli-
gatoire; que l'on ne peut s'en écarterd'un seul
pointun seul instant. Dans les huit chapitres qui
suivent ,'Tseu-sse tàte sans ordre les paroles de

son maître KHOUNG-TSEU,pour éclaircir le même
sujet.

- Toute morale qui n'aurait pas pourbut le per-
fectionnementde la nature humaine serait une mo-
rale incomplète et passagère. Aussi le disciple de
KHOUNG-TSEU ,

qui veut enseignerla loi éternelle
et immuable d'après laquelle les actions des hom-
mes doiventêtredirigées,établit, danslevingtième
chapitre, que la loi suprême, la loi de conduite
moralede l'homme qui renferme toutes les autres,
est la perfection. « Il y a un principe certain, dit-

ce
il, pour reconnaîtrel'état deperfeetion. Celuiqui

« nesaitpas distinguer te bien du mal, le vraidu
« faux, qui ne sait pas reconnaîtredans l'homme

« le mandat du ciel, n'estpas encore arrivé à la
« perfection.»

-

Selon le philosophe chinois, le parfait, le vrai,
dégagé de tout mélange, est la loi du ciel; laper-
fection ouïeperfectionnement,qui consiste à em-
ployer' tous ses: efforts pour découvrir et suivre
la loi céleste, le vrai principe du mandat du ciel,
est la loi de l'homme. Par conséquent, il faut que
l'homme atteigne Imperfection pour accomplirsa
propre loi.

Mais pour que l'homme puisse accomplir sa loi,
il faut qu'il la connaisse « Or, dit Tseu-sse (chap.

« XXII), il n'y "a dans le monde que les hommes

« souverainementparfaits qui puissentconnaître à
« fond leur propicehatare, là loi' dé leur être et les

« devoirs qui en dérivent ; pouvant connaître à
« fond la loi de leur être et les devoirs qui en dé-

« rivent, ilspeuvënt, par cela même, connaître à
« fond la nature des autreshommes, la loi de leur
« être, et leur enseignertous lés devoirs qu'ils ont
* à observer pour accomplir le mandat du ciel.»
Voilà lès hommes parfaits, les saints, c'est-à-dire,,
ceux qui sontarrivés à Imperfection,constitués les
instituteurs des autres hommes, les seuls capables
de leur enseignerleursdevoirs etde les diriger dans
la droite voit'., la voie de là perfection morale:
Mais Tsèu-sse ne borne point là les facultés de
ceux; qui sont parvenus à la perfection. Suivantle
procédélogiqueque nous avons signalé,précédem-
ment ,

il montre que les hommes arrivés à la per-
fectiondéveloppent leurs facultés jusqu'à leur plus
haute puissance, s'assimilent aux pouvoirs supé-
rieurs de la nature, et s'absorbent finalement en
euxi« Pouvantconnaître à fond, àjoutë-t-il, la na-
« ture dés autres hommes, laloi de leur être, et
« leur enseigner lés devoirs qu'ils ont à observer

« pour accomplir'lé 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 pro-

re nature* pouvant connaître àfond la-n'a-"

« ture des êtres vivants et végétants, et leur faire

« accomplir leur loi de vitalité, selon leur propre
« nature, ils peuvent, par cela même, au moyen
« de leurs facultés intelligentes supérieures, aidei

« le cielet la terredans la transformation et l'en-
« tretiendes êtres,pourqu'ilsprennentleurcomplet

« développement;pouvantaidèrleçieletlaterredaus

« la transformation et l'entretiendes êtres, ils peu-
« vent, par cela même, constituer un troisièmepou-
« voir avec le ciel et la terre. » Voilà la loi duciel.

Mais, selon Tseu-sse (chap. XXIII-XXIV), il
y a différents degrés de perfection.-Leplus haut
degré est à peine compatible avec la nature hu-
maine, ou plutôt ceux qui l'ont atteint sont deve-

nus supérieurs à la nature humaine. Ils peuvent
prévoir l'avenir, la destinée des nations, leur élé-
vation et leur chute, et ils sont àssimiiés aux intel-
ligences immatérielles, aux êtres supérieurs à

l'homme. Cependant,ceux qui atteignentun degré
deperfectionmoins élevé, plusaccessibleà la na-
ture de l'homme (chap. XXIII), opèrentun grand
bien dans le monde par- la salutaire influence de
leurs bons exemples. On doit donc s'efforcer d'at-
teindre à ce second degré de perfection.

«Le parfait (chap. XXV) est par lui-même

« parfait, absolu; la loi du devoir est par elle-

« mêmeloi du devoir.

« l>eparfait est le commencementet la fin de

« tous les êtres; sans le parfait, les êtres ne se-
« raient pas. » C'estpourquoi Tseu-sseplacéleper-
fectionnement de soi-même et des.autres au pre-
mier rang des devoirs de l'homme. « Réunir le
«perfectionnement intérieur et le perfectionne-

« ment extérieur constituela règle du devoir. »

« C'est pour.cela, dit-il (chap. XXVI), que
« l'homme souyérainenientparfait,neiCessejamais
« d'opérer le bien et de travailler au perfectionne-

« ment des autres hommes. » Ici le philosophe
chinois exalte tellement la,puissancede l'homme
parvenu à là perfection, qu'il l'assimileà celle du
ciel et de la terre (chap. XXVI et XXVII).,C'est
un caractère propre à la philosophie de l'Orient*,
et que l'onne retrouve point dans laphilosophie de
l'antiquité,classique, d'attribuer à l'homme par-
venu à la perfectionphilosophique des pouvoirs
surnaturelsqui le placent au rang des puissances
surhumaines.

Tseu-sse, dans levingt-neuvièmechapitrede son
livre, est amené, par la méthode de déduction, à
établir que les lois qui doivent régir un empirene
peuvent pas être proposées par des sages qui ne
seraient pas revêtusde la dignité souveraine, parce
qu'autrement, quoique excellentes, elles n'obtien-
draientpas du peuple le respect nécessaire à leur
sanction, et ne seraient point observées. II en con-
clut quecette haute mission, est réservée ausouve-

.

rain qui doit établir ses lois selon les lois duciel et
de la terre, et d'après les inspirations des intelli-

'* gences supérieures. Mais voyez à quelle rare et

* Voyezaussi notre traduction"deVEssais de Colebrooke,
sur la Pliilosop'lie des Hindous.
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sublime,condition il accorde le droit de^donner
des,institutionsaux hommes et de leur comman-- i

der!'«:;Il n'y a -dans l'univers (chap: XXXI) que :

Vl'homme souverainement saint qui, par la fa-

it
cùlté.-dëconriaîtreà fond et de comprendrepar-

faitement les lois primitives des êtres vivants,

«;
soit-dignede.posséder l'autorité souveraine et de

o,commanderiàux hommes; qui, par sa faculté

i d'avoir une âme grande, magnanime^' affable et
« douce, soit capable de posséder le pouvoir de re-

çu
pandrëides bienfaits avecprofusion; qui, par Sa

« facultéd'avoirune âme. élevée^ ferme, irhpertur-
«ibable et constante, soit' capable de faire régner
<(ilajustice-et-l'équité; qui, par sa faculté d'être

.«[toujours honnête, simple,' grave, droit et juste,
«c!soit-capable de s'attirer le respect et la vénéra-

« ration;;qùi,par sa facultéd'êtrerevêtu des orne-
«ffients de l'esprit et des talents que donne Une
«-,étude,assidue, et de ces lumières que procure
«;une;exacte investigationdes choses les plus ca-
«;;chées;;des principes les plus subtils, soit capa-
ble detcuscerner avec exactitude le vrai du faux,

«: ile bien du mal."» :

hs Ilajouté: «' Que cet homniesouverainementsâiht
««apparaisse'avec ses vertus, ses facultés puissan-
ces; et les peuples'ne manqueront pas de lui té-
«moigner leur vénération ; qu'il parlé, et les peu-
ples ne manquerontpas d'avoirfoien ses paroles;

';
«qu'il agisse, et les peuples ne manqueront pas

l «'d'être'dans la joie... Partout où les vaisseaux et
«îles chars peuvent parvenir, où lès forces de l'iri-

-
«dustrieihumaine peuvent faire pénétrer; dans
«tous les lieu* que le ciel couvre de son dais im-

; «raensév'SUr'tousles points que la terré enserre, '

«?que le soleil et la lune éclairent de leurs rayons,
«iqùe:la rosée et lès nuages du matin fertilisent,

;' «tous lès:êtres humains qui vivent et qui respirent
« me-peuventmanquer de l'aimer et de le révé-

'.-«3rer.;y":'^; '"-:''" • --;.---•..--. • > • '
-Mais ce'n'est pas tout d'être souverainement

saintçout'donner dés lois aux peuples et pour les,

:; gouvèrn'erj'il faut encore être souverainement'par-
;
/aif-fchap'. XXXII)' pour pouvoir distinguer et
fixêf'les devoirs des hommes entré eux. La. loi de.

il'hommesouverainementparfait né peut être cpn-
;nûèN qùë par l'homme souverainement saint; la

,
vertu de -l'homme souverainement saint ne peut
être pratiquée que par l'homme souverainement

7 parfait; iffâut.dohc être l'un et l'autre pour être
;: diguè'dé'pbsséderl'autorité souveraine. Les grands
'Philosophes1européens, qui trouvent la morale du
pKilbêophe-chinois si triviale, si vulgaire, si dé-.

:
pourvue des hautes facultés de la spéculation air

''Y viande moderne, ne sont assurémentpas si diffi-
j.-cilès' sur les conditions requises pour exercer con-;7ra^^^eû0a'spuverameté, surtout quand on

.; proclàiùe cp1mmeprinçipéfondamentalde sa philo-,
;:

sopliié; que:1 TOMEceguiest raisonnableexisterêelr
;

testent,et tout-ce.qui existeréellementest raison-
.utiatile*. "''•''''' " '"

:; * « IPas vér'nûnftig ist, istwirklich, und was wirklich
::'shistvernûnftig.» (Hegel).

;
3° Le LUN-YU, bu les ENTBETÎÉNS PHILOSOPHI-

QUES.LalëcturédëcesEntretiens'philosophiquesde
RHOÛNG-TSEUet de ses disciples1rappelle j' sous
quelques rapports, les dialogues dé Platon,; dans
lesquelstSoerafe, son maître, occupé ' lé premier
plan, mais avec toutela différencedes lieux etdes
civilisations. Il y à assurément beaucoup moins
d'art, si toutefois il y a de l'art, dans,les entretiens
du philosophe chinois, recueillispar quëlquesrUns
de ses disciples, que dans les dialogues poétiques
du philosophe grée. On pourrait plutôt'comparer
les dits de KHOUNG-TSEU a ceux de Socrate, re-
cueillis par son autre, disciple Xénophon. Quoi
qu'il en soit, l'impression que l'on éprouve à la
lecture des Entretiens du philosophe chinois avec

.ses disciples n'en est pas moins grande et moins
profonde, quoiqu'un peu monotone, peut-être.
Mais cette monotonie même a quelque chose de la
sérénitéet de la majestéd'un enseignement moral
qui fait passer successivement sous les:yeux les di-

vers côtés de la naturehumaine en la contemplant
d'une région supérieure. Et après cettelecture, on
peut se dire comme le philosophe chinois : «

Celui

« qui se livre à l'étude du vrai et du bien, qui s'y
« applique avec persévérance et sans relâche, n'en
« éprouve-t-il pas une grande satisfaction * ? »

On peutdire que c'est dans ces Entretiens,phi-
losophiques que se révèleà nous toutela belle âme
de KHOUNGTTSEU, sa passion pour la vertu, son
ardent amour de l'humanité et du bonheur des
hommes. Aucun sentimentde vanitépu d'orgueil,
de menace ou de crainte

, ne ternit la pureté et
l'autoritéde ses paroles. « Je ne naquis point doué

« de la science, dit-il; je suis un homnie qui a
« aimé les anciens et qui a fait tous ses efforts
« pour acquérir leurs connaissances'**.»

« Il était complètement exemptde .quatre chb«

«ses, disent ses disciples: il, était sans amour-
« propre, sans préjugés,sans égpïsme.et sans obsti<
«nation***.»

L'étude, c'est-à-dire,: la recherche, du bien, du
vrai,,de la vertu, étaitpour lui le plus grand moyen
de perfectionnement. «J'ai passé, disait-il, des

« journées entières..sans nourriture, et des nuits
« entières sans sommeil, pourme livrer à la médi-

«
tati'on, et cela sans utilité réelle : l'étude est bien

« préférable. »
Il ajoutait : « L'homme supérieur ne s'occupe

« que de la droite voie, et non du boire et du man-
« ger. Si vous cultivez la terre, la faim se, trouve
« souvent au milieu de vous ; si vous étudiez

»
la

«
félicité se trouve dans le sein même de l'étude.

« L'homme supérieur ne s'inquiète que de ne pas
« •atteindre la droite voie ; il ne s'inquiète pas de

« la pauvreté****. »
Avec quelle admiration il parle de l'un de ses

disciples, qui, au sein de toutes les privations, ne
s'en livrait pas moins avec persévérance à l'étuder.

.

de la sagesse.
* Lûn-yù, en. I,§ I. '

,

'
** Id., ch. vu, §10.
***Id. ,ch. ix, §4.
****Id., oh. xv, g ao el3i
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« Oh ! qu'il était sage, Hqêil II avait un yase.de

« bambou pour prendre sa nourriture, une simple,

« coupe pour boire, et il demeurait dans l'humble
«réduit d'une rue étroite et abandonnée; un
« autre,homme que lui n'aurait pu supporter ses
« pr.ivatipns;,et, ses, souffrances- Cela ne changeait

« pas cèpeiidant.la sérénité,de ffoéï! Oh! qu'il était,

« sage., 'Hoà,!:* ».,
S'il savait, honorer la pauvreté, il savait aussi,

flétrir énérgiquement la vie matérielle, oisive et
inutile.

« Ceux,qui ne font que boire et que man-
« ger, disait-il,pendant toute la journée, sans èmr;

« ployer leur intelligence à quelque objet digne

« d'elle,.fpnt pitié. N'y a-t-il pas le métier de bate-r.

« leur? Qii;ils lepratiquent.Ils serontdes sages en*
«comparaison**!»

C'est une question résolue souyentparl'affirma-,
tive, que les anciens philosophes grecs avaient eu.
deux doctrines, l'une pùhlique et l'autre secrète:;

l'unepour le vulgaire(profanumvulgus), et l'autre
pour lès initiés. La même questionne 'peut.s'élever.'
à l'égard de KHOUNG-TSEU; Car il déçlaje positi-
vement qu'il n'a point de doctrine secrète;. « Vous,,,

« mes disciples, tous tant que vous êtes;, croyez-.
«

vous-qùejj'aie pour vous dès doctrinescachées?

« Je n'ai point de doctrines cachées pour vous. Je^

« n'ai rien faitque je ne vous raie' communiqué,

« ô mesdisciples ! C'estlà'manièred'à'gir!de'KMèpux

« (de lui-même)***.»
Il serait très-difficile de donner une idée som-

maire du, Lûn-yù, à cause de la nature de l'ou-
vrage, qui présente, non pas. un traité systémati-

que sur lin ou plusiéursTsujéts, mais des.reflexions
amenées à peu près sans1 ordre sur tbutèïTsortes de
sujetsl Voici ce qu'a' dit ùh célèbre commenta-
teur chinois du Lûn-yù et-des autres.livres clas-
siques ,' Tching-iséu, qui vivait sur'l'a fin du.on-
zième sièele de:noïre ère :'

« Le Lûn-yù est.un livre dans lequel sont dépp-
«sées'Ies pâMèS"destinées-à transmette-la doc-

« trine de la raison ; doctrine qui a été l'objetde

« l'étudp persévérantedes hommes qui ont atteint
« le plus haut degré de sainteté... Si l'on demande

«
quel est le but du Lûn-yù, je répondrai : Le but

« du Lûn-yùconsiste à faire connaître la vertu de

«
l'humanitéoude labienveillanceuniverselle pour

« les hommes; c'est le point principal dés discours

« de KHOUNG-TSEU. Il y enseigne les; devoirs de

« tous; seulement, comme ses disciples n'avaient

« pas les mêmes moyens pour arriver aux mêmes

« résultats (ou à la,pratiquedes devoirs qu'ils dé-

fi vaieiit remplir), il fépbnd diversement a leurs
« questions. » Le Lûn-yùest divisé en deux livres,
formant ensemble vingt chapitres. Il y eut, selon
les commentateurs chinois, trois copies manus-
crites du Lûn-yù : l'une conservée par les hom-
mes instruits de la province de Tsi; l'autre par,
ceux deLou, la province natale de KHOUNG-TSEU,
et la troisième fut trouvée cachée dans un mur

* Lûn-yù, ch. vi, § 9.
** Id.,ch. XVII, §22
»** Id, ch. vu, g 5.3.

après l'incendié des livres; cette dernière copie
fut nommée lioù-lûn, c'est à^-dire, YAncien Liai.
La copie de Tsi comprenait vingt-deux chapitres:
l'ancienne copie {Koù-lûn) vingt et un, et lacôpie
de Lou, celle qui est maintenant suivie, vingt. Les
deux chapitres en plus de<la copie de Tsi ont été
perdus; le chapitre en plus de l'ancienne copie
vient seulement d'une division différente de la
même matière.

.
4% MENG-TSEU. Ce: quatrièmeedes livres classi-

quesbporte le nom desson auteur,;qui est placé par
les;;Çhinois immédiatementaprès.KHOUNG-TSEU,
dont il a exposé et développé les doctrines. Plus
yif; plus pétulant que ce dernier

, pour lequel il
avait-la plus hautetadmirationet qu'il regardait
comme le -plus grand instituteur,dû genre; humain

que les sièclesaientjàmais;produit,..il.'disaitf'iDe-
puis qu'il existe des hommes,:il n'ryensajamratseu
de comparables à KHOUNG-TSEU-.*»Al?èxèmpléde

ce grand maître,- il» voyagea iiayec..ses disciples"(il
en avait dix-sept) dans, les! différents ipétits -États
de la Chine, se rendanfcàla'courfdesbprincï^,
avec lesquels il philosophait et auxquels! il donnait
souvent des leçons de politique et de. sagesse
dont ils ne profitaient pas, toujours: Comme
KHOUNG-TSEU (ainsi que nous., Ll'axpn&îdéjà.dit
ailleurs**), il avait pour but-le-bonheursdp. ses
compatriotes et de; l'humanité, tout,entière. En
communiquant la connaissance; de ses-principes
d'abord aux princes et aux hommes quimccupaieiit
un rang élevé dans, la ^société,et .ensuite, à mi
grand nombre de disciples que saïenoniimëeatti-
rait autour de lui, il. s'efforçait-de:*propager le

pluspossible ces mêmesdoctrinesau seinde la mul-
titude, et d'inculquer dans l'esprit des:grands;des
princes, que la stabilité de leur puissance,dépendait
uniquement de^l'ampur et de l'affection qu'ils au-
raient pour leurs,peuples. Sa.;pplitiqae;paraît avoir

eu une expression plus décidée et plus hardie que
celle de.son, maître. En, s'effprçant de faire com-
prendre aux gouvernants et aux gouvernés; leurs
devoirs réciproques, il tendait à soumettre- tout
l'empire chinois à la domination desesprincipes.
D'un côté, il, enseignait aux-peuples le droit
divin que les rois avaient à, régner, et de l'autre
il enseignait aux rois que c'était leur., devoir de

consulter les.désirs du peuple, et de mettre un
frein à l'éxéreice de leur tyrannie,; èn;unmot,
de se rendre lé père,et la m}re du peuple,-MESG-

TSEU était un hprnhae de principes indépendants,
et,: contrôle vivant,et incorruptible du pouvoir,
il ne laissait jamais passer un acte, d'oppression
dans les États avec lesquels il avait dés relations,
sans le blâmer sévèrement.

MÉNG-TSEU possédaitune connaissanceprofonde
du coeur humain, et il a déployé dans son ouvrage
une grandesouplesse de talent. Une grande habi-
leté à découvrir les mesures àrbitràiresdes princes
régnants et les abus des foùctiphnairés:publics. Sa
manière de philosopher est béllé'.'deiSoCràteet de

* Meng-tseu, ch. m, p. 23S, de notre traduction.
**. Description de la Chine, T. I', p. 187.
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Platon, mais avec plus de vigueur et de saunes
spirituelles. Il prend son adversaire, quel qu'if
soit, prince ou autre, corps à corps, et, de dé-
duction en déduction, de conséquence en consé-

quence, il le mène droit à la sottise ou à l'ab-"
surde. Il le serre de si près qu'il ne peut lui échap-
per. Aucun écrivain oriental ne pourrait, peut-
être

,
offrir plus d'attraits à un lecteur européen,

surtout à un lecteur français
, que MENG-TSEU ,

parce que ( ceci n'est pas un paradoxe ) ce qu'il y
a de plus saillant en lui, quoique Chinois, c'est la
vivacité de son esprit. Il manie parfaitement l'iro-
nie, et cette arme, dans ses mains

, est plus dan-
gereuse et plus aiguë que dans celles du sage So-
crate.

Voici ce que dit un écrivain chinois du livre
de MENG-TSEU : « Les sujets traités dans cet ou-
« vrage sont de diverses natures. Ici, les vertus de
« la vie individuelle et de parenté sont examinées ;
« là, l'ordre des affaires est discuté. Ici, les devoirs
« des supérieurs, depuis le souverain jusqu'aumà-
« gistrat du dernier degré, sont prescrits pour
« l'exerciced'unbon gouvernement; là, les travaux
« des étudiants

,
des laboureurs

,
des artisans, des

« négociants, sont exposés aux regards ; et, dans le
« cours de l'ouvrage, les lois du monde physique,
« du ciel, de la terre, des montagnes, des riviè-
« res, des oiseaux, des quadrupèdes, des pois-
« sons, des insectes

,
des plantes, des arbres, sont

« occasionnellement décrites. Bon nombre des af-
« faires que MENG-TSEU traita dans le cours de
« sa vie, dans son commerce avec les hommes ;
« ses discours d'occasionavec des personnesde tous
« rangs ; ses instructions à ses élèves ; ses vues
« ainsi que ses explications des livres anciens et
« modernes, toutes ces choses sont incorporées
« dans cette publication. Il rappelle aussi les faits
« historiques, les dits des anciens sages pour l'ins-
« traction de l'humanité. Dans le temps de MENG-

« TSEU ,
les sectes corrompues fondées par Yartg

« et Mê avaient pris naissance
, et la véritable,

«doctrine était négligée. C'est pourquoi MENG-
« TSEU tâchait de détourner les hommes des sen-
« tiers égarés de l'erreur, et d'amener ceux de son
« temps, ainsi que ceux des siècles à venir, à ho-
« norer les doctrines de KHOUNG-TSEU

,
à avoir

« en haute, estime les actions vertueuses des an-
« ciensrois, et à regarder avechorreur les exactions
« oppressives des usurpateurs d'autres temps. Le
« but du philosophe était de corriger les senti-
« ments des hommes, de leur enseigner à gou-
« verner leurs coeurs ,

à nourrir leur nature ver--
« tueuse, et à ramener leurs pensées égarées à la
« justice et à la droiture. De là il saisissait toute
« opportunité, toute occasion qui se présentait à
« lui pour propagerses doctrines * ».

M. Abel Rémusat a ainsi caractérisé les deux
plus célèbres philosophesde la Chine :

« Le style de MENG-TSEU, moins élevé et moins
« concis que celui du prince des lettres (KHOUNG-
« TSEU) , est aussi noble, plus fleuri et plus élé-

* Voy. Indo-Chinese Gleaner, n° 16. p. 7.'.

« gant. La forme du dialogue qu il a conservée a
« ses entretiens philosophiques avec les grands
« personnagesde son temps, comporte plus de va-,
« riété qu'on ne peut s'attendre à en trouver dans
« les apophthegmesetlesmaximesdeConfucius.Le
« caractère de leur philosophie diffère aussi sensi-
« blement. Confucius est toujours grave, même
« austère; il exalte les gens de bien

,
dont il fait

« un portrait idéal, et ne parle des hommes vi-
« cieux qu'avec une froide indignation. Meng-tseu, (

« avec le même amour pour la vertu, semble avoir I

« pour le vice plus de mépris que d'horreur; il
« l'attaque par la force delà raison, et ne dédaigne
« pas même l'arme du ridicule. Sa manière d'ar-
ec gumenter se rapproche de cette ironie qu'on at-
« tribue à Socrate. Il ne conteste rien à ses ad-
« versaires; mais en leur accordant leurs principes,
« il s'attache à en tirer des conséquences absurdes
« qui les couvrentdeconfusion. Il ne ménage même
« pas les grands et les princes de son temps, qui
« souvent ne feignaient de le consulter que pour
« avoir occasion de vanter leur conduite, ou pour
« obtenir de lui les éloges qu'ils croyaient mériter.
« Rien de plus piquantque les réponses qu'il leur
« fait en ces occasions ; rien surtout de plus op-
« posé à ce caractère servile et bas qu'un pré-
« jugé trop répandu prête aux Orientaux et aux
« Chinois en particulier.-Meng-tseu ne ressemble
« en rien à Aristippe : c'est plutôt à Diogène, mais
« avec plus de dignité et de décence. On estquel-
« quefois tenté de blâmer sa vivacité, qui tient de
« l'aigreur ; mais on l'excuse en le voyant toujours
« inspiré par le zèle du bien public*. »

Quel que soit le jugement que l'on porte sur les
deux plus célèbres philosophes de la Chine et sur
leurs ouvrages, dont nous donnons la traduction
dans ce volume,il n'enresterapas moinsvrai qu'ils
méritent au plus haut degré l'attention du philo-
sophe et de l'historien, et qu'ils doivent occuper
un des premiers rangs parmi les rares génies qui
ont éclairé l'humanitéet l'ont guidée dans le che-
min de- la civilisation. Bien plus : nous pensons
que l'on ne trouverait pas dans l'histoiredu monde
une figure à opposer à celle du grand philosophe
chinois, pour l'influence si longue et si puissants
que ses doctrines et ses écrits ont exercée sur ce
vaste empire qu'il a illustré par sa sagesse et son
génie. Et tandis que les autres nations de la terra
élevaient de toutes parts des temples à des êtres
inintelligents ou à des dieux imaginaires, la nation
chinoise en élevait à" l'apôtre de la sagesse et da
l'humanité, de la morale et de la vertu ; au grand
missionnaire de l'intelligence humaine, dont les
enseignements se soutiennent depuis plus de deux
mille ans, et se concilientmaintenant l'admiration
et l'amour de plus de trois centsmillions d'âmes**.

* Vie de Meng - tseu. Nouv. Mélanges asiatiques, t. Il,
p. 119.

*» Nous renvoyons aussi, pour les détails biographiques
que l'on pourrait désirer sur MENG-TSEU, à notre Descrip-
tion de la Chine déjà cilée, 1.1, p. 187 et suiv., où l'on
trouveraaussi le portrait de ce philosophe.
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IL CIVILISATION INDIENNE.

La civilisation indienne présente des caractères

qui contrastent singulièrement avec ceux de la ci-

vilisation chinoise. Quoiqu'ellessoienttrès-rapp'ro- i
chéespar letempset l'espace, on lescroirait situées

(

aux deux pôles du monde. Il faut que des causes ]
bien différentes aient présidé à leur naissance et à

(

leur développement. L'expression, et en même
(

temps la formule la plus complète de cette civili-

sation indienne, telle qu'elle existe encore de nos
,

jours, est le Code de lois de Manou, dont le texte
concis, mais éelaircipar plusieurscommentateurs

,

indiens, s'est conservé tel qu'il estdepuis une haute
antiquité, au-dessus de laquelle on ne peut placer"

que les Védas. Ces derniers livres religieux, dont

on ne connaît encore en Europeque quelquesfrag-
ments , sont l'expression de la civilisation d'un
âge antérieur à la promulgation des Lois de Ma-

nou, et que celles-ci ont profondément modifié,

non. pas en ordonnant des choses contraires aux
Védas, mais en prescrivant celles aont ils ne font
pas mention, et qui entraient dans les vues du lé-
gislateur qui les a promulguées.

Nousavons déjà dit que, pour bien comprendre

une civilisation, il fallait remonter à son origine,
et chercher à connaître les éléments dont elle a
été formée, les circonstances qui ont concouru à

sa naissance et à son développement. Or, les pre-
miers et les principaux, sinon les uniques éléments
delà civilisation indienne, sont les Védas, et le
Code de Manou. Dans l'impossibilité de donner
dans ce volume une traduction des Védas, que
l'on ne possédera pe-ut-être jamais complète,nous
avons du moins voulu en donner une idée exacte
par la traduction que nous avons faite du savant
Mémoire du célèbre indianiste Colebrooke sur ces
livres religieux, dont personne jusqu'à lui n'avait
fait connaître le véritable caractère et le contenu.
Ce Mémoire, que nous avons eu le regret d'être
obligé d'abréger, suffira cependant pour faire re-
connaître les principaux traits de la civilisation
védique, qui eut de grands rapports de conformité,
sinon d'identité, avec la civilisationbactrienne des
livres de Zoroastre.

Dans les Ecritures védiques, la doctrine.de
l'unité de Dieu est enveloppée sous plusieurs sym-
boles ou personnificationsdes forces de. la nature,
qui sont devenues, par la suite des temps, aux
yeux dû vulgaire, des divinités intelligentes, indé-
pendantes de la divinité suprême. La Bible donne
en plusieurs endroits une idée sublime de Jéhova,
dieu des Juifs; mais nous croyons que l'on ne
trouveraitnulle part une peinture plus sublime de
la puissance de la divinité suprême que dans le
Kéna-Oupanichad,tiréduSama-Vêda,dontnous
donnons ici la traduction* :

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

KÉNA-OUPANICHAD

DU SA-MA-VÊDA

1. Quel est celui {demande l'Élève au Maître
pirituel) par qui l'Intelligence s'exerce ? Quel est
elui par la puissance duquel le souffle vital et
irimitif agit [dans les êtres qu'il anime ] ? Quel est
:elui par la puissance duquel la vision et .l'ouïe
ïxercent leurs fonctions?»

2. (Le Maître spirituel répond : ) « [Celui qui
sst] l'audition de l'audition *, l'intelligence de
'intelligence, la parole de la parole, le souffle vital
lu-soufflevital, la vision de la vision **; les Sages

;tant délivrés des liens terrestres [ par la connais-

sance de"cet Être suprême], après avoir quitté ce
inonde, deviennentimmortels..

3. « C'est pourquoi l'oeil ne peut en approcher,
la parole ne peut l'atteindre, ni l'intelligence [ le
comprendre] ; nous ne savons, ni ne connaissons
comment il pourrait être distingué où connu;
car il est au-dessus de ce qui peut être compris

par la science, et également au-dessus de ce qui

ne peut être compris par elle; voilà ce que nous
avons appris de nos ancêtres qui nous ont trans-
mis cette doctrine.

4. « Celui qui surpasse les paroles [ qu'aucune
parole ne peut exprimer] et par la puissance du-
quel la parole est exprimée; sache, ô toi! que
celui-là est BBAHMA,et non ces choses périssables

que l'homme adore !

5. «Celui qui ne peut être compris par l'Intel-
ligence, et celui seul, disent les Sages, par la puis-

sance duquel la nature de l'intelligence peut être
comprise; sache, ô toi ! que celui-là est BEAHMA,

et non ces choses périssablesque l'homme adore!
6. « Celui que l'on ne voit point par l'organe de

la vision, et par la puissance duquel l'organe de la
vision aperçoit [les objets]; sache, ô toi! que ce-
lui-là est BRAHMA, et non ces choses périssables
que l'hommeadore !

7. « Celui que l'on n'entend pointpar l'organe
de l'ouïe, et par la puissance duquel l'organe de
l'ouïeentend;sache, ô toi! quecelui-làest BBAHMA,
et non ces choses périssablesque l'homme adore!

8. «Celui que l'on ne peut distinguerpar l'or-
gane de l'odorat, et par la puissance duquel l'or-
gane de l'odorat s'exerce; sache, ô toi ! que celui-
là est BBAHMA, et non ces choses périssablesque
l'homme adoré:!

9. « Si tu te' dis : « Je connais parfaitement
[l'Être suprême]; » tu connais certainement peu
la forme [les attributs] de BBAHMA, soit que tu
le considères dans les limites de tes sens, soit que
tu le voies dans les dieux célestes ; ainsi donc ne

SLOKA 3. Tad viditâd athô aviditâd adhi. Cet emploi
extraordinairede la prépositioninséparableadhi, qui,comme
certaines particuleschinoises, suit ici son régime, est une
preuve de la haute antiquité toute védique de cet Oupani-
chad. Cette phrase signifie littéralement : « II estau- dessus
« de la connaissancecomme au-dessusde, la non~connais-
« sance, ou de, ce gui est connu et de ce qui ne l'est pas J
Viditadetaviditâdsont des termes philosophiques.

* Littéralement: l'oreille de l'oreille.
** Littéralement : l'ail de l'oeil.
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soit-il pas être l'objet de tes méditations (miman-
iyam) ? — Je pense le connaître [dit l'Élève];

10. « Non que je suppose le connaître parfaite-
ment,, ni ne pas le connaître du tout; je le con-
nais toutefois partiellement; comme parmi nou^,
celui qui connaît [les doctrines précédentes?]
connaît l'Être suprême ( Tad), de mêmeje le con-
nais sans le connaître parfaitement, et sans tou-
tefois l'ignorer entièrement. »il. (Le Maître spirituel :) « Celui qui croit ne
pas le connaître,c'est celui qui le connaît; celui qui
croît le connaître, c'est celui qui ne le connaît pas :

IL est regardé comme incompréhensible par ceux
qui le connaissent le plus, et comme parfaitement
connu par ceux qui l'ignorent entièrement.

12. « La notion de la nature des êtres corporels
étant acquise (pratibhôdha), cette idée mène à
la connaissance de la Divinité. [L'homme] trouve
en lui-même la force [ l'énergie de connaîtreDieu],
et, par cette connaissance, il obtient l'immortalité.

13. « Quiconque a une fois connu [DIEU ], est
à la vérité [est heureux]. Quiconque ne l'a pas
connu, est livré à toutes les misères. Les Sages
[qui connaissent Dieu] ayant médité profondé-
ment sur la nature de tous les êtres, après avoir
quitté ce monde, deviennent immortels. »

14.—BBAHMAayant défait les mauvais génies,
les bons génies (ou dieux secondaires) restèrent
vainqueurs par le secours de BBAHMA. Alors ils

se dirent entre eux : « C'est nous qui avons vaincu,

« c'est de nous qu'est venue la victoire, c'est à nous
« qu'en revient l'honneur.»

15 L'ÊTBE SUPBÈME, ayant su toute leur va-
nité, leur apparut; ils ne connurent pas quelle
était cette adorable apparition !

16. «O Agni! dieu du feu, dirent-ils, origine
du [Rig]-Véda, peux-tu savoir quelle est cette
adorable apparition? — Oui, dit-il. » Il se dirigea
vers l'adorable apparition qui lui demanda : « Qui
es-tu?— Je suis^mi, le dieu du feu, répondit-
il, je suis l'origine du [Rig]-Véda; voilà!

17. — Quelle puissance extraordinaire y a-t-il
dans ta personne? — Je puis réduire en cendres
tout ce qui est sur ce globe de terre ; voilà ! » Alors
I'ÊTBE SUPBÊME] ayant déposeraibrin de paille

devant lui : « Brûle cela ! »
18. «S'étant approché de cette paille, [le dieu

du feu] malgré tous ses efforts, ne put la brûler.
Aussitôt il s'en retourna [vers les autres dieux] :
«Je n'ai pu connaître cette adorable apparition;
voilà ! »

SLOKA 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.» ,

SLOKA 14. Cette particule explétive hà
,

qui revient plu-
sieurs fois d'une manière insoliteentre le sujet et le régime,
est ainsi placée dans le texte en caractèresbengalis. C'est
«ans doute une forme védique.

SLOKA 15. Anquetil Duperron, dans sa traduction des
O'ipnekat (Oupanichad), a pris le pronom sanskrit Idam,
ce, conservéen persan,'jjibur.Adam,nomdupremierhomme
chez les Hébreux.

19. Alors [les dieux] s'adressèrentà Vâyou, le
dieu du vent : «Dieu du vent! peux-tu savoir
quelle est cette adorable apparition; voilà !—Oui,
dit-il » Il se dirigea vers l'adorable apparition qui
lui demanda

.
Qui es-tu?—Je suis Vâyou, le dieu

du vent, répondit-il, je suis celui qui pénètre
l'espace illimité; voilà!

20. — Quelle puissance extraordinaire y a-t-il
dans ta personne?—Je puis enlever tout ce qui
est sur cette terre; voilà! » Alors I'ÊTBE SUPBÊME

ayant déposé un brin de paille devant lui
. « En-

lève cela ! »,
21. S'étant approché de cette paille, le dieu du

vent ne put l'enlever; aussitôt il s'en retourna
[vers les autres dieux] : «Je n'ai pu connaître
cette adorable apparition; voilà ! »

22. Alors [les dieux] s'adressèrenta Indra, le
dieu de l'espace : « Dieu de l'espace! peux-tu sa-
voir quelle est cette adorable apparition?—Oui,
dit-il. » Il se dirigea vers l'adorable apparition
qui disparut à ses regards.

23. Il rencontra dansce mêmeespace une femme
sous la forme de la belle Oumâ, femme de Siva,
parée de robes d'or ; il lui demanda quelle était
cette adorableapparition.Elle lui répondit : « C'est
BBAHMA! BBAHMA,

à qui vous devez la victoire
dont vous vous enorgueillissez!»

24. C'est ainsi qu'il connut BBAHMA : c'est
pourquoi Agni, Vâyou et Indra se dirent chacun *

« Je surpasse les autres dieux! » parce qu'ils
avaient approché de l'adorable apparition, qu'ils
l'avaient touchée par leurs organes sensibles, et
qu'ils avaient connu les premiers que l'objet de
leur investigation était BBAHMA.

25. C'est pourquoi InQra se dit : « Je surpasse
même les autres dieux! » [Agni et Vâyou]; parce
qu'il avait approchéde l'adorable apparition, qu'il
l'avait touchée par ses Organes sensibles, et qu'il
avait connu le premier que l'objet de son investi-
gation était BBAHMA.

26. Voilà une peinture figurée de I'ÊTBE SU
PBÊME qui brille sur l'univers de l'éclat de la
foudre, et qui disparaît aussitôt plus rapide qu'un
clin d'ceil; c'est ainsi qu'il est le dieu des dieux!

27. Ainsi encore la grande Intelligence [la
grande Ame] peut être conçue par l'âme, ou l'in-
telligencequiapproche d'elle, pour ainsi dire [iva].
Avec cette même intelligence [ cette même Ame ],
la pensée se la rappellefréquemment, et en fait
commesa demeure. Cet ÊTBE SUPBÊME est appelé
FADORABLE. Toutes les créatures révèrent [ ché-
rissent ] celui qui le connaît.

28. « Récite-moi I'OUPANICHAD [ou la prin-

SLOKA 19. Mdtaris'va; c'est ainsi que porte le texte ben-
gali ; cette forme est répétée dans le quatrièmeSloka de l'Isa
Oupanichad que l'on peut voir ci-après, pag. 329.

SLOKA 26. Vidyontadû et nyamimichadà; ces deux ver
bes offrent un exemple frappant et extraordinaire de-la pré-
position a, suivant ici le verbe au lieu de le précéder. Son
emploi exprimeavec une énergie pittoresque, le mouvement
d'apparition et de disparition de l'Être suprême ; mouve-
ment double et contraire dont cette préposition est douée
dans les Védas, et qu'elle exprime ici admirablement,

27. Abhi. Samvûnichaïui.
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cipale partie des Védas, dit de nouveau l'Elève].
—Je t'ai récité I'OUPANICHADqui concerne BBAH-

MA, ou I'ÊTBE SUPBÊME [répond le Maître spi-
rituel]. Ainsi je t'ai récité I'OUPANICHADqui ren-
ferme les préceptes de la dévotion austère *, de
la mortification **, de la pratique des cérémonies
religieuses *** ; les autres parties des VÉDAS, qui
forment des corps de sciences, sont la vérité éter-
nelle. »

29. Celui qui connaît ce qui a été ci-dessus ex-
posé, étant délivré de ses péchés, obtient une
félicité éternelle dans le séjour des cieux.

Le passage suivant, tiré du Tchandôgya-Oupa-
nichad, du même Vêda, fera connaître la doctrine
de ces anciennesécrituressur l'âme humaine,dont
il est à peine fait mention dans les Écritures
hébraïques :

« PBA'TCHÎNAS'A'LA
,

fils d'OuPAMANYOU, SA-
TYAYADJNYA ,

né de POULOUCHA, INDRA-
DYOUMNA, rejeton de BHALLAYI, DJANA, descen-
dant de S'ABKAEA'KCHYA

, et VOUDILA, issu de
AS'WATABAS'WA, toutes personnes profondément
versées dans la sainteécriture, et ayant de grandes
demeures en leur possession, s'étant rencontrées
ensemble,engagèrentune discussionpour savoir Ce
que c'estque l'âme, et Ce que c'est que Brahma.

« Ces vénérables personnes se dirent : OUDDA'-
« LAKA, le fils d'ABOUN'A, est tres-instruitde ce
« que c'est que l'âme universelle; rendons-nous
« immédiatement près de lui. ». Ifs s'y rendirent;
mais celui-ci se dit en lui-même : « Ces grands et
« très-savants personnages m'interrogeront, et je
« ne serai pas [capable] de répondre complètement
« [à toutes leurs questions]; je veux leur indiquer

.
«un autre [instituteur].» Il leur parla ainsi :
« AS'WAPATI

,
le fils de Këkaya, est très-instruit

« dans ce qui concerne l'âme universelle ; allons le
« trouver. »

« Us se rendirent tous près de lui ; et, à leur ar-
rivée, [le roi] leur fit rendre les honneurs qui con-
rènaient à chacun d'eux respectivement ; et, le
jour suivant, il les congédia avec la politesse d'u-
sage; [mais voyant qu'ils restaient sans vouloir
accepter'ses présents], il leur parla ainsi : « Dans
u mes domaines il n'y a ni voleur, ni misérable, ni
« ivrogne, ni aucune personne insoucieuse d'un
« foyer consacré, ni ignorant., ni adultère de l'un
« ou l'autçe sexe. Quel est donc le motif [qui a pu
« vous affliger]?

» [Comme ils ne formaientaucune
plainte, il continua ainsi] : « Je dois être interrogé,
« ô hommesvénérables ! [sur ce que vous désirez].»
[Voyant qu'ils ne lui faisaientaucune question, il
continua ainsi] : « Je vous accorderai des dons dans
« les mêmes proportions que j'en accorde à chaque
« prêtre officiant. Alors restez, ô les plus vénérés
« des hommes ! » Us répondirent : « U est d'obli-
« gation, en effet, d'informer une personne de

* Tapas. i.
** Damah. .'''" '' ',^
*** Karma. '-' "' "'

s , -

« l'objet de la visite qu'on lui fait. Tu connais bien

« l'âme universelle ; communique-nous cette con-
« naissance. » Il répondit : « Demain matin je vous
« la communiquerai. » Pénétrant son dessein, les
visiteurs, le jour suivant, l'accostèrent, portant
[comme les élèves] des souches de bois à brûler
Sans s'inclinerpour lessaluer, leroi leur parlaainsi:

« Qui adores-tu comme l'âme, ô fils d'OuPA-

« MANYOU? » — « Le ciel, répondit-il, ô vénéra-
ble roi !» — « Splendide est cette [portion de] l'u-
niversel même, que tu adores comme l'âme : c'est
pourquoi, dans ta famille, on voit [le jus de l'asclé-
pias acide] extrait, exprimé et préparé [pour les
rites religieux]; tu consommes la nourriture
[comme un feu dévorant], et tu vois un [fils ou un
autre] objet bien-aimé. Quiconque adore cet objet
pour l'âme universelle jouit de même de la nour-
riture, contemple un objet bien-aimé, et trouve des
occupations religieuses dans sa famille. Mais cela
[le ciel] est [seulement] la tête de l'âme. Ta tête
eût été perdue, ajouta le roi, si tu n'étais pas venu
vers moi. »

« Il se tourna de nouveauvers SATYAYADJNYA,
le fils de POULOUCHA, en disant : « Qu'adores-tu
comme l'âme, ô descendant de PEA'TCBÎNAYÔ-
GA? » — « Le soleil, ô vénérable roi !»

— « Variée
est cette [portion de] l'universel même, que tu ado-
res comme l'âme; et, par conséquent, dans ta fa-
mille, on voit beaucoup de formes variées : un
char atteléde cavales, et un trésor, en mêmetemps
que des esclaves femelles, t'entourent; tu consom-
mes de la nourriture, et tu contemples un objet
agréable. Quiconque adore [cet objet] pour l'âme
universelle, a les mêmes jouissances, et trouve des
occupationsreligieusesdans sa famille.Mais cela [le
soleil] est seulement l'oeil de l'âme. Tu aurais été
aveugle, ajouta le roi, si tu n'étais pas venu vers
moi. »

« Il s'adressa ensuite à INDBADYOUMNA
,

le fils
de BHALLAYI : « Qu'adores-tu comme l'âme

,
ô

descendant de VYA'GHBAPAD?» — « L'air, répon-
dit-il, ô roi vénérable! ».— « Diffuse est cettepor-
tion de l'universel même, que tu adores comme
l'âme; des offrandes nombreuses te sont présen-
tées; un grand nombre de chars te suivent; tu
consommesde la nourriture, tu regardes avec com-
plaisance un objet favori. Quiconque adore cela
pour l'âme universelle jouit de la nourriture et
contempleun objet bien-aimé; il a en mêmetemps
des occupations religieuses dans sa famille. Mais
cela [l'air] est seulement le souffle de l'âme. Ton
souffle eût expiré, dit le roi, si tu n'étaispas venu
vers moi. »

« Il interrogea ensuite DJANA, le fils de S'AH-

,
KABA'KCHYA : « Qu'adores-tu comme l'âme, ô
fils de S'ABKAEA'KCHYA?» — « L'élémentéthéré,
dit-il, ô roi vénérable! » —

«Abondant est cet

,

universel même, que tu adores comme l'âme; et,
par conséquent, tu dois abonder pareillement en
progéniture et en richesses. Tu consommes de la
nourriture, tu vois un objet favori. Quiconque
adore cela pour l'âme universelle consomme de la



INTRODUCTION. xxj
nourriture, voit un objet aimé, et a des occupa-
tions religieuses dans sa famille. Mais cela [l'élé-
ment éthéré] est seulement l'enveloppe de l'âme.
Ton enveloppeeût été corrompue, dit le roi, si tu
n'étais pas venu vers moi. »

« U s'adressa ensuite à VOUDILA, le fils d'As'-
WATAEA'S'WA : « Qu'adores-tu comme l'âme, ô

descendant de VYA'GHBAPAD? » — «L'eau, dit-il,
ô roi vénérable! »—«Richeestcetuniversel même,

que tu adores comme l'âme; et, par conséquent,
tu es opulent et prospère. Tu consommes de la
nourriture,'tu vois un objet favori. Quiconque
adore cela pour l'âme universellepartage de sem-
blables jouissances, contempleun objet aussi cher
et a des occupations religieuses dans sa famille.
Mais cela [l'eau]est seulement l'abdomen de l'âme.
Ta vessie se fût rompue, dit le roi, si tu.n'étais pas
venuvers moi. »

«Enfin, il interrogea OUDDA'LAKA, Iefilsd'A-
BOUN'A: « Qu'adores-tu comme l'âme, ô descen-
dant de GÔTAMA? » — «La terre, dit-il, ô roi vé-
nérable !» — « Ferme est cet universel même, que
tu adores comme l'âme ; et, par conséquent, tu
dois rester ferme avec de la progéniture et des
bestiaux. Tu consommes de la nourriture, tu vois

un objet favori. Quiconqueadore cela pour l'âme
universelle partage de semblablesjouissances, voit
un objetaussi aimé, et a desoccupationsreligieuses
dans sa famille. Mais cela [la terre] forme seule-
ment les pieds de l'âme. Tes piedseussentété estro-
piés, dit le roi, si tu n'étais pas venu vers moi.»

« U s'adressa ainsi à eux [collectivement] :

« Vous considérez l'âme universelle comme si c'é-
tait un être individuel, et vous partagez une jouis-
sance distincte. Biais celui qui adore, comme l'âme
universelle, ce qui est connu par ses portions [ma-
nifestées]

,
et qui est induit [par la conscience],

trouve un alimentdans tous les mondes,dans tous
les êtres, dans toutes les âmes : sa tête est splen-
didecommecelle de cette âme universelle; son oeil

est pareillement varié; son souffle est également
diffus ; son enveloppe corporelle est non moins
abondante; son abdomen est pareillement rempli,
et ses pieds sont la terre, sa poitrine est l'autel,
ses cheveux sont l'herbe sacrée; son coeur, le feu
de la famille; son esprit, la flamme*consacrée, et
sa bouche, l'oblation.

'• La nourriturequi lui parvient d'abord devrait
être solennellementofferte, et la première oblation
qu'il fait, il devrait la présenter avee ces mots :

« Que cette oblation au souffle soit efficace. »
Aiûsi le souffle est satisfait; et enlui, l'oeil est ras-
sasié; et dans l'oeil, le soleil est content; et dans
le soleil, le firmament est satisfait: et dans le fir-
mament, le ciel et le soleil, et tout ce qui en dé-
pend, deviennent pleins; et après cela, celui-là
même [qui se nourrit des aliments] est amplement
gratifié de progéniture et de troupeaux; en même
temps qu'il acquiert de la vigueur provenant de la
nourriture,et de la splendeur naissant des saintes
observances*.»

* Extraitdu Mémoire sur les Védas, par Colebrooke.

Selon "W. Jones, qui le premier a fait connaître
à l'Europe le Code de Manoû, en le traduisanten
anglais, ce législateur indien est cité avec honneur
dans le Vêda même, où il est dit « que tout ce
« que MANOU déclaraa étéun remède pour l'âme»;
et le sage VBIHASPATI , que l'on supposemainte-
nant présider à la planète Jupiter, dit, dans son
propre Traité des lois, que « MANOU tient le vve-
« mier rang parmi les législateurs, parce qu'il a
« exprimédans son Code le sens complet du Vêda;
« qu'aucun Code, en contradiction avec MANOU,

« n'a été approuvé; que les autres Sastras et trai.
« tés de grammaire ou de logique conservèrent de
« l'éclat, aussi longtemps seulement que MANOU,

« qui enseigne la voie pour arriver à des richesses
« conformes à la justice, à la vertu et au bon-
« heur final, ne fut pas reconnu en concurrence
« avee ces ouvrages. VYA'SA aussi, le fils de PA-
« BA'SABA ,

ci-devant mentionné, a décidé que le
« Vêda avec ses Angas, ou corps de traités, sur
« les six compositionsqui en sont déduites, le sys-
« tème révélé de la médecine, les Pourânas, ou
« histoires sacrées, et le Code de MANOU, furent
« les quatre ouvrages d'une autorité suprême qui
« n'ont jamais pu être ébranlés par des arguments
« purement humains. »

On remarquera un caractère de démarcation
profonde entre les monumentsqui ont constitué la
civilisation chinoise et ceux qui ont constitué la
civilisation indienne. Si le Ciel, si la Divinité in-
tervient dans les premiers, ce n'est que d'une ma-
nière médiate, et pour ainsi dire sous nos formes
modernes, tandis que c'est immédiatement, di-
rectement et à la manière biblique, qu'elle in-
tervientdans les derniers. MANOU est fils du dieu
BBAHMA, et c'est comme tel qu'il promulgue les
lois qui lui ont été révélées par son père. Les lé-
gislateurs chinois s'appuient uniquement sur la
raison, les législateurs indiens sur la révélation.
Ces deux points de départ si différents produisent
aussi une grande différence dans la forme : chez
les premiers, la forme est persuasive,c'est le sage
qui conseille; chez les seconds, elle est impéra-
tive, c'est le dieu qui ordonne. Dans le premier
cas, l'exercicede la raison est autorisé, il est même
prescrit; dans le second, il est interdit; la loi n'a
pas d'autre loi qu'elle-même; elle est parcequ'elle
est; elle est à elle-même sa propre raison d'être.

Les législateurs qui ont pu imposer leurs lois

aux peuples comme révélées de Dieu même, leur
ont donné un caractère de stabilité qu'il est bien
difficile d'atteindrepar un autre mode de promul-
gation. C'est, en effet, un phénomène curieux et
bien digne de la. méditation de nos législateurs
modernes, que ces grandes institutions des an-
ciens peuples, restées debout, au milieudes révo-
lutions successives des âges, tandis que nos lois
modernes, nos institutions contemporaines,éphé-
mères comme nos pensées du jour, s'écroulent au
moindre choc qui les heurte, au moindre souffle
qui passe. Voilà plus de trois mille ans que MA-

NOU a promulgué dans l'Inde ses fois révélées, et
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depuis trois mille ans, l'Indien les respecte et.les
pratique. C'est que ces lois portent pour lui une
empreinte d'immutabilité, un caractère de vénéra-
tion que sa raison n'ose suspecter, et que nos lois,
d'origine très-humaine, votées par assis et levé,
ou à la majorité des voix, n'ont pas pour nous.
Nous connaissons trop bien le caractère mortel de
nos législateurs pour croire à l'éternité de leurs
oeuvres. Il est vrai que, dans notre âge sceptique,
les révélateurs nouveaux seraient assez mal venus,
et qu'ils auraientbeau descendre du Sina avee les
tables de la loi, comme Moïse ; se dire fils de
BBAHMA, comme MANOU ,

confidents de la nym-
phe Égérie, comme Numa, envoyés de Dieu,
comme Mohammed, les peuples d'aujourd'hui
secoueraientla tête et les regarderaientpasser avec
un sentiment de pitié ou de dédain.

Cependant il faut, pour que des institutions so-
ciales soient durables et dominent les siècles,
qu'elles passent aux yeux des peuples qu'elles ré-
gissent

, ou comme l'expression la plus complète
de la plus haute sagesse humaine qu'il ait été
donné à l'homme d'atteindre (ce qui est le cas de
la Chine), ou comme la révélation de la volonté
de l'Être souverainqui domine toutes les forces de
la nature et qui ne permet aucun contrôle (ce qui
est le cas de l'Inde) : sans cela, les institutions de-
viennent aussi mobiles que la volonté et les capri-
ces des peuples. Alors, peut-être, lorsqu'elles sont
arrivéesà cet âge que l'on peut appeler critique,
par opposition à celui que nous venons de signaler,
les sociétés gagnent-ellespar le progrès ce qu'elles
ont perdu en stabilité. On ne peut guère s'empê-
cher d'admettrecette hypothèse, et de reconnaître
en même temps que la stabilité était la loi des
sociétés anciennes,et que le progrès est la loi des
sociétés modernes.

On reste quelquefois confondu d'étonnement
en contemplant ces monuments des anciennes lé-
gislations, comme les lois de MANOU, deMoisE, de
ZOBOASTBE, dans lesquelles on trouve des choses
sublimes à côté de prescriptions telles, que l'on est
porté à se demander si le législateur jouissait
pleinement de sa raison, et s'il croyait s'adresser
à des hommes lorsqu'il ordonnait de telles choses.
Mais cet étonnement cesse quand on se reporte
au temps où ces lois ont été promulguées, et
quand on réfléchit que leur texte a pu difficilement
parvenir jusqu'à nous sans altération. Une autre
considération non moins importante est la néces-
sité où se sont.trouvés les anciens législateurs de
concilier les anciennes coutumes des peuples aux-
quels ils ont donné des institutions avec ces ins-
titutions mêmes; Ainsi, MÀNOÙ recommande
souvent* de respecter l'autorité des coutumes im-
mémoriales. « La coutume immémoriale est la
« principale loi approuvée par la révélation et la
« tradition, » dit-il(âtchârah paramô dharmah;
mos supremum jus). On voit que l'autorité du ré-
vélateur dans l'Inde n'allait pas jusqu'à rompre

* Livre l, Sloftà 108, ion, Uu, etc.

complètement et ouvertement avec les coutumes
antérieures; ce fait mérite d'être signalé.

C'est dans le premier livre de ces lois que l'on
trouve la fameuse définition de l'origine des qua-
tre principalescastes de l'Inde : « Cependant, pour
« la propagation de la race humaine, BBAHMA
« produisit de,sa bouche, de son bras, de sa cuisse
« et de son pied, le Brahmane, le Kchatriya, le
« Vaisya et le Soudra. » (Liv. I, SI. 31). Voici
quelles fonctions sont assignées dans la société à
ces quatre classes :

« Pour la conservation de la création entière,
l'Être souverainement glorieux assigna des occu-
pations différentes à ceux qu'il avait produits de
sa bouche, de son bras, de sa cuisse et de sonpied.

.
« U donna en partage aux Brahmanes l'étude et

l'enseignement des ' Védas, l'accomplissement du
sacrifice, la direction des sacrifices offerts pard'autres, le droit de donner et celui de recevoir.

« Il imposa pour devoir au Kchatriyade proté-
ger le peuple, d'exercer la charité, de sacrifier, de
lire les livres saints, et de ne pas s'abandonner
aux plaisirs des sens.

« Soigner les bestiaux, donner l'aumône, sacri-
fier, étudier les livres saints, faire le commerce,
prêter à intérêt, labourer la terre, sont les fonc-
tions allouées au Vaisya.

« Mais le Souverain maître n'assigna au Soudra
qu'un seul office : celui de servir les classes précé-
dentes, sans déprécier leurs mérites. » (Liv. I, SI.
87-91).

Voilà l'inégalité héréditaire des conditions éta-
blies de la manière la plus solennelle par le lé-
gislateur indien. Il est probable que l'origine de
cette division de classes d'hommes, habitant surle même sol, vient de la diversité des races con-quérantes et conquises à une époque très-reculée,

.
et que le législateur de la race conquérante aura

,

voulu tenir dans une démarcation éternelle par
une sanction religieuse. Les différentes limites de
ces castes, dans leur état actuel, semblent confir-

.
mer cette conjecture ; car la couleur des Soudras
est beaucoup plus foncée que celle des premières
castes, qui vraisemblablementsontvenues du nord
de l'Inde, comme les anciennes peuplades de la
Chine.

Après avoir établi les degrés de supériorité etd'infériorité parmi les hommes, BIANOU établit
aussi des degrés dans la création.

« Parmi tous les
« êtres, dit-il, les premiers sont les êtves 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.

« Parmi les Brahmanes les plus distinguéssont
« ceux qui possèdent la science sacrée ; parmi les
« savants, ceux qui connaissentleur devoir; parmi
« ceux-ci, les hommes qui l'accomplissent avec

,
« exactitude; parmi ces derniers, ceux que l'étude
« des livres saints conduit à la béatitude.

« La naissance du Brahmane est l'incarnat»
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«éternelle de la justice; car le Brahmane, né

« pour l'exécution de la justice, est destiné à s'i-

« dentifier avec BBAHMA...

« Tout ce que le monderenferme est en quelque

« sorte la propriété du Brahmane;par sa progé-

« niture et par sa naissance éminente, il a droit à

« tout ce qui existe. » (Liv. I, SI. 97-100).
Dans la conception morale des philosophes

chinois, la prière journalière n'est pas prescrite.
On trouve même dans le Lûn-yù un fait singulier
au sujet de la prière. « Le philosophe (KHOUNG-

« TSEU) étant très - malade, Tseu-loule pria de

« permettre à ses disciplesd'adresser pour lui leurs

«
prières aux esprits et aux génies. Le philosophe

« dit : Cela convient-il? — Tseu-lou réponditavec
« respect : Cela convient. U est dit dans le livre

« intitulé Louï: « Adressez vosprières aux esprits

« et aux génies d'en haut et d'en bas (du ciel et de

« la terre). » Le philosophe dit : « Ma prière est
« permanente*. » (Lûn-yù, ch. VII, § 34).

Dans les lois de MANOU, comme dans le Koran,
la prière est instamment prescrite matin et soir.
Ici c'est l'hymne intitulé Sâvitrî qu'il est ordonné
de réciter **. « Pendant le crépuscule du matin

,
« que l'homme se tienne debout, répétant à voix

« basse la Sâvitrî jusqu'au lever du soleil ; et le

« soir au crépuscule, qu'il la récite assis jusqu'au
« moment où les étoiles paraissent distinctement.
«(Liv. II, SI. 101).

Nous ne pouvons entrer ici dans toutes les ques-
tions que ferait naître un examen attentif des
Lois de BIANOU dont on trouvera la traduction
dans ce volume ; ni le temps, ni l'espace ne nous
le permettraient. Qu'il nous suffise de dire que ce
livre extraordinairerenferme les éléments de toute
la civilisation indienne, laquelle est encore enve-
loppée pour nous de tant de mystères.

in. CIVILISATION B1USULMANE.
L'établissement de la religion musulmane est

un des phénomènes moraux les plus extraordi-
naires qui aient jamais paru dans les annales des
nations. Au premier abord, on ne trouve point à
ce grand fait de suffisantes raisons d'être. L'Asie,
malgré de grands bouleversementspolitiques, n'é-
tait nullement disposée, lors de son apparition, à
abandonnerses croyances pour en adopter de nou-
velles. Depuis plus de six cents ans, elle avait
donné naissance à une religion qui semblait
devoir répondre à tous les besoins nouveaux des
nations modernes. Une grande partie de l'Eu-
rope avait adopté cette doctrine; et si une religion
nouvelle pouvait être alors possible, c'était à la
condition d'être un progrès moral, par rapport à
telles qui l'avaient précédée.

Telle semble être la loi de progression qui cons-
titue le développement moral des sociétés. Mais

* Ces paroles rappellent, par leur différence, celles de
Socrate, qui recommandait,avant de mourir, de sacrifier un
coq à Esculape. Quel était le plus sage de ces deux grands
philosophes?

** On peut en voir la traduction, pages315et 344 de ce
uolume.

cette loi, pour être réelle, n'en est pas moins su-
jette à de nombreuses exceptions. II est des cir-
constances qui empêchent cette loi de s'accomplir
dans toute son étendue, au moins à nos yeux,
et qui obligent certaines parties du genre humain
à passer par diverses transformationspour arri-
ver à leur plus grand perfectionnement moral.
C'est ce qu'il est nécessaire de reconnaître pour
apprécier avec plus de justesse quelques-uns des
grands événements dont le monde est le théâtre.

La doctrine religieuse, qui prit aussi naissance
en Asie, non loin de la contrée où, six cents ans
plus tard, une autre religion devait s'élever, et
comme sortir de son sein mutilé, paraît avoir été
trop spiritualiste pour s'imposer aux populations
ardentes des contrées de l'Orient. Sur les bords
de la mer Rouge, dans une partie de l'Arabie, que
l'on nomme Hedjaz, naquit, l'an 571 de l'ère
chrétienne, le fondateur d'une religion nouvelle,
qui devait être une transaction, pour ainsi dire,
entre le spiritualisme chrétien et les croyances
matérielles des anciens Arabes. Cet homme, qui
se dit l'envoyé de Dieu, qui fit accepter sa mis-
sion, beaucoup moins par la persuasion que par la
violence, fut instruit dans les croyances juives

.et chrétiennes, telles qu'elles étaient répan-
dues de son temps, par les populations juives et
chrétiennes, établies en Arabie depuis plusieurs
siècles. Ces populations s'étaient grandement ac-
crues par les persécutions de Titus et d'Hadrien,
dans le premier et le second siècle de notre ère,
et par celles que subirent aussi par la suite les sec-
tes chrétiennes, qui furent obligées de se réfugier
hors des limites de l'empire romain. Les doctri-
nes du christianisme avaient été propagées dans les
églises du Yemen ; et les Arabes avaient été ins-
truits dans la croyancede l'unité de Dieu. Divisés
en tribus, comme autrefois les Juifs du temps de
leurs patriarches, les Arabes s'assimilèrent en
quelque sorte l'histoire des tribusjuives, et finirent
par voir dans les patriarchesdes Hébreux, et dans
leurs législateurs ou prophètes, des ancêtres qui
leur étaient communs.

Blohammed (que l'on nomme,plus communé-
ment Blahomet), de la tribu arabe de Koreïsch,
naquit à la Blecque, quatre ans après la mort de
l'empereurJustinien. Son père, Abdallah, de la fa-
mille de Haschem, et sa mère, Amina, moururent
dans son bas âge. Les oncles nombreux'dujeune
prophèteréduisirent son héritage à cinq chameaux
et à une servante éthiopienne. L'un d'eux, Abou-
Taleb, chefdu temple et gouverneurde la Mecque,
fut le tuteur de sa jeunesse, dont on ignore les
particularités. On dit qu'il fit instruire de bonne
heure son pupille dans les affaires du commerce
auquel il le destinait; il lui apprit aussi personnel-
lement le métier des armes, en l'emmenant avec
lui à la tête de sa tribu, combattre celles avec les-
quelles il se trouvait en guerre. La paix rendit le
jeune Mohammed au commerce, dans lequel il se
distingua par son intelligence, son activité, et sur-
tout par sa bonne foi, vertu rare dans tous les
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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 jeu-

nesse de Mohammed, une analogiefrappante avec
de,semblables particularités de la jeunesse, ou
plutôtde la vie entière d'un homnie qui, lui aussi,
eut le projet de régénérer la société et de renouve-
ler 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
besoinpour cela des mêmes moyensdepropagation.

Une circonstance qui peut paraître indifférente,
vint replacer le jeune Mohammed dans les condi- "

tionsjde/richesses et de puissance qu'avait possé-
déesja.famille, et qui ne devaient pas rester étran-
gères, à'so'n élévation. Une riche veuve, sa parente,
noiïinïée'Êhadidja; qui faisait un commerce con-
sidérable, le plaça à la tête de sa maison et l'épousa
ensuite. Dès lors Mohammed put concevoirle pro-
jet 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 qua-
ràhte/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'ins-
piré et l'envoyé de Dieu. U avait voulu disposer
les esprits de ses compatriotes à lui reconnaître
cette mission divine, par une retraitede 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, par-
tagea ou feignit de partager les croyances du nou-
veau 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 Abou-
Bekr, son ami. Dans l'espace de trois années de la-
borieuses 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 qua-
rante personnes de la famille de Haschem, il of-
frit à ses hôtes tous les trésors de ce monde et de

,.
la vie à venir, s'ils voulaient adopter sa doctrine :

« Dieu m'a commandé, leur dit Biohammed, de

« 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
« de compagnon et de vizir? » Le silence glacial de
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 notreère.

« conque se lèverait contre toi, je lui briserais les
«dents, je lui arracherais les yeux, je lui rorn-
« prais les jambes, je lui déchirerais le ventre ! 0
« prophète! je serai on vizir! » L'offre fut accep-
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 Poi-
tiers, eut beaucoup de peine, pendant dix ans, de se
créerquelquespartisansdans lavalléede laMecque.

- Nous n'entrerons pas ici dans d'autres détails
relatifs à l'établissementet à la propagation de la
religion de Biohammed,ni sur les dogmes de cette
religion : on les trouvera tout au long dans les
Observationshistoriques 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 ins-
piré jusqu'au dernier momentde sa vie, qui arriva
le 8 juin de l'année 632 de l'ère chrétienne, à BÏé-

dine, 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.

Biohammedet 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 Mo-
hammed s'était le plus souvent inspiré des. monu-
ments 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', àsou-
tenir 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'leurapostolat 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 combattredans 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
sacré la déloyauté en guerre est autorisée *, de
même que la dépouille des ennemis ** ; la guerre.
doit se faire sans rémission ***. On y trouve aussi
prescrits la guerre sainte et les mois sacrés****.
Les lâches, ou ceux qui ne veulent pas aller com-
battre les infidèles sont réprouvéset maudits *****.

-.
Le moment n'a jamais été aussi opportun pour

nousd'étudier le Koran qu'aujourd'hui, et de nous
dépouiller entièrement des préjugés que i'on avait
si longtemps cherché à accréditersur la prétendue
absurdité de Mohammed et de ses doctrines. Un
certain Vivaldo était allé jusqu'à dire, en parlant
du Koran, « que ce livre, loin d'être lu, doitêtre

« bafoué, méprisé et jeté dans les flammes, par-
«

toutou on le trouvera; et commec'est, ajoute-t-il,

« une production tout à fait bestiale, elle ne mé-

.
« ritepointd'êtrerappeléedansla mémoiredeshom-

« mes******. » Le plus savant éditeur,et interprète
du Koranj Maracci, qui en a donné la Réfutation
en mêmetempsquela Traduction *******,et dont,
par conséquent, letémoignage nepeut être suspect,
ne craint pas de dire que Biohammed a conservé
tout ce qu'on trouve de plus plausible et de plus
probable dans la religion chrétienne, avec tout ce
qui nous paraît de plus conforme à la loi et à la
lumière de la nature********.

Voici le portrait que Abou'lféda a tracé de Mo-
hammeddans la vie qu'il en a écrite :

« Ali, fils d'Abou-Taleb, a parlé des qualités
physiques du prophète en ces termes : « Il était,
« nous dit-il, d'une taille moyenne ; sa tête était
« forte, sa barbe épaisse, ses pieds et ses mains
« rudes; sa charpente osseuse annonçait la vi-
« gueur; son visage était coloré. » On dit encore
qu'il avait les yeux noirs, les cheveux plats, les
joues unies, le cou semblable à celui d'une urne
d'argent. Anas a dit : « Dieu ne permit pas que
« ses cheveux reçussent en blanchissant l'outrage
« des années : il avait seulementvingt poils blancs
«

à la barbe et quelques cheveux blancs sur le SOm-

« met de la tête...»
« L'esprit et la raison du prophètel'emportaient

sur ceux des autres hommes. Adressant à Dieu de
fréquentes prières, il était très-sobre de discours
futiles. Son visage a'nnonçait une bienveillance
constante; il aimait à garder le silence; son hu-
meur était douce, son caractèreégal. Ses parents,
ou ceux qui ne lui étaientpas attachés par les liens
du sang, lespuissants ouïes faibles, trouvaient en
lui une justice égale. U aimait les humbles et ne
méprisait pas le pauvre à cause de sa pauvreté,

* Ch. vin, v. 60.
.

'
.** Ib., v. 70..

*** Ch. IX, vers. 12 , 13, 24, 29, 36 , 82.
**** Ch. IX, V. 5.
w** Ib. , V. 88, 91,96.
****** Cité dans le livre fort estimable de M. de Pasloret,

Intitulé: Zoroastre, Confucius et Mahomet, que nous recom-
mandons de lire, p. 233.

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

******** Ouvrage cité, p. -234.

comme il n'honorait pas le riche â cause dé sa ri-
chesse. Toujours soigneux de se concilier l'amour
des hommes marquants et l'attachement de ses
compagnons, qu'il ne rebutait jamais, il écoutait
avec une grande patience celui qui venait s'as-
seoir auprès de lui. Jamais il ne se retirait que
l'hommeauquel il donnait audience ne se fût levé
le premier; de même que si quelqu'un lui prenait
la main, il la laissait aussi longtemps que la per-
sonne qui l'avait abordé ne retirait pas la sienne
I! en étaitde même si l'on restait debout à traitei
avec lui de quelque affaire; toujours, dans ce cas,
il ne partait que le dernier. Souvent il visitait ses
compagnons, les interrogeant sur ce qui sepassait
entre eux. U s'occupait lui-même à traire ses bre-
bis, s'asseyaità terre, raccommodaitses vêtements
et ses chaussures, qu'il portait ensuite, tout rac-
commodés qu'ils étaient. Abou-Horaïra nous a
laissé la tradition suivante: « Le prùpîète, dit-il,
« sortit de ce mondesans s'être une seule fois ras-
« sasié de pain d'orge,, et quelquefois il arrivait
« que sa famille passaitun ou deux mois sans que,
« dans aucune des maisons où elle faisait sa ré-
« sidence, il y eût eu du feu d'allumé. Des dattes
« et de l'eau faisaient toute sa nourriture. Quant
« au prophète, il était parfois obligé, pour trom-
« per sa faim, de se serrer (avec sa ceinture) une.
« pierre sur le ventre*. »

M. dePastoret, dans l'ouvrage cité, compare
ainsi Confucius (KHOUNG-TSEU)et Biohammed:

« Si Mahometconnutmieux que ses prédécesseurs
l'art d'enchaîner le peuple par des opinions reli-
gieuses, l'art plus grand d'approprier ses dogmes
au climat et auxbesoins naturels de ceux auxquels
il annonçait sa doctrine, on ne peut se dissimuler
que Confucius n'ait développé avec plus de sagesse
et de profondeur les principes de la morale.

.
« Confuciuset Blahometnaquirent l'un et l'autre

dans un rang très-distingué. Celui-ci appartenait
à une des plus illustres tribus de l'Arabie; celui-là
était issu.du sang des rois... Blahometemploieles
premières années de sa jeunesse à cultiver le com-
merce, profession dont les connaissances seront
peu utiles au projet qu'il a conçu; Confucius se
livre aux travaux et aux douceurs de la philo-
sophie.

« Parvenu à une jeunesse plus avancée, le pre-
mier se cache aux hommes, dans l'espérance appa-
remment d'imprimer ainsi plus de respect... Re-
nonçant au commerce auquel il s'était adonné dès

son enfance, trouvant, dans un mariage opulent,
de quoi réparer l'injustice de la fortune envers lui,
il ne s'occupeplus quedu desseinqui l'anime, et va
tous les ans s'enfermer, pendant un intervalle dé-
terminé

,
dans la caverne d'une montagne à trois

milles de la Mecque.
« De tous temps la solitude et l'obscurité ont

paru nécessaires à ceux qui voulaient séduire les
hommes.,L'Egypte nous en fournit des preuves

* Viede Mohammedpar Abou'lféda, traduction de M. Noël
Desvergers, page 9t.
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•anciennes; et, plus près dehous,ies Druidesdurent
à ce moyen la prépondérance religieuse qu'ils eu-
rent dans la Grande-Bretagne et dans les Gaules.
Une vie austère est encore un des moyens souvent
mis en usage pour en imposer au vulgaire. U n'é-
chappa point à Mahomet. Il observa une grande
frugalité; ses habits étaient simples et son ameu-
blementpeu fastueux.

« Cet imposteur ne tarda pas à supposer une ré-
vélation et des prodiges. C'est une adresse qu'a-
vaient eue les plus fameux législateurs, comme
l'ont déjà observé un grand nombre d'écrivains,
d'après Platon, Joseph et Denys d'Halicarnasse.
Osiris se prétendaitinspiré par le ciel ; Blinos allait
sur le mont Dyctée recevoir de Jupiter les lois qu'il
donnait à la Crète. Lycurgue fit le voyage de
Delphes pour consulter Apollon; Numa ne disait
rien qu'il ne l'eût appris d'Égérie. Des oracles
instruisaient Solon, et Zaleueus était secondé par
Blinérve.Mahomet imitases prédécesseurs ; comme
eux, il fut le ministre et l'interprète d'un dieu qui
lui révélait sa volonté sacrée. Ah ! si l'on gémit
sur notre destinée, en se rappelant par combien
de mensonges nous avons acheté le petit nombre
de vérités Utiles que le tempsa laissé parvenir jus-
qu'à nous, que de larmes ne vêrse-t-on pas quand
on voit l'imposture avilir la conduitede ceux qui
semblaientformés pour éclairer l'univers! Malheu-
reuse condition des hommes! la morale la plus
pure, les préceptes les plus sublimes de la rai-
son fixent rarement leurs hommages; il faut
moins nous convaincre que nous séduire, et sou-
vent c'est par l'imagination seule qu'on nous en-
traîne.

« Confucius ne se déshonore point ainsi par des
fables inventées pour tromper ses compatriotes.
II eût rougi de s'abaisser à la mauvaise foi. Son
âme fut pure et sa conduite vraie. Sans doute, à
cet égard, il mérite le premier rang. Ce n'est pas
que ses rivaux n'aient peut-être mieux connu le
coeur humain quand ils l'ont cru plus susceptible
d'être ému par les illusions que par la vérité :
mais ces illusions en dégradent-elles moins celui
qui les enfante? Par quelle fatalitéont-elles tant
animé ceux qui se prétendaient les apôtres de la
sagesse et de la vertu ?

« Ajoutons que sa vie entière inspire plus d'in-
térêt et de vénération que celle de Mahomet. Ce
n'est point un enthousiasteambitieux qui brûle de
soumettre à ses lois, ou son prince, ou ses conci-
toyens; qui, sacrifiant tout à son audace, craint
peu de bouleverserun empire, pourvu qu'il illustre
son nom et fasse triompher ses pensées ; c'est un
philosophe paisible qu'embrase l'amour seul de
ses semblables, qui n'aime que pour eux les places
et les dignités, que le malheur éclaire sans l'abat-
tre, et auquel tout ce qui l'environne, tous les évé-
nements dont sa carrière est assiégée, fournissent
des leçons précieuses pour l'humanité L'a-t-on

vu, comme le législateur des Perses, se couvrirde
honte à la fin de ses jours, en écoutant le délire
de la vengeance, et faisant dévaster un pays,
parce que le prince refusait de se soumettre à sa
doctrine et à ses lois ? L'a-t-on vu, comme Ma-

homet
, se plaindre de la polygamie, essayer d'y

mettre des bornes, et, cependant, aux yeux même

de ses disciples, s'attribuer, de la part du ciel, le

privilège d'une liberté sans bornes ?

« Confucius prêcha sa doctrinedans les villes et

dans les cours des rois. Blahomet, plus hardi ou
plus heureux, les invita par écrit à recevoir la

sienne, et ce ne fut pas sans succès. Le premier
n'employa d'autrevoix que celle de la persuasion;
l'autre y joignit la force, et frappade mort, quand
il le put, ses ennemis, et ce qu'il appelait les in-

crédules. Tous essuyèrent des persécutions ; mais

Confucius, doué d'une âme tranquille, les supporta
sans murmure, et ne leur opposa que la patience

et le courage. Mahomet, unissant l'adresse au
génie, tempéra par le calme de la réflexion le dé-

sir de la vengeance, et ne retarda ses coups que

pour les rendre plus sûrs. Quelques années suffi-

rent à tous les deux pour réformer leur patrie, et
fonder, affermir cette puissance morale, civile et
religieuse, qui semblerait devoir être l'ouvrage de

plusieurs siècles réunis*. »
Le législateur des Indiens, BIanou, dont nous

publions le Code dans ce volume, échappe à toute
appréciation historique, comme tous les person-
nages fabuleux de l'Inde, où le domaine de l'his-

toire est resté complètement stérile. Peut-être un
jour, lorsque les antiquités de cette merveilleuse
contrée seront mieux connues ,

lorsque ses nom-
breuxmonuments littéraires que l'on commence à

peine à interpréter et qui produisent autant d'ad-

miration que d'étpnnement, seront explorés, lors-

que les indianistes et les sinologues européens au-
ront fait pour l'Inde et la Chine ce que les savants
du seizièmeet du dix-septièmesiècles ont fait pour
Rome et la Grèce, alors peut-être une lumière

toute nouvelle viendra éelairer les origines du

monde et des civilisations orientales dont nous
n'apercevons encore que quelques faibles lueurs.
Il serait plus que téméraire de vouloir, dès main-

tenant, poser des questions qu'il n'est réservé qu'à

l'avenir de résoudre.
Quand la publication du présent volume n'au-

rait d'autre résultatque de mieux faire connaître
les peuples dont la civilisation y est représentée

par la traduction des écrits de leurs premiers légis-

lateurs , et de propager quelques idées morales,
quelques notions plus exactes sur les éléments de

ces mêmes civilisations, nous croirions être assez
récompensé des peines qu'elles nous a causées.

Paris, 1er juin 1840.
G. PAUTHIER.

* M. de Pastoret, ouvragecité, p. 388 et suiv.
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Apres avoir présenté les considérations précé-
dentes sur la nature et le contenu des monuments
politiques, philosophiques et religieux qui com-
posent ce volume, ainsi que sur les législateurs
qui les ont légués à l'Orient, il nous reste à don-
ner quelques renseignements sur les traductions
que nous publions aujourd'hui, et sur les notices
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'O-
rient : la Civilisation chinoise, la Civilisation
indienne et la Civilisation musulmane, et d'y
joindre les notices et les éclaircissements qui pou-
vaient le plus servir à leur intelligence.

L'ordre que nous avons suivi est autant chro-
nologique 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'anciennetéencore incertaine des Lois de Manou,
on ne peut guère les faire remonter à une époque
aussi ancienne.

1° Chou-king.

La traduction que nous donnons du Chou-
king 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 fonde-
ments 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
une copie de son manuscrit déposée à la Biblio-

thèque royale de Paris ; 3° ou revoir cette traduc-
tion originale manuscrite sur le texte chinois,
la modifier, et l'améliorer autant que possible;
4° ou enfin faire une traductionnouvelledu même
livre. C'est au troisième parti que nous nous
sommes arrêté, comme celui qui rentrait le mieux-
dans 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 traduc-
tion de Gaubil, arec la copie imprimée revus ti
corrigée par son premier éditeur, nous autorise à
dire que les correctionssont bornées le plus sou-
vent 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 rapporteaux
commentateurschinois que nous avons constam-
ment 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 justifierces modifications.
Plusieurs chapitres ont été presque refaits entiè-
rement , entre autres le Chapitre iv de la 4e Par-
tie, intitulé HONG-FAN, p. 89 ,

qui est peut-être
le plus curieux monument de l'ancienne philoso-
phie, et celui où les connaissanceshumaines sont
pour la première fois systématisées.

Nous devons dire, pour que l'on ne nous accuse
pas d'une vaine présomption, que nous ne pré-
tendons diminuer en rien le mérite du difficile et
laborieux travail du P. Gaubil, pour lequel nous
conservons une sincère admiration; mais nous

* Voyez entreautreslespages 48, deuxièmecolonne.note*,
p. 51, deuxième col., note*, et p. 53, deuxième col., note **.
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avons pensé que sa traduction pouvait être amé-
liorée, et c'est ce que nous nous sommes efforcé de
faire. Les sinologues jugeront si nous avons
réussi.

Une amélioration que nous croyons incontes-
table, surtoutpour ceux qui s'occupent de l'étude
de la langue chinoise, c'est d'avoir reproduit pres-
que tous les caractères chinois expliqués dans les
notes, et dont la transcription en lettres latines
ne donne le plus souvent aucune idée. L'impor-
tance du Chou-king pour l'ancienne histoire et
pour les anciennes croyancesreligieuses, morales
et politiques de la Chine, justifie et au delà un
soin que l'on pourrait autrement accuser d'affec-
tation 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 /phi-
losophiques 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 pa-
raissant de beaucoup la meilleure, et même la
seule vraiment admissible dans l'état actuel de
nos connaissances.

Le P. Amiot, autre savant missionnaire fran-
çais 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 reconnaîtreles 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 entière-
ment 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 jugementdu P. Amiot est souverainement in-
juste envers le P. Gaubil ; il faut que le premier
de cesmissionnaires ait eu l'idée la plus fausse
et de la traduction manuscrite du second et des
prétendues améliorationsde de Guignes. Deshau-
teraies en avait la même opinion que nous lors-
qu'il disait : « Ce jugement me paraît bien rigou-
reux après les soins que le savant P. Gaubil a pris
pour perfectionner cet ouvrage ; si cette traduc-
tion n'est pas parfaite, c'est qu'il est impossible

* Mémoires concernant les Chinois, t. u, p. 54. La tra-
ductiondu P. Gaubil est la seule qui, Jusqu'à ce jour, ait

;
v
été imprimée.U existe, dit-on, une traduction latine manus-
crite du Chougking, dans la Bibliothèque impériale de
Vienne.

qu'il y en ait ; mais il ne faut s'en prendrequ'à
l'obscuritédu texte chinois, et non au traducteur
qui, après avoir beaucoup balance sur l'interpré-
tation d'un passage difficile

, se voit dans l'obli-
gation de borner ses incertitudeset d'adopter

un
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 ajou-
tées portent aussi les nôtres. Les notes sans si-

gnatures , 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 Lettreà
P. de Mailla sur les caractères chinois, et les

Recherches du P. de Prémare, sur les temps an-
térieursà ceux dontparle le Chou-king, quoique

cedernier 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 di-

verses langues européennes, mais avee plus ou
moins d'exactitude. « Le premier travail euro-
péen sur ces Livres, qui soit venu à ma connais-

.sance,aditBI.Abel-Rémusat***, est la traduction
duTa-hio, en latin, impriméeen 1662,avecle texte

-chinois, à Kiàn-tchâng-foù****, dans la province
de Kiâng-sî. Le P. Ignace de Costa, jésuite portu-
gais, 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 im-
primé en partie à Canton, en partie à Goa. La
première partiedu Lûn-yù est le troisième et der-
nier ouvragechinois publié en Chine par les mis-
sionnaires, 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, dépouilléesdu texte clii-

nois et réimpriméesà Paris, composent le Confu-
cius Sinarum philosophus, ouvrageà la tête du
quel quatre jésuites seulement sont nommés

comme auteurs (les P. P. Intorcetta, Herdtrich,
Rougemontet Couplet),quoiqu'unbien plus grand
nombre eussent concouru à son exécution. La

* Observations mises en tête de l'Histoire générale de
la Chine, par le P. de Mailla, p. trxrx.

** Mémoirescités ; 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 ja-

mais eu entre les mains.
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paraphrase du Tchoûng-yoûngavait en outre été
imprimée en 1672, in-folio, et insérée dans la
collection de Blelchisedech Thévenot, et elle a en-
core 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'O-
béissancefiliale, 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 * (Pra-
gue, 1711, in-4°). Nous avons aussi dans le
tome i6,'des Mémoiressur les Chinois, une version

^française du Ta-hio etdu Thoûng-yoûng. » U faut
ajouter à toutes ces versions

,
celles du Ta-hio et

du premier Livre du Lûn-yù, publiées à Seram-
: poore, par M. Marshman, en 1809 et en 1814, à

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, doc-
trina, nominisque claritate Confucio proximum

:edidit, latina interpretatione, ad inierpretatio-
nem iartaricam utramque recensita, instruxit,

' dperpétua commentario, e sinicis deprompto,
illustravitStanislaus 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 tra-
duction anglaise des Quatre livres, sous ce ti-
tre : The chinese classicalPVork, commonly cal-
led the EOUB BOOKS ,

translated and illuslrated
wilhnotes, by the late Rev. David Collie. Blal-
lacca, 1828, in-8".

Les plus littérales et les meilleures de ces ver-
sions 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 plutôtdesparaphrases que

.

des traductions. « U faut avouer, dit de Guignes
(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 li-
vres, 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 proprementparler, 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, De-
Ixire, 1784.
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tion, a dit M. Abel Rémusat (Vie de Meng-tseu),
aucune trace des qualités que nous avons remar-
quées 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 ampou-
lée, 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 tra-
duction que nous avons faite des Sse-chou ou
Quatre livres, nous nous sommes peu servi des
travaux de nos devanciers ; nous nous sommes ef-
forcé

, 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'obscuritéde ce dernier. Nous nous sommes éga-
lement efforcé de rendre notre texte avec la plus
grande concision possible, en rejetant d'une ma-
nière absolue tout ornement, toute figure, toute
idée qui y serait étrangère, et en conservant, au-
tant 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'importancemorale que nous attachons à l'é-
tude des Quatre livres moraux de la Chine nous
avait fait entreprendre leur publication en chi-
nois

, avec une version latine, une traduction
française du texte, et du commentairecomplet
de Tchou-hi, le plus célèbre des commentateurs
philosophes chinois. La première livraison, com-
prenant le Ta-hio, a paru en 1837*; c'est cette
traduction qui est reproduitedans cevolume, 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. Loise-
leur-Deslonchamps, qu'une mort prématurée a
enlevé récemment à la science laborieuse et sou-
vent 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'élé-
gante 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 re-
produite 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
enfrançais, avec une version latine et le texte chinois en
regard, accompagné du commentaire complet de Tchou-
hi, 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 change-
ment.

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 traduisantle savantBlémoire
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 tra-
duction imprimée est celle publiée par Biblian-
der, 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 exempla-
ribus 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. Amster-
dam, 1734, in-12, 2 vol. Puis, la traduction an-
glaise de G. Sale, précédée d'uis excellentDiscours
préliminaire, que nous avons reproduit dans ce
volume; cette traduction a pour titre : The Co-
ran, commonly called the Alcoran of Moham-
med , translated into english immediately from
the originalarable with eoeplanatory notes, ta-
kenfrom 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-

gante , est faite dans le goût des traductions de
l'époque où elle parut, c'est-à-dire, avec la pré-
tention d'être une belle infidèle. Le traducteur
ayant en vue les ornements du style, n'a fait,
comme son prédécesseurDu Ryer, aucune distinc-
tion des versets, scrupuleusement conservés par
Blaracciet G. Sale.

Lorsque nous prîmes la résolution de compren-
dre une traduction française du Koran dans ce
volume, nous crûmes qu'il nous suffirait de revoir
la traduction de Savary ;mais nous fûmes bientôt
convaincude la nécesssitéd'en foire une nouvelle.
Celle qui est publiée dans ce volume a été faite,

sur notre demande, par M. Kasimirski, aujour-
d'hui secrétaire interprète de ia légation fran-
çaise en Perse, un des jeunes exilés de l'héroïque
Pologne, qui s'est efforcé de se consoler des mal-
heurs 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 lan-

gue.Rarementnous eu avonsrecoursau texte pour
vérifier le sens de certains versets qui nous pa-
raissaient douteux. Nous regrettons, et le lecteur
le regrettera comme nous sans doute, que l'au-

teur n'ait pas pu revoir Sa traductionavant et pen-
dant l'impression; il l'aurait bien mieuxaméliorée
que nous. Telle qu'elle est cependant, nous pen-
sons 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 peupleseront logiquementconnus ; de sorte que 1er institutions politiques
et religieuses d'une nation se réfléchissent en elles-mêmes, comme elle se réâéchit dans ses propresinstitutions. 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 et les plus vénérés. G. P.
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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, jus-
qu'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
falluts'adresser à un vieillard de plus de quatre-vingt-dix
ans, qui était de Tsi-nan-fou, ville capitale delà pro-
vince 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 beau-
coup 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
envoyésde 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'en-
tendre Fou-cheng, comprenaientce qu'il disait; on écri-
vit ainsi ce livre qu'on appelle Chou-kingde Fou-cheng;
etparce qu'ilfut écriten caractèresde ce temps-là, on l'ap-
pela Chou-king du nouveau texte.

Le manuscritfait sur ce que Fou-cheng avait dicté, fut
offert à l'empereur, qui le fit examinerpar l'académie de
littérature; on s'empressade le lire et de le publier.

Quelquetemps après,sousl'empirede Voù-ti^,on trouva
des livresécrits en caractères antiques, dans les ruines de

1 Avant S. C. 213 ans.
! AvantJ. C. 176 ans.
* Ailleurs on prononce Fou-Seng. [Voy. son portrait dans

Qotre Description de la Chine, de )'Universpittoresque.]
* La première année de son règne est l'an 140 avant J. C.

LIVRES SACRÉS DE L'ORIENT.

l'ancienne maison de la famille de Confucius; un de ces»
livres était le Chou-king. Parmi les lettrés qu'on fit venir
pour pouvoirle lire et le copier, était le célèbreKong-gûn-
koue, 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 dequelqueshabiles lettrés,pour déchiffrer le Chou-king
que l'onvenaitde découvrir ; ce livre était écrit sur des ta-
blettes de bambou, et dans beaucoupd'endroits les carac-
tères étaient effacés et rongés des vers. On trouva que ce
vieux Chou-king était plus ampleque celui de Fou-cheng,
et on en mit au net cinquante-huit chapitres. Kong-gan-
koue 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 déchiffrales textes, en contenait encore
quarante-deux autres ; il expliqua une préfaceen anciens
caractères, qu'on prétendaitavoir été composée par Con-
iucius, et où l'on indique le nom et le sujetdechaque cha
pitre, qui étaient au nombre de cent. Kong-gan-kouefit
aussi un court commentaire, mais clair, surcettepréface;
et parce que leChou-longde Kong-gan-koue était écrit en
vieux caractères,on l'appela le Chou-kingdu vieux texte.
Les critiques assurent que cette préface dont je viens de
parler n'est nullementde Confucius; et la plus grandeanti-
quité qu'on lui donneestde quelquetemps avant l'incendie
des livres.

Quoique les lettrés chinois ne paraissent pas douter de
l'existence anciennedu Chou-king en cent chapitres, ce-
pendant il est à remarquer que les livres classiques Se-
chou, 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 celuide Fou-cheng; mais plu-
sieurs lettrés, mêmehabiles,ne laissèrent pas de se servit
du Chou-kingde 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
premierordre, du tempsdesBan, et des Tsinqui leur suc-

i
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cédèrent, n'aient point cité les chapitres du Chou-kingde
Kong-gan-koue, ou aient traitéde peu authentiquesles cha-
pitres qui iie sont pas dans le Chou-king de Fou-cheng.
Les choses s'éclaircirent ensuite, on examinaà fond les
mêmes livres, et dès l'an 497 de J. C. les cinquante-huit
chapitres de Kong-gan-kouefurentgénéralementreconnus
pource qu'on avaitde l'ancienChou-king,et c'estce Chou-
king que j'ai traduit'; depuis ce temps, il a été expliquéet
enseigné dans tous les collèges de l'empire.

LenomdeMwjr,jointà 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 pa-
raît que le nomde 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 commentairedu Chou-king qui soit an-
térieur aux Han. Kong-ing-tafit, par ordre de l'empereur
Tai-tsong *, des Tang, xm recueil dés commentaires
de Kong-gan-koue, et desnotes, des remarques et autres
commentairesfaits par des auteursqui vécurent entre lui
et Kong-gan-koue; ce grand hommey ajouta son commen-
taire,

et c'est, pour l'érudition et les recherchessavantes,
ce qu'on a de mieux snr le Chou-king.Durant la dynastie
des Tang, on fit quelques autres remarques et des criti-
ques utiles qu'on a inséréesdans d'autresrecueils. Depuis

ce temps, il s'est fait unegrandequantité de commentaires,
de gloses, de notes de toutes espèces, et on en a formé
d'amplesrecueils.Dans notre maison française, nous avons
les diverses collections de ces commentairessur le Chou-
Idng, etj'ai eu grand soin de les consulterdans les endroits
qui m'ontparumériter des recherches. j

Au reste, le Chou-king est le plus beau livre de l'anti-
quité chinoise

,
et d'une autorité irréfragable dans l'esprit

des Chinois. Je me suis déterminé à en communiquerla
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
faussesidées.

Du temps de l'empereur Kang-hi, on a fait une belle
édition du'Chou-king; on y a ajouté un commentairefort
clairpour expliquerle sens du livre; ce commentaires'ap-
pelle Ge-kiang. L'empereur fit ensuite traduire, en tartare
manteheou, le texte du Chou-king et le commentaire Ge-
kiang; ce prince revit et examina lui-même celte traduc-
tion faite avec beaucoup de soin et de dépense; les plus
habilesChinois et Tartares furent employés à cet ouvrage.
La langue tartare a une construction et des règles fixes

comme nos langues; et un Européenqui 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. J

Dans le nouveau- texte, les chapitres Chun-tien. et
,

1 640 acres J, C

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-koriget 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 Chou-
king appelée livre de Hia.

Le chapitre Tang-cbi est dans les deux textes.
Le chapitreTchdng-hoei-tchi-kao n'est que dans l'ancien

texte.
Les chapitresTang»kao et Y-hiun et les trois parties du

chapitre Tai-Uiane sont que dans l'ancien texte; ces trois
parties sont autantde chapitres.

Le chapitreHien-yeou-y-ten'estque dans l'ancien texte.
Dans le nouveautexte, les trois parties du chapitrePan-

keng n'en font qu'une. Dans l'ancien texte, le chapitre est
diviséen trois chapitresou parties.

Les trois parties du chapitre Yue-ming ne sont quedans l'ancien texte; ce sont trois chapitres. Les deux
textes ont les chapitresKao-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 fabuleuxet différent
de celui du vieux texte. Une jeune tille récitait par coeurdans la province de Ho-nan, un chapitre appelé Tai-chi,
différent de celui dont le gros des lettrés des Han se ser-
vait ; 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 communé-
ment, 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 chapitreon a sujet de craindrequ'il n'y ait eu quel-
que altération.

Le chapitre Hong-fan est dans les deux textes.
Le chapitre Lou-gaon'est que dans l'ancien texte.
LeschapitresKin-teng, Ta-kao, sontdans les deux textes.
Le chapitre Ouei-tse-tchi-ming n'est que dans l'ancien

texte.
Les deux textesont les chapitresKang-kao, Tsieou-kao,

Tse-tsai, Tciiao-kao,Lo-kao, To-che, Vou-y, et Kiun-chi.
Le chapitreTsai-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 nouveautexte ces deux cha-
pitres 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.

III.

De la chronologie du Chou-king.

.-
Le Chou-kinga quatre parties ; la première s'appelle
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Yn-.chou,et contient'cequi s'est passé sous les deux em-

pereurs Yao et Chun , la seconde partie est Hia-chou, et
contient ce qui s'est passé sous la dynastie de Hia ; la troi
sièmepartie est Chang-chou,et contientce qui s'estpassé

sous la dynastiede Chang; la quatrième partie est appelée

•
Tcheou-ehou; ony voit ce qui s'estpassé sous la dynastie

des Tcheou. La lecture du livre fait aisément voir que la
dynastie des Tcheou a succédéà celle de Chang ou de Yn,
celle-ci à celle de Hia, et que celle de Hia est venue après

Yaoet Chun.
Si on n'avaitque le Chou-king, onn'auraitque des idées

confuses dutempscomprisdanslesquatreparties du livre;
mais on a d'ailleurs des connaissancesqui découvrent les

temps desévénements qui y sont indiqués.
LespremierschapitresduChou-kingparlent assez claire-

ment de la durée du règne d'Yao et des années que Chun

son successeura vécu et régné.
La partie Tcheau-chouapprend que Yen-vang a vécu

cent ans ou environ, et on sait que You-vang lui a suc-
cédé. Or Meng-tse, auteur classique, qui a écrit avant
l'incendie des livres, met un espacede mille ans et plus
entrela naissancedeVen-vang et celle deChun.

Les deux derniers chapitres du Chou-kingne parlent que
;. de deuxpetits princes, et le dernier roi dontparle ce livre

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

: ses du 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-tsieoupar

v- les éclipses, et on sait que l'an 551 avant J. C. est celui

; de la naissance de Confucius. Or Meng-tsemet un inter-
i; valle de cinqcents anset plus entre le tempsde Confucius
: et celui de Vou-vang, fils de Yen-vang. Si on ajoute les

: mille ans écoulés entreChun et Yen-vang, on a en gros le
l tempsentre Yao, lepremier roi dontparle le Chou-king,

:
et Ping-vang,qui est le dernier ; outrecela, on a le rapport

:
du temps d'Yao au nôtre, du moins en gros.

L'auteur du Tso-tchouen, contemporainde Confucius,
; donneunedurée desixcentsansà la dynastiede 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-vangdéfit en-
tièrement le dernier roi deChang, et fut premier roi de

":. j'cheou;on a donc un espace de mille ans et plus entre

:
la naissance de Chun et le commencementdu, règne des

:. Tcheou; et en ôtant six cents, on a cinq cents entre la
naissance de Chun et le commencementde 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

-
centquatre-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.

5 H faut examiner les annéesdes règnes marqués par les
historiens, commeles positionsd'une carte de géographie.

' Dans une carte, si on a plusieurs positions, en vertu des
observationsastronomiques, celles-cicorrigent les autres,
et plus il y a d'observationsou de mesures géométriques,
plusonpeutcomptersur la carte. De même si des observa-
tions 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 observationsastronomiqueson
détermine l'an 720 avant J. C. pour la dernière année de

.

|ujg-vang.L'examende l'éclipsédu soleil, rapportée dans
le livre de Hia, chapitre Yn-tching, démontre qu'une des

années du règnede Tchong-kange3t Tan 2155 avantJ. 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,KisuccédaàYu, celui-ci à Chun, Chun àYao;
Meng-tse donne sept ans de règne à Yu ; les historiens ne
sauraient errer de beaucoup pour lès deuxrègnes 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'Yeou-
vang. On sait que ce prince régna onze ans, et que sonfils
Ping-vang lui succéda ; on connaîtdonc le règne de Ping-
vang et de Yeou-vang. Les lettres cycliquesdesjours 'et le
rapportdecesjoursà celuidu premierde lalune 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 douzièmede 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 in-
finiment à rectifier les intervalles que Ton connaît en gé-
néral.

C'est une nécessité de prendre dans les historiens les
années particulières des règnes entreVen-vang et Tchong-
kang; 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
raisonde ces sommes particulières,et à examiner l'auto-
rité des auteurs qui les rapportent.

IV.

Astronomiequi se trouve dans le Chou-king.

Le premier chapitre' du Chou-king portele titre de Yao-
tien, c'est-à-dire, livre quiparle de ce qu'afait l'em-
pereur 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 saisonsde 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 ilsapprennentauxpeuples ce qui
regarde les saisons.

2° Selon Yao, l'égalité dujour et de la nuit, et l'as-
tre Niao,font déterminer Véquinoxe duprintemps.

L'égalité dujour et de la nuit, et l'astreHiu, mar- -

quent Véquinoxed'automne.
Le jour leplus long et l'astre Uo sont la marque du

solstice d'été.
Lejour leplus court et VastreMao font reconnaître

le solstice d'hiver.
3° Yao apprendàHi età Hoque leM'estde 366jours,

et quepour déterminer l'année et ses quatre saisons,
il faut employer la lune intercalaire. Voilà les trois
articlesquidans le Yao-tienontdu rapporta l'astronomie.

Le premier articlenous apprend certainementque dès le
temps d'Yao il y avait des mathématiciens nommés par
l'empereur, pour mettrepar écrit un calendrierqu'on de-
vait distribuer au peuple; et lé caractère Siang, que j'ai
traduit, d'après le tartare, par observer, veut aussi dire

1 On a cru devoir ajouter à ce qui précède ce que le père
Gaubil a écrit sur le Chou-king dans ses Observations ma-
thématiques,

astronomiques, etc.; c'est ce qui forme tes art»
clés suivants. Voyez Observ. aslronom., t. m,p. 6 et suiv.

I.
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représentation; et on pourrait encore traduire calculent
et représentent, comme'si Yao ordonnait de faire une
cartecéleste,quoiquele textene lespécifiepas. H paraîtque
dans ce calendrier on devait, comme aujourd'hui, mar-
quer 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 mouve-
ment des étoiles pour en comparerles 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'a-
fin 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 répon-
dent aux quatre saisons ; ce qu'ils écriventà ce sujet est
sûrementantérieur à leur temps, commetil sera facile de

jle démontrer,., '
,

.
Les interprètes qui ont écrit du temps des Han assu-

.
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 inter-
prètes assurentque dans le Yao-tien, il s'agit des étoiles
qui passentau méridienT à midi, à minuit, à six heures
du, matin et à six heures du soir; 3° ils assurent en par-
ticulier que, du temps d'Yao,à six heures du soir la cons-
tellation Sing passait par le méridien à l'équinoxe du prin-
temps, 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 passaitpar le méri-
dien. Au solstice d'hiver, à six heures du soir, Mao pas-
sait par le méridien ; et à celuid'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 cons-
tellation 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 suiviepar 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 sup-
pose, 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'é-
çliptique, 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

1 Je crois qu'on ne parle que du passage du méridien à
six Heures du soir' II n'estpas 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 degrésque les fixes auront
parcourus depuisYao 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 sûrementplusde troismille neufcents
ans avant l'an 1700 de J.C.; cela est conforme à la chro-
nologie chinoise, etdémontrépar l'éclipsésolaire observée
sous Tchong-kang; et par là on démontre que l'interpré-
tation 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 connaissaitpas lt

mouvement propre des fixes, et quoiqu'ils pussentaisé-

ment voir que le solstice de leur temps répondait à d'au-
tres étoiles qu'au temps d'Yao, ils n'étaientnullementau
fait sur le nombre d'années qu'il faut pour que les fixes

avancentd'undegré. Plusieursd'entrecesauteurscroyaient
que les saisonsrépondaient constamment aux mêmes étoi-

les, ou du moins pendant bien des siècles; d'autres corn-
mencè'rent à douter si après huit cents ans elles avançaient
d'undegré, et tousétaientparfaitementignorantslà-dessus,

comme l'assurentunanimementles astronomes des dynas-
ties suivantes. Cela supposé, comment s'est-il fait que les

interprètesdes 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 évi-

dente que ces auteursn'ont fait que rapporter fidèlement

ce qu'ils savaient? et leur ignorancesur le mouvement des

fixes nous garantit, dans le Yao-tien, un des plus anciens
monuments d'astronomie.

On doitbien remarquerque,du temps des Tsin ',on com-

mença pour la première fois à établir un intervalle de cin-

quante ans, pour que les fixes avançassentd'un degré. Ces

auteursn'ont paslaissé de reconnaîtreet d'admettre l'inter-
prétation 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 desHan, et que de l'antre
leur système sur le mouvementdes 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-tienavec 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 lunaireétait 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 dési-

gner 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 di-

sent des merveilles de cet instrument; et sans savoir an
juste, ni sa figure, ni ses parties, ni ses différents usa-
ges, 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 traductionpourrait bien avoir son

1 ils commencèrent à régner l'an 265 de J. C.
2 Ils commencèrenten 624 ou 625 de J. C.
3 Ils commencèrent en 621 ou 622 de J. C.
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: origine dansl'interprétationfaite longtemps après, à l'oc-
-

:casion d'un instrument qu'on avait devant les yeux, et qui

: avait un axe de cette espèce.
On voit,3° une division de l'empire en partie orientale,
'.partieoccidentale,partie méridionaleet partie septentrio-
nale- et on doitbienremarquer que l'année où Chunalla au
'temple des ancêtres prendre possessiondu gouvernement
del'empire, auquel Yao l'avait associé, cette cérémonie

se fit à la première lune. Cette même année la visite des
provincesde l'empire se fit en cetordre : à la seconde lune,
onvisita les provinces de l'orient; àlâ cinquièmelune, on
visita les provinces du midi ; à la huitième lune, on alla

-'vers les provinces de l'occident; et à là onzième lune, on
; visita les pays du septentrion. Partout on régla ce qui re-
gardait les saisons, les lunes et les jours. Remarquez que
flans le calendrier d'aujourd'hui, qu'on assure avoir la

' formé de celui d'Yao et de Chun ; remarquez,dis-je, que
; dans ce calendrier l'équinoxe du printemps se trouve tou-
: jours dans la secondelune, etcelui d'automne, dans lahui.
tième; le solstice d'été est toujours dans lâ cinquièmelune,

' et celui d'hiver, dans la onzième. Or Yao voulut que celui
qui observerait l'équinoxe du printemps fût à l'est, et que

.celui qui observerait l'équinoxe d'automne fût à l'ouest.
Il voulut que celui qui observeraitle solstice d'été fût au

-

: sud, et que celui qui observerait celui d'hiver fût au nord.
: Les Chinois ont de tout temps partagé l'équateur et le

.
zodiaqueen vingt-quatreparties égales, dites Tsie-ki ; et

; les deux équinoxes et les deux solstices ont toujours été
les quatre grands Tsie-ki.

\ On voit dans le Chou-king que du temps de Yao il y eut
une grande inondation. Dans le chapitre Yu-kong on voit
ce que fit le grandYu pour faire couler les eaux. On voit

;
évidemment que ce prince était géomètre, et qu'il se ser-

l vitutilement de la connaissance qu'il avait des aires de
vent. Ce serait à pure perte qu'on penseraità faire un sys-
tème pour trouver les observations astronomiquesdont il
eut besoin pour son ouvrage, le Chou-king n'en rapporte
aucune ; mais les lieux de la Chine dont il est parlé dans
le Yu-kongsont si bien désignés, que sur les positionsres-
pectives dont il est parlé on pourrait dresser une carte

; d'une bonne partie de ce pays.
Dans le chapitre Yn-tching on voit l'éclipsé du soleil ob-

servée à la Chine sousl'empirede Tchong-kang, l'an 2155

.
avant J. C. ; j'ai fait une dissertation sur cette ancienneob-
servation. Ce que dit le Chou-kingfait voir, 1° qu'il y avait

:
alors des gens préposés pour la supputation et pour l'ob-
servationdes éclipses; 2° puisqu'on cite des lois anciennes
contre les astronomes qui dans leur calcul représentaient
l'éclipsé trop tôt ou trop tard, il faut qu'on eût alors des
lègles sûres pour le calcul ; 3° le premier jour de la lune
avait, comme aujourd'hui, le caractère Cho, ou un autre
équivalent; 4° on voit combien est ancienne la méthode
chinoise de rapporter le lieu du soleil aux constellations ;
5° on voit l'antiquité des cérémonies qu'on observait au
temps des éclipses. J'en dirai quelque chose ailleurs; mais
il est très-difficile d'en fixer l'époque, et encore plus de
savoir au juste quelle fut l'intention que se proposa celui
qui en fut l'auteur. Dans la dissertation sur cette éclipse,
on voit le calcul et la fixation d'une époque fameusepour

;
l'histoire chinoise.

Dans le chapitre Y-hiun, on voit que sous le règne de
Tai-lùa, petit-filsde Tchihg-tang,les joursqui composaient
les mois lunaires avaient, commeaujourd'hui, deux carac.
tères pris du cycle de soixantejours. On appelle Y-tcheou
un jour de la douzième lune de la première année de
Tai-kia1 : on voit de même les jours de cycle de soixante

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

jours, marqués dans des chapitres où on parle des guerres
de Vou-vang.

. ,Je ne dis rien d'un chapitreappelé Hong-fan. Quelques
astronomeschinois ont cm y voir un monument d'astro-
nomie ; mais ce qu'ils disent la-dessus ne donne aucun
éclaircissement sur l'astronomie ancienne. Ces auteurs
ont perdu bien du temps à faire des commentaires ; et ce
qu'ony voit de bien sûr, c'est qu'ils étaient de fort mau-
vais astronomes pour la plupart. Supposé que dans le
Hong-fan il s'agisse de quelques règles du calcul astrono-
mique, le secret s'en est perdu, et il serait fort inutile de
le traduire ; il se trouverai!peut-êtrequelque Européen qui
perdraitson temps à le vouloir déchiffrer.

Le Chou-kingqui nousresten'est qu'un fragment, d'ail-
leurs très-considérable.,Il contient ce qu'on sait de plus
certain sur Yao, Chun, et sur les familles Hia, Chang et
Tcheou. ,-:••

,
' V.

Éclaircissementsur les étoiles duchapitre/
Yao-tien.

Dans beaucoup d'éditionsdu Chou-king,onvoit des figu-
res anciennes pour les quatre constellations du Yao-tién.
Dans ces figures, on voit les douze heures et les douze si-
gnes chinois, avec les caractères des vingt-huit constella-
tions. On y voit le lieu du soleil dans; les constellations,
aux jours des deux équinoxeset des.deux solstices pour
le temps d'Yao; on y voit pour le même temps l'heureoù
les constellationset les signes passent au méridien.

Ces figures ont été faites bien longtemps'après les Han,
et il ne faut pas s'imaginer qu'elles soient des monuments
fort anciens. Parmi les figures des différentes éditions fai-
tes pourle temps d'Yao, il y enade contraires les unes aux
autres, et cela vient des différentes opinions sur le temps
où les fixes parcourent un degré par leur mouvement, et
par conséquent sur le lieu du soleil aux jours des deux
équinoxes et des deux solstices dans les constellationsau
temps d'Yao ; sur quoi il faut remarquer que quoique les
sentiments sur le mouvement propre des fixes soient fort
différents, les opinions sur le temps de Yao s'accordent
toutes, à quatre-vingts ou cent ans près, à faire régner ce
prince 2300 ans avantJ. C.

Je ne parle pas du sentiment"cité et rejetépar Pan-kou,
historien des Han, du sentimentdu livre appelé Tsou-chou,
trouvéaprès J. C., dans le troisièmesiècle. Selon ces senti-
ments , Yao aurait régnéprès de 2100 ans avantJ. C. ; ces
sentiments ont constammentété rejelés.

J'ai mis cet éclaircissementsur le Yao-tien, parce que
je sais que l'on a envoyé en France les figures dont je
parle, du moins quelques-unes, et je sais encore qu'on les

a données comme anciennes; cependantplusieurs de celles
que l'on a envoyées sont du seizième siècle après J. C, et
les plus anciennes en ce genre sont du dixième ou on-
zième siècle ; peut-être y en a-t-il du sixième siècle ; mais
je n'en ai pas vu de cette antiquité. II est sûr qu'il n'y en
a aucune de cette sorte qui soit même de l'antiquité dej
Han.

Ce que je dis des figures pour le Yao-tien doit s'appli-
quer à celles où l'on voit le moment du coucher et du le-

ver du soleil pour la latitude des lieux où Yao, Chun el
Yu tenaient leur cour. Ce sont des calculs faits après coup,
et leur antiquité ne remonte pas au-dessusdu temps des
premiers Han ; ce n'estpas qu'auparavant on ne fût au fait
des calculs, mais il n'en resté d'autres monuments et in-
dicés que ceux que j'ai rapportés.

1753 avant J. C. rat la première année de Tai-kia; il suecécl»
à son grand-père, et régna-trente-trois ans.
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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 dernièrelune d'automne, le soleil et la lune

« dans leur conjonctionn'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 leurnégligence à supputer et à observer

« le mouvement des astres, ils ont violé la loi de mort
« portéeparnosanciensprinces.Selonnos lois inviolahles,

K les astronomes qui devancent ou qui reculent le temps

« doivent être, sans rémission,punis de mort 4. »
1° Tous les historiens ; astronomes et interprètes,con-

viennent unanimement qu'il s'agit dans ce texte d'une
éclipse du soleil à la troisièmelune de l'automne,et sous
Tchong-kang, empereur de la Chine, petit-fils d'Yu, fon-
dateur de la première dynastie de Hia. Ils conviennentde
même que la troisième luned'automnede ce temps-là ré-
pondait à la troisième lune des Han. Or il est certain que
la troisièmelunede l'automne sous les Han était, comme
aujourd'hui, la neuvièmede 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 con-
jonction du soleil et de la lune fut dans la constellation
Fang.

3° Tous les historiens, interprètes et astronomes chi-
nois

,
reconnaissent l'expressionde l'éclipsédans ces deux

caractères5, non concordants,sine concordia.La version
tartare dit atcJwuhou acou. Les Chinois, qui donnent
unanimement cette explication aux deux caractèresFo et
Tsi, ajoutent qu'au temps de l'éclipsé du soleil la mésin-
telligence règne entrele soleil et la lune. Indépendamment
de cette interprétation, ceux qui ont lu l'histoire chinoise
reconnaissent d'abord une éclipse du soleil, quand ils
voientle tambour battu par un aveugle au premierjourde
la lune, et les officiers accourir avec le peuple à ce coup.

4° L'histoire chinoise fi, traduite en tartarepar ordre de
Kang-hi, rapporte l'éclipsé à la neuvième lune de l'an
2159 avant J. C, premier de Tchong-kang; il était petit-
fils d'Yu. Les historiens des dynasties des Song et des
Mingdisent la même chose.

5° Les historiens et les astronomes des Han assurent,
1° que la cour de Tchong-kaog était à Gan-y-hien,ville du
pays quel'onappelleaujourd'hui Gan-yl; 2° queïchong-

» Observ. maihém., t. u, p. HO.
2 Depuis quTao avait nommé Hi et Ho pour avoir soin

du tribunaldes mathématiques, ils errèrentpour lapremière
Ibis à cette éclipse.

3 Nom de ceux qui étaient chargés du tribunal des ma-
tuémathiques. On ne sait pas si c'était le nom de leur famille
ou de leur emploi.

1 Le père Parennin a confronté sur la version tartare du
Chou-king la traduction que je mets ici de ce passage, et
celle des autres qui suivront.

s Fo, non; Tsi, concordants.
« Règnede Tchong-kang. On y réfute solidementceux qui

mettent la cinquièmeannée de Tchong-kang la 2128' avant
ï. C.
' J}*HS le Chan-si.

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 dé-
monslrativementla constellationFang d'aujourd'hui.Pour
le tempsdei'éclipse,ils ne l'ontpas marquédistinctement
mais ils comptentdix-neutcentsoixante etonze ans depuis
la première année d'Yu jusqu'à la premièreannée de Kao-
tsou, fondateurdesHan. Or lapremièreannée de Kao-tson
est l'an 206 avant J. C. Au reste, ils mettent quarante-sept
à quarante-huit ans entrela première année d'Yu et la pre-
mière 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'avaientpoint de princi-
pes suffisants pour calculer une éclipse si ancienne,ils ne
pouvaienten aucune manière rapporter juste à une cons-
tellationle lieu du soleil pour un temps si ancien : ils ne
savaient presque rien sur le mouvementpropre des fixes.
Puis donc que ces auteurs rapportent l'éclipsé du soleil à
un temps et à unheu d'une constellationque le calcul vé-
rifie plus de mille neuf cents ans avant leur dynastie,
il faut que ces auteurs aient rapporté fidèlementce qu'ils
.çnt trouvésur une observationsi ancienne.

6° Les plus fameux astronomes2 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 as-
tronomes de cesdynasties disent, au contraire,que l'éclipsé
du Chou-kingfut l'an 2155 avant J. C, cinquièmeannéede
Tchong-kang.

7° Hing-yun-lou, fameux astronome 5 des Ming, dit

que véritablementle premier de la neuvièmelune de l'an
2128 avant J. C. il y eut éclipse; mais que ce ne peut être
une des annéesdeTchong-kang, dont le règne fut de treize
ans. Il assure que la première année de Tchong-kang fut
l'an 2159 avant J. C. ; ensuite il vient à calculer l'éclipsé,
et il la trouve au premier de la neuvième lune de l'an
2154avant J. C, sixième de Tchong-kang. Il ajoute que,
des treize années de ce prince, c'est la seule où il y a pu
avoir éclipse, le soleil étant près la constellationFang et
à la neuvièmelune.

8° L'an 2155 avant J. C. 6, le 12 octobre, à Pe-king,
à 6 heures 57' du matin, fut la <jf du soleil et de la lune
dans -fi- o° 23' 19". Le J> dans HJ' 25° 24' 27" latitude
boréale de la lune 26' 10"; il y eut donc Une éclipse du
soleil à Pe-king : or je dis que c'est l'éclipsé dont parle le
Chou-king. Tous les astronomeschinois conviennent,avec
ceux des Han, que durantla dynastiede Hia, la neuvième
lune était celle durant les jours de laquelle le soleil entre
dans le signe qui répond à notre signe ni. U est clairque,
selon ceprincipe, le 12 octobre 2155 avantJ.'C. fut le pre-
mier de la neuvième lune; selon les connaissances qu'on

a de l'astronomieancienne chinoise, on ne calculait que le
mouvementmoyen. Du tempsdes Han, on ne calculaiten-
core que le mouvementmoyen. Selon les mêmes connais-

1 Je parle des auteurs des Han d'occident, qui rétablirent
les livres brûléspar ordre de l'empereur Chi-hoang-ti.

2 On verra dans l'astronomie chinoise la méthode de ces
astronomespour calculer les éclipses.

3 La première dynastie des Tang régna depuis environ
620 jusqu'en nus ; et la seconde depuis 924 jusqu'en 937.

* Qui régiiùrentdepuis 1281 jusqu'en 1338.
s 11 vivait sous le règnede Fan-li, de I613à 1621. Il a cal-

culé sur'les tables chinoisesde CoMlay, dont l'époqueest au
solstice d'hiver de la lin de l'an 1280 de J. C. au méridien
de Pe-king.

s Table deM. de la Hire.
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sauces de cette astronomieancienne, on rapportait à l'é-

quateur, et non à l'écliptique, le lieu des constellations.

Or l'an 2155 avantJ. C, l'ascension droite de Fang était,
par le calcul, de 181°; le soleil, au temps de l'éclipsé, était
donc bien près d'un des degrés de la constellation Fang.

Si on veut se donnerla peine d'examiner les éclipses du
soleilpour 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 constellationFang; et il est
clair que le calcul des astronomesquimettent l'éclipséaux
années 2128 et 2154 est faux; et si le texte du Chou-king
demandeque l'éclipsésoit à la première année de Tchong-

kang; 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

que de trouver vers ce temps-là une éclipserevêtue des

circonstancescaractéristiques;et commeces circonstances

ne conviennentqu'à l'éclipsé du 12 octobre 2155 avant
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 principespour calculer cette an-
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 ta-
bles, l'éclipsé n'y fut pas visible. Les tables de Riccioii,
Longomontanet Wing, ne donnentpas même l'éclipsé vi-

sible aux parties orientales de l'empire, et à peine est-elle
visible-àces parties, selon les phiiolaïques, rudolphiques
etcarolines.Or le Chou-kingparle 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 boréalede 26,
27 ou28'; ainsi, selon ces tables, ktfconjonctionfut éclip-
tique 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 ta-
bles n'empêche en rien la vérification de l'éclipsé. Dans
beaucoup d'éclipsés, il n'est pas rare de voir dans les ta-
bles des différences et entre elles et entre l'observation sur
le temps de la conjonction.

Personnene doutede l'éclipsé observéeà Babylonele 22
octobreT 383 avantJ. C. : commencement,6 heures 36' du
matin; milieu,7 heures 20' : la lunese coucha éclipsée. Se-
lon plusieurs tables, l'éclipsé serait arrivée quand la lune
était couchée à Babylone, ou, par conséquent, l'éclipsé
n'auraitpu être observée.Dans cette éclipse, il y a des ta-
bles qui diffèrent d'une heure 15' du temps de l'observa-
tion, tandis que d'autres ne diffèrent que de 2 à 3'. Mal-
gré 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 exa-
minée et calculée par le père Adam Schall ; depuis ce
temps-là, les pères de Mailla, Kegler et Slaviseckont cal-
culé et vérifié cette éclipse 2 ; et il est surprenant que le
pèreVisdelou, ancien missionnaire de la Chine, et au-

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

•jourd'huiévêque 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 reconnaîtce-
pendant le textede Chou-king tel que je l'ai rapporté,et il
avoue que, selon la chronologie chinoise, la première an-
née de Tchong-kang fut l'an 2159 avantJ. C.

Première difficulté sur le temps de cette éclipse. Le père
Martini dit que sous Yao le solstice d'hiver fut observé aupremier degré de la constellation Hiu ; or, comme a remar-
qué 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
étoilesontavancé 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 avantJ. C. pour le temps où a vécu Yao. Il
est certain que Yao a vécu longtemps avant Tchong-kang.
Commentdonc Tchong-kang a-t-il pu régner l'an 2155?

Quoiquej'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 ob-
servé sous Yao au premier degréde Hiu ; elle dit seulement
que sous Yao le solstice d'hiver répondaità la constellation
Hiu, celui d'été à la constellationSing, l'équinoxedu prin-
temps à la constellationMao, et celui d'automne à la cons-
tellation 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 célèbrepèredes Ursins2, saint mission-
naire jésuite à la Chine, et c'est ce que je tâchai de faire
en 1724, dans un écrit que j'envoyai en France au révè-
rent père E. Souciet.

Ce que dit le père Martinide l'observationdu solsticeau
premierdegré 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,
commeon voitidansle catalogue chinois des solstices d'hi-
ver, l'an 1005 après J. C, les astronomes chinois placer
le solstice d'hiver entre le 5 et 6° delà constellation Teou;
d'un autrecôté, on voit que dansce temps-là on plaçait la
première année d'Yao plus de 2300 ans avant J. C. ; de là
on concluaitque depuis Yao jusqu'à l'an 1005 avant J. C-,
les étoiles avaient avancé de 42°, et qu'ainsi le solstice
d'hiverétait, sousYao, au premierdegré 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 supposantcomme
certain qu'1?ao vivait plus de 2300 ans avant J. C., et sa-
chante 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 dé-
duire le temps d'Yao, par ce que disent les Chinois, de-
puis les Han jusqu'aux Yuen, sur le lieu du ciel où ré-\
pondaitle solstice d'hiver au tempsd'Yao, on verraitvivre
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 Chinoisonteu des connaissances
assez justes sur le mouvement des fixes; auparavant ils
le connaissenttrès-mal, et il paraitqu'ils les croient tantôt
stationnanes, tantôt directes, tantôt rétrogrades, etc. 3.

sultatde son calculdans le premier tome de ses Observations,
p. 18 et 19.

1 Ricciol. Chronol. Réf.
2 Relation de Siam, par 51. de la Loubère.
3 On verra tout cela détaillédans l'Astronomie chinoise.
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" Depuis les Yuen, les historiens et les astronomeschi-
nois ayant d'assezbonnes observations du solstice d'hiver,
et sachant de l'autre côté que les étoiles avancentd'un de-
gré dans soixanteet douze ou soixante et treize ans, sup-
posant d'ailleurs qu'Yao vivait plus de 2300 avant J. C. ;
ces auteurs, dis-je, établirent unanimementqu'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 constellationHiu :
c'est à ce degré que le place l'histoire et l'astronomiedes
Ming, et nos pères, dans leur astronomie, posent cela
comme sûr.

Ce que dit le père Martini sur la conjonction des planè^
tes observées sousTchouen-hio,empereurde làChine,joint
aux réflexions de M. Cassini z, donne occasion à une se-
conde difficultécontrele temps où je fais régner Tchong-
kang; en conséquence de l'éclipsé du Chou-king,M. Cas-
sini.a crutrouver la conjonction dont parle le père Mar-
tini; et cet habile astronome la met l'an 2012 avant J. C.
Tchouen-hio régnait longtemps avant Tchong-kang; com-
ment 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 répondisau 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?

i
S »;'§

•,

furent dans la constellationChe. Pour vérifier
l'histoire-chinoise, il faut donc faire voir les cinqplanètes
réunies dans la constellation Che, le même jour que le
soleilet la lune furent en conjonction dans le 15° à'Aqua-
rius ; 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 conjonctiondes planètessous Tchouen-hio,
et pourquoion l'a rapportée à ce temps-là.

FIN DES OBSERVATIONS DU PÈRE GAUBIL.

vu.
Recherches sur les caractères chinois,

PAR LE PÈRE DE MAILLA.

H n'est pas difficile 2 dedonnerune idée clairede l'origine
des caractèreschinois, de leurs différents changements,de
leurs progrès jusqu'à nous; en un mot, d'en écrire l'his-
toire : il y a quelquesannées, mon révérend père, que je
vousl'avaispromis ; aussi y travaillais-je dans le temps que
les Mémoires de Trévoux de 1722 nous sont, arrivés de
France, à l'occasion de la traduction que je fais de l'his-
toire universellede la Chine sur la version tartarequi en
a été faite par les ordres,par les soins et sous l'inspection
particulièredu grand empereur Ching-tsou-gin-hoang-ti,
si connu en Europe sous le nom de Kang-ki.

Mais comme je ne suis encore arrivé qu'au troisième siè-
cle de l'ère chrétienne, c'est-à-dire, à la dynastie qui suc-
céda à la célèbre famille des Han, et qu'il me faut encore
deux ou trois ans pour achever cet ouvrage, que je ne
croyais pas de si longue haleinelorsque je l'ai commencé,
je neveuxpasvous faireattendresi longtempssur les carac-
tères.chinois; c'est ce qui me détermine à vous en entre-
tenir dans cette lettre.

Le premierqui, suivant les Chinois, ait eu la pensée de
faire connaîtrece qui s'était passé, ou à un homme absent
ce qui se passait par quelques lignes sensibles, sans qu'il

1 Relatio de Siani, par M. de la Loubère.
"• Le manuscritdu père Gaubil était terminé par une lettre

du pèred.éMailla, datéede Pe-king, du i" janvier 1725. On a
cru ne pas devoir la supprimer, parce qu'elle est très-cu-
rieuse ; elle est.adressée au père Souciet.

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 decertainespetites corde-
lettes

, sur lesquelles il faisait différents noeuds, qui, par
leur nombre différent, leur différentes configurations, el
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 rap-
port à la pralique, il s'en tint aux cordelettesde son prédé-

cesseur, qui eurent cours pendant près de trois cents ans.
Ce fut dansla 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 appeléet ap-
pellent 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'ilprétendait,
que les cordelettesde 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
transportd'idée d'une choseà 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
Fo-hi en avait laissées. Tsang-kie, après avoir reçu cet or-
dre,'étant un jourallé à la campagne, se trouvapar hasard
dans un lieu sablonneuxsur le bord d'une rivière, où il
vit quantité de vestiges d'oiseaux imprimés sur le sable.
Tout occupéde l'ordre qu'il avait reçu, il examine avec.
soin tous cesvestiges, s'en remplit l'imagination, et de re-
tour à sa maison, il prendune petite planchede bambou,
se fait une espèce de pinceau assez pointu de même ma-
tière, le trempe dans du vernis, et trace diverses figures
sur le modèle des vestiges des oiseaux qu'il avait vus,
accommodantautant qu'il put son imagination aux règles
de Fo-hi, ce qui lui donna quelques ouvertures pour s'ac-
quitter de sa commission. II.considéraces traitsqu'il venait
de former, il les exainina avec soin. et plus il les examina
et plus il en fut content. Animé par ce petitsuccès, il pré-
pare plusieurs planches semblables à celle dont, il s'était
servi, sur chacune d'elles il forme divers caractères, sui-
vantque son imagination, pleine des vestiges d'oiseauxet
dirigée par les règles de Fo-bi, lui en fournissait; il en
composa ainsi jusqu'à cinq cent quarante, qu'il appela
pour cette raison Niao-tsi-ven, ou caractèresde vestiges
d'oiseaux; et comme les traits qu'il avait formés n'étaient
pas égalementunis, qu'ils se trouvaient épais et forts dans
un endroit, minceset faiblesdans un autre, qu'ils avaient
quelque ressemblance avec une espèce d'insecte qu'on
trouvedans les eaux des provincesdu midi, qui s'appelle
Ko-teou-tchong, on leur donna aussi le nom de cet insecte,
et on les appela Ko-teou-ven, ou caractèresde l'insecte.
Ko-teou-tchong, c'est ce nomqu'on a donné dans la suite,
et qu'on donne encore aujourd'hui aux caractèresanciens
des trois premières familles.

Ce sont là, mon révérend père, les premiers caractères
qui aient été inventés à la Chine, et qui ne passaientpas,
commeje viensde ledire, le nombre de cmqcentauaraule;
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voilà, à proprementparler, la manière donton 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'èrechrétienne.
Ce prince, déjà sur l'âge, ayant témoigné que ce nombre

ne suffisait pas, et que par celte disette plusieurs choses
importantes ne pouvaient se mettre par écrit,, plusieurs
personnes se mirent à les augmenter, sans autre ordre,
chacun suivant son génieet sa pensée ; et cette libertés'ac-
crut 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 amèrementdans
kLun-yu,ou Livre des Sentences, de ce que ces anciens
caractèresne subsistaientplus de son temps.

Effectivement,on voit encore aujourd'huisur 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 nombrede princes dès différents États entre lesquels
était partagée la Chine sous la dynastie des Tcheou, y
firent éleverpour servirde 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 entière-
ment, bien moins les entendre; et, afinque vous connais-
siez cette différence, je vous envoie plusieurs modèles,
qui vous la rendront sensible; j'y ajoute les mêmes carac-
tères de la manière dont on les a écrits dans la suite :
ceux-ci diffèrent encore plus de ces premiers que ces an-
ciens caractères ne différaient entre eux.

L'empereurSiuen-vang, de la dynastie des Tcheou,qui
commença à régner à la Chine 826 ans avant l'ère chré-
tienne, prince sage et éclairé, ne voyait qu'avecpeine tant
de confusion dans les caractères; il auraitbienvoulu y ap-
porter quelqueremède efficace, mais il n'était pas assez
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 cer-
tain Tcheou, qui avait la charge de présidentdu 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 présidentTcheou, 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 re-
çus avec moins de difficultés,et les présentaà l'empereur;
ce prince les fit encore 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 com-
bienil souhaitait que tout l'empire les reçût ; il fit faire dix
grands tamboursde marbre, sur lesquels il fit graver, dans
cesnouveauxcaractères, desversqu'ilavait faits lui-même.
Ces tambours, depuisce temps-là,ont toujoursétéregardés
comme un des plus beaux monuments de l'empire; un
seul s'est perdu dans les différents transports que les ré-
volutions 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. Larigueurdes tempsaeffacé
i ne partie des caractèresde ces tambours; je vous envoie
cequienreste sur le même papiersur lequel on l'a tiré en
l'appliquantdessus ; c'est unmonumentdedeux mille cinq
cents ans que j'ai cru qui vous ferait plaisir, et qui est une

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'aimis au bas les caractèresd'aujourd'hui,qui dansla suite
ont pris leur place, afin que vous en vissiez la différence.

La confusion causée par la diversité des caractèresétait
trop grande, et l'empereur Siuen-vang, comme je l'ai dit,
était trop peu maître des différentes provincesde l'empire,
pourqu'ilpût si aisément, en venir àbout. Aucundes princes
particuliersne voulut céder ni abandonnerceux 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 prétendueréformede Siuen-vang jusqu'à
Chi-hoang-ti, qui, après de cruelleset 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 empereursque 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 détruitles six princes quidisputaient avec lui
la monarchieentière de la Chine, et lorsqu'il se vit maître
absolu, il donna ordre à Li-se, son premierministre, d'en
faire une réforme générale, et de se servir, autant qu'il
pourrait,des caractèresTa-tchuen, que l'empereurSiuen- :

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-tchuenavaientaussi peu de cours dans
leurs États qu'ailleurs; ainsi Li-se en avait fort peu de
connaissance;il reçutnéanmoinscet,ordre de l'empereur
sans réplique, fit venir Tchao-kào et Hou-mou-king, deux
habilesgens 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 centquarante ca-
ractères, autantqu'enavaitfaitTsang-kie,qu'ils supposaient
être les siens, pour servir de caractèresfondamentaux, d'à
près lesquels ils tireraient tous les autresdont on auraitbe-
soin , par la combinaison de ceux-là, de deux en deux, de
trois en trois, et mêmede plus s'il était nécessaire ; ce qui
étaittrès-conformeà la penséede Fo-hi, qui en avait donne
un exemple dansla combinaisonde deux petites lignes qu'il
avait posées pour fondementde ses Koua, et qui, combi-
nées de deux en deux,detrois en trois,et enfin de six en six
avaient produit 2,4, 8,16, 32, 64, qui donnaient 128 com-
binaisonsdifférentes, et quec'esten cela que les Koua s'ap-
pelaient Yen-tse-tsou, fondementdes caractères. Je vous
envoie ces cinq cent quarante caractères fondamentaux,
auxquelsj'ai joint les caractèresde nos jours,afin quevous
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 consultenten ce genre.

Après que Li-se et les autres eurent arrêté cescaractères
primitifs etfondamentaux, Li-se, Tchao-kao et Hou-
mou-king se chargèrent d'en faire autant qu'il serait né-
cessaire; 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. Tchao-
kao 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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LorsqueLi-se vit cetouvrage finiet approuvé del'empe-
reur, il fit écrire dans ces caractères les livres qui traitaient
de la médecine,de l'astrologie, des sorts et de l'astrono-
mie, pour lesquels il savait que Chi-hoang-ti avait de
t'estime; il demanda ensuite que l'empereurordonnâtqu'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 Majestévoulaitsuivre sa pensée; si elle est bonne,
lui réponditChi-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

« qui ont devancé Votre Majesté aient toujours suivi les

« 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
« Majestéa ouvert unenouvellevoie degouvernementqui,

K suivant les règles de la sagesse humaine, doit maintenir
« pour toujours sur le trône votre auguste famille; tous
« l'approuventet la reçoivent avec des sentimentspleins

« d'estimeet de vénération, il n'y a que ces stupidesgens
« de lettres qui n'en veulentpas convenir;ils ont toujours

« dans la boucheles règles des anciens ; ils en parlentsans
« cesse. Eh! qui a-t-il à imiter de bon dans legouverné-
« ment des trois familles qui ont précédé celle de Votre
« Majesté?donner toutes sortes de libertés à ces sortes de

« 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 obéità 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
«c

des nouvelles règles de votre gouvernement;aucun, je
«. le sais, ne veut s'y conformer; ils n'étudient que les

« anciennes coutumes ; ils blâmentouvertement celles que
< Votre Majesté veut établir, et excitentpar là le peuple à
« les condamner. A peine a-t-on publié quelques-uns de

« vos ordres, qu'on les voit dans chaque maison les criti-
« quer et les expliquer au dehors d'une manière qui ne
« vous fait pas honneur; ils ne se servent des connaissan-

ce ces qu'ils ont acquises,que pour inspirerdu dégoût au
« peuple contre votre gouvernement, et lui inspirerpar là

« un espritde révolte. Si Votre Majestén'y met ordred'une
« manière efficace, votre autorité perdra toute sa force,
« et les troubles recommenceront comme auparavant.

« Ma pensée serait donc, maintenant qu'elle vient de
« faire faire de nouveaux caractères, d'obliger tout le
« monde, sous dé grièves peines,de n'employerqueceux-
« ci.-Quelleconfusion n'estce pas dans un État d'y voir
« septante et tant de manières différentes d'écrire une
K même chose? n'est-ce pas là un moyen très-propre de

K
susciter et dîentretenir une révolte ? Mais pour en venirà

<c
bout à coqp sûr, il n'y a pointde meilleur moyen que de

« faire brûler les livres Chou-king et Chi-king, et tous les
ce autresquels qu'ils soient, à l'exception de ceux de méde-

<c
cine, d'astrologie, d'astronomie, des sorts et de l'histoire

« des Tsin, d'ordonner à tous ceuxquien ont de les remet-
cc

tre incessamment entre les mains des officiers du lieu,
ce pour être mis en cendres, et cela sous peine de la vie ;
« que quiconque,après cela, s'aviserade parler encoredes

ce
livres Chou-king, Chi-king et autres, seront mis à mort

<c au milieu des rues; que ceux qui dorénavantauront la

« témérité de blâmer le gouvernement présent, seront,
ce eux et toute leur famille, punis du dernier supplice;
« que les officiers qui seront négligents à faire exécuter

« ces ordres, serontcensés coupables du même crime, et
« punisdu mêmesupplice,etc. Alors personne n'osantplus

ee conserver dans sa maison que ceux qui seront écrits
en

ee caractères Tsin-tcbueri, ceux-ciprendront infailliblement

ce le dessus, et éteindront absolument tous les autres,
uChi-hoang-ti approuva le dessein de Li-se, fit donneren

conséquenceses 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 Chineni en-

cre, ni pinceau, ni papier; on ne s'était servi jusque-là

pour écrire que de la manière de Tsang-kiélorsqu'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 matièreservait 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
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'étendaittrop; il

lui fallut donc chercher une autre manière de pinceau et

une autresorted'encre;pour le pinceau, ilpritdescheveux,
qu'il mit à peu près à la manière des pinceaux d'aujour-
d'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 servantde 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'an-
cienne

, eut d'abord cours dans tout l'empire, et principa.
lement dans les tribunaux où la quantité des planches
dont on s'était servi jusqu'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 conte-
naient, 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,quiavait été employéparLi-se à l'ouvrage
des Siao-tchuen, s'offrit à faciliter l'écriture par une nou-
velle sorte de caractères différents,quant à la manière de
les former, des Siao-tchuen, mais cependant presquetous
les mêmes quant aux traits, c'est-à-dire,qu'au lieu de les
faire courbeset tortus commeles Siao-tchuen, il en garde-
rait 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
tribunauxy trouvèrentplus de facilité que dans les Siao-
tchuen; ils se mirent aussitôtà les apprendre, et on vit
dans peu ces caractères régner dans tous les tribunaux,
d'où peu à peu ils s'étendirentdans tout l'empire.

,
Les guerres qui survinrent peu de temps après, dès le

commencementdu règne d'Ulh-chi-hoang-ti,successeurde
Chi-hoang-ti,y contribuèrent beaucoup;on ne faisait plus
grandeattentionà ceque riennes'écrivîtqu'enSiao-tchuen;
la libertéqu'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
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Li-chu, leur donnèrentcependantune nouvelleforme dans
les caractèresqu'on appelle Kiaï-chu, qui sont ceux dont
on se sert aujourd'hui le plus ordinairement. La facilité de
les écrire leur a donné naissance dans les tribunaux d'où
les gens d'affaires les prirent dans le temps, et les étendi-
rent insensiblement dans tout l'empire.

Cette liberté qu'on se donnait faisait grand tort aux
Siao-tchuen; ils ne paraissaientpresque plus sur les rangs,
et il étaitfort à craindrequ'ilsn'eussenlenfinlemême sort
que les Ta-chuen et les autres caractères anciens qui
avaient précédé. Hiu-chin, zélé partisan des Siao-tchuen,
.en prit hautementla défense : comme il vivait au commen-
cement de la dynastiedes Han, et dans un temps où les
guerres ne lui étaient pas fort favorables, il ne put faire
tout ce qu'il aurait souhaité; il eut beau se plaindre, il
eut beau crier, ses cris et ses plaintes eurent peu de suc-
cès. Voyant donc que les mouvements qu'il se donnait
étaientinutiles, et que les Kiaï-chu tenaient toujours le
dessus, il se mit.alors à travailler à son dictionnaire,qu'il
appella Choue-ven,où il ramassatous lesSiao-tchuen, au
nombrede neufmille troiscent cinquante-trois,qu'il donna
pour servir de règle, à laquelle on devait se conformer
dans la construction des caractères Li-chu et Kiaï-chu.

Si le travail de Hiu-chin ne remit pas les Siao-tchuen
dans l'usage ordinaire, il les réunit dans le privilègeque
son dictionnaireleur a conservé si constamment,qu'au-
jourd'huiencore,lorsqu'on doutedes traitsd'un caractère,
Li-chuou Kiaï-chu, et de la manière dont il doit s'écrire,
ona recours au dictionnaireChoue-ven, commeà une rè-
glesûre, d'aprèslaquelle on ne sauraitse tromper, et dont
il n'est guère permis de s'écartersans s'exposer à la criti-
que des habiles gens.

L'espritde l'homme se contente difficilementde ce qu'il

- a : quelquebeaux, quelque faciles que fussent les caractè-
res Li-chu et Kiaï-chu, environl'an 80 de l'èrechrétienne,
sous le règne del'empereur Tchang-hoang-ti, de la dynas-
tie des Han, Tchang-tchi, Tou-sou et Tchoui-yuen, trois
docteurs de ce temps-là, s'avisèrent d'en faire de nouveaux,
auxquels ils donnèrent le nom de Tsao-chu. La difficulté
fut de les faire recevoir du public ; ils s'écrivaient à la vé-
rité d'une manière plus libre que les autres, mais il s'en
fallait de beaucoup qu'ils fussent aussi aisés à connaître
et aussi beauxàvoir : pour en venir à bout, ces trois doc-
teurs s'écrivirent les uns aux autres des pièces d'éloquence
et de vers qu'ils rendirentpubliques, et excitèrentainsi la
curiosité des savants de ce temps-là, qui se piquaient de
belles-lettres.

Ce moyen cependantne leur réussitpas d'abord ; le nom-

,

bre de ces caractères qu'ils avaient faits était fort limité,
il ne s'étendait pas au delà de ceux qu'ils avaientemployés
dans leurspièces d'éloquence; ainsiles savantsde cetemps-
là se contentèrent d'en savoir le sens, sans se mettre en
peine de passer outre ni de les augmenter; ce ne fut que
sous la dynastiedes Tsin, qui succéda auxHan, que les
Tsao-chu firent fortune. Plusieurs fameux docteurs réso-
lurent de suppléer à ce qui leur manquait, et d'en faire
les caractères des savants; ils y réussirent en partie, et il
y a lieu de croire qu'ils y auraient réussi parfaitement
s'ils s'étaient accordés entre eux; maisla diversité de pen-
séesproduisit ladiversitéde caractères, de telle sorte qu'ily
eut dans peu presque autant de confusion qu'il y en avait
parmi les ancienscaractères des trois premières familles,
confusion quileur a fait grand tort, et qui les a empêchés de
prévaloirpar-dessus les Li-chu et les Kiaï-chu. Ils ne laissé,
rentpas cependantd'être enhonneur parmiles savants, et
de s'y conserverjusqu'aucommencementde cettedynastie,
qui règne aujourd'hui glorieusementàla Chine ; ils ne s'é-
crivent mutuellement qu'en caractères Tsao-chu, et nous
voyons que sous les Ming, famille qui a précédé celle qui
règne,dansles lettresde pnng-ke à Tsong-kitchang, écrites

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

Vous avez vu, mon révérend père, dans ce que j'ai eu
l'honneur de vous dire jusqu'ici quel a été le commence-
ment, le progrès, les divers changementsdes caractères
chinois et les causes de ces changements, le tout fondé sur
des pièces authentiqueset sur des autorités qui sont les
plus respectables dans la Chine ; et d'après le Choue-ven,
le premier dictionnaire qui ait jamais été fait, et qui seul
en ce genre est d'une autorité incontestable. Il est vrai
que quelquesChinois prétendent, du moins par rapport à
l'antiquité, lui préférer le Ulh-ya; mais outre que ce livre
n'est pas proprement un dictionnaire, mais seulement
une espèce d'ïndiculus universalis, l'auteur en est fort
incertain. Quelques-uns veulent que le fameux Tcheou-
kong en soit le premier auteur; que Tse-ya, disciple de
Confucius, l'augmenta dans la suite; qu'après lui Leang-
yen le mit en ordre, et qu'étant ensuite tombé sous les
Tsin, qui succédèrentaux Han, entre les mainsde Kouo-
po, il l'avait donné au public.

D'autresprétendentque Liu-pou-ouei,qu'on disait (vrai
ou faux) être père de Chi-hoang-ti,préserva de l'incendie
beaucoupde livres, dont il prétenditse faire auteur; que
le Ulh-ya fut de ce nombre ; qu'il voulut le faire paraître
alors, mais qu'iln'eut pas cours, par la terreur que':les
cruautés de Chi-hoang-ti avaient inspiréeà tout le monde;
que cette gloire fut réservée à Kouo-po, qui le donna au
public. Quoi qu'il en soit .l'incertitude où l'oti est de son
auteur en diminue beaucoup l'estime; il est cependant
regardé comme un bon livre, et a beaucoup d'autorité
parmi les savants chinois ; mais quelque grande qu'elle
soit, elle ne l'emporte point sur le dictionnaireChoue-ven.

Il ne me reste plus qu'àvous dire une chose qui confirme
admirablementla plupart de celles que j'ai eu l'honneur
de vous dire jusqu'ici.Nous lisons danSThistoirechinoise
que l'empereurLing-boang-ti, de la dynastie des Han, la
huitièmeannéede sonrègne, et la cent soixante-quinzième
de l'ère chrétienne, zélé pour l'instruction dé là jeunesse
et la conservationde tous les caractères,qui avaient existé
à laChine, et dont on n'avait pas encoreperdutoute con-
naissance ,

fit faire quarante-six grandes tablesde marbre,

sur lesquelles il fit graver des deux côtés les Kingchinois,
écrits en Ta-tchuen, en Siao-tchuen, en Li-chu, enlùàï-
chu, et même en Ko-teou-ven,choisissantpourcelaparmi
les septante et tant de sortes de caractères, qui avaient

cours dans les différents États des trois premières famil-

les
, ceux dont il enrestaitsuffisamment pour remplirson

dessein. Il fit éleverces tables sur des piédestaux;, au-de-
vantde la porte méridionale du collège impérial,',qui était
à Lô-yang,dans le Ho-nan, où les empereursde ce temps-
là tenaient leur cour, afin que la vue journalière de ces
caractères et des King qu'ils représentaient excitât les
jeunesgens à s'en instruire, et conservâtJainsià la posté-
rité la différencede ces caractères. Je ne sais s'il y a encore
quelque reste de ces tables; quelque diligence que j'aie
faitepour m'en instruire, je n'ai pu rien découvrir de cer-
tain sur cela.

Je vous laisse faire, monrévérend père, vos réflexions,
si, posé la vérité de cette histoire, qu'il n'est permis de
révoquer eh doute qu'à ceuxqui ne l'ont point examinée,

on doit chercher tant de mystère dans les caractèresda-
nois ; si ce sont de vrais hiéroglyphes, et en quel sens on
peut l'assurer; s'U. a fallu un grand effort d'espritpour les.
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construire, et si la pure imagination de leursauteurs 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 pa-
rait décider toutes ces questions, et résoudretoutes les
difficultés qu'onaurait d'ailleurs.

Suivant ce que j'aidit, il paraîtrait que le nombre des
caractèreschinoisne va pas au delàde neufmille trois cent
cinquanteettrois,ou toutauplus à dix millecmqcentseize,

ce qui est bien éloigné du sentimentcommun, qui les fait
monter àcinquante,soixante,etjusqu'àquatre-vingt mille.
Il est vrai, mon révérendpère, 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 enaugmenteraen-
core considérablement le nombre. Mais c'est l'orgueil et
l'enviede se faire un nom, et l'erreur plutôt que la néces-
sité

, qui leur a donnénaissance. Les caractères du diction-
naire Choue-ven, ou ceux qui ont été faits sur leurs mo-
dèles, les.Li-chu et les Kiaï-chu, renfermenttous ceux des
King, et tous ceux dont on peut avoir besoin pour écrire
surtoutesles 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 cer-
tainYang-hiong,qui vivait sous Hiao-tching-hoang-ti, de
la dynastiedes Han, environ trente ans avant l'ère chré-
tienne. Il fut le premierqui s'avisa de les augmenter; plein
dé son,mérite, dontilne manquaitpas, 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'entenditet neput entendre sans le consul-
ter. 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, résolutionque la va-
nité 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 at-
tentivementtout 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 petitespièces qu'il faisait courir, dans les-
quelles 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 difficultéqu'on trouvait à les entendre et à les lire obli-
geait 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 pu-
blics, « On voitbien,lui dit cetami, onvoit bien que vous y
avez inséréplusieurscaractèresnouveauxque sans doute
vous avez faits vous-même, car on ne les trouve point
ailleurs; niais-pourquoi les avez-vous faits si chargés et
sicomposés,et pourquoi neles expliquez-vouspas? — Sije
les avais expliqués, réponditYang-hiong1, et sije 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'estun appât que je vous ai jeté
à dessein. »

Pressécependantpar ses amis, il résolut enfin d'expli-
quer ces caractères nouveaux, qui montaient jusqu'à 500,
dans un ouvrage qui fut très-bien reçu du public. Ce suc-
cès, eli excita beaucoup d'autres à suivre cet exemple;
Yang-màngmême, ce perfideministre, qui osa attenterà
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
commoilleméritait;Vang-maug, dis-je, environ la vingt-

troisièmeou vingt-quatrième année de l'ère chrétienne
voulut avoir la gloire d'eu avoir fait, et cette liberté que
chacun se donnait, est une desprincipalessourcesdu 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 étran-

gers, et principalement avec les royaumes du Si-yu, qui
sont à l'ouest dé la Chine. Les Chinois s'étaient peu à peu
tellementétendus 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 en-
voyaient, 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 appor-
taient, 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 ca-
ractères chinois pour les expliquer ; Pan-tchao lui-même
en fit aussi pour expliquerplusieurs chosesde ces pays,
dont on avaitpeude connaissanceà la Chine, ce qui donna
occasion au livre intitulé Lun-ki-chu, que fit dans ce
temps-làTching-tsiao, dans lequel il ramassa un assez bon
nombre de caractères faits à l'occasion des peuples du Si-

yu, et en donna le son et la signification.
La grandeaugmentationqueles royaumes du Si-yu firent

aux caractères chinois vintprincipalementde la détestable
secte de Fo, que l'empereurMing-hoang-ti, de là dynas-
tie des Han, introduisitdans l'empirela huitièmeannée de

son règne et la soixante-cinquièmede l'ère chrétienne,
quand les bonzes ou prêtres de cette idole la leur eurent
apportéede Tien-tcho (l'Inde), un des royaumes du Si-yu.
Ilsavaient aveceux un livre où les loisde 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 ridi-
cules 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 don-
nèrent une suffisante explication, et produisirent le livre
Po-lo-men-clm1, qui expliquaitplus 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'honorèrentavec plaisir de leurs noms; ce
qui a accru tellementla 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 livreLong-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 millequatre cen t trente caractèresnouveaux,
nombre que peude temps après le bonze Kien-yuaugmenta
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

1 [C'est-à-dire, Idvre des Brahmanes. Voyez à ce sujet les
Documents historiquessur l'Inde quenousavonstraduits du
chinois et publiés dans le NoiweauJournalasiatique. Octo-
bre, 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 livreFou-kou-pien,
ne se servirent presque que de caractèresnouveaux, soit

en retranchant quelque chose aux anciens, soit en ajou-
tant, 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,
que l'empereur Gin-tsong, de la dynastie des Song, or-
donna, là quinzième année de son règne, environ l'an
1054 de J. C, àTing-tou, président du tribunal des his-
toriens, 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 com-
mencementdu règne de Chin-tsông, trente-huit ou qua-
rante ans après l'ordre donnépar Gin-tsong, offrit à l'em-
pereurundictionnairedecinquante-troismillecentsoixante-
cinq caractères, tous faits sur le modèledes caractèresdu
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'empereurChin-tsong approuvale dictionnaireque Se-
ma-kouanglui 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 sé-
vère qui retînt fa liberté des gens sur cela : pourvu que les
nouveaux qui se faisaient eussentà peu près la figure de
ceux qui avaient cours, cela suffisait. Au temps près des
trois premières familles, comme je l'ai suffisamment in-
diqué ci-dessus, tous se sont mêlés d'enfaire, les femmes
même, etnous en avons encore aujourd'hui, parmi ceux
qui ont le plus de cours, qui ont été faits par l'impéra-
trice Vou-chi, de la dynastie des Tang, qui enleval'em-
pire à son fils, et souilla le trône de toutes sortes d'infa-
mies 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 com-
posé, de citer le Si-ju-ulh-mou tse, dictionnairechinois,
qui, à côté de chaque caractère, a la prononciationeino-
péenne pour aider lesnouveauxmissionnairesqui arrivent
à la Chine.

Vous voyez, par tout ce que je viens de dire, qu'il
n'estpas aisé d'assurer combien il y a de caractères à la
Chine; on peutdire que ceuxquien mettentjusqu'àquatre-
vingt mille n'en mettentpas trop, sion a égard à tous ceux
qui ont été faits sans modèle et sans règle, et que ceux qui
n'en mettent que trente à quarantemille, 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 exactementde
Li-se, ministre de Chi-hoang-ti; la règle que lui et ses
associés établirent pour fondement de la constructiondes
caractères,est celleque Hiu-chin a suiviedans son diction-
naire Choue-ven '.

Voilà ce que j'ai cru pouvoir dire surj l'histoiredes ca-
ractères chinois, sansvous 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 encoreconsulterl'élogede la ville deMoukden,
P-117. On y trouvera l'origine des caractères chinois, traitée
d'une manièreplus détaillée. On peutconsulter aussi l'article
écriture de l'Éditeuractuel de ce volume, publié dans l'En-
cyclopédieNouvelle, où la théorie synthétiquedes écritures
égyptienneet chinoise est exposée.]

RECHERCHES

SUE LES TEMPSf ANTEEIEUBS A CEUX DONT
PAELE LE CHOU-KING, ET SUE LA MYTHOLO-
GIE CHINOISE,

PAR LE PÈRE DE PRËMARE.

On a publié jusqu'ici en Europe beaueoup.de
livres qui traitent de l'histoire chinoise ; mais on
tomberaitdans l'erreur, si on sepersuadaitque tout
cela est aussi certain qu'on le dit. Ces écrivains ne
conviennentpoint du temps où l'ondoit fixer le com-
mencement 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, en-
core 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, dé-
butent 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 Syncellene nous a conservé que de sim-
plestableschronologiquesdesanciensrois d'Egypte ;
et les savants sont bien aises de trouver dans ces
premiers âges de quoi exercer leur critique. La
chroniquedes 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'au-
teurs chinois, qui ont rassemblé tout ce qu'ils ont
appris des anciens temps, et je commenceavec eux
par la "naissance du monde.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA NAISSANCE DE L'UNIVERS.

Lo-pir dit qu'il a connupar l'Y-king1, dans l'ar-
ticle Ta-tchouen, que le ciel et la terre ontun com-
mencement; et il ajoute que si cela se dit de la
terre et du ciel, à plusforte raison doit-ilse dire
de l'homme. Dans le chapitre Su-Kouas on parle
fort clairement de l'origine du monde : Après qu'il

1 Lo-pi. Cet écrivain vivait sous la dynastie des Song. Je
le citerai souvent dans la suite. La dynastie des Song a com-
mencé 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'ontrouve 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.
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y eut un ciel et une terre, dit le texte, toutes les
choses matériellesfurentformées ; ensuite ily 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
premier homme et la première femme.

Dans, le Hi-tsëz, on lit ces paroles : l'Y possède
le grand terme, c'est lui qui produit le couple I;
du couple sont venus les quatre images, et de là
les huit symboles. Quoique ces huit symboles, ces
quatre images et ce couple conduisent l'esprit aux
petites lignesa dont l'Y-king est composé, cepen-
dant, puisque ces lignés sont elles-mêmes autant
d'énigmes, il reste toujours à'chercher ce qu'elles
signifient.

Lo-pi, expliquantcet endroitdu Hi-tse, dit que le
grand termeest la grande unité et le grand Y; que
F Yn'a ni corps nifigure, et que toutce qui a corps
etfigurea étéfaitpar ce qui n'a nifigure ni corps.
La tradition porte que, le grand terme ou la
grande unité comprend trois, qu'un est trois, et
que trois sontun. Hoai-nan-tse 3 dit aussi que, l'être
qui n'a ni figure ni soti, est la source d'où sont
soi'tis tous les êtres matériels et tous les sons sen-
sibles; que sonfils, c'est la lumière, et que sonpetit-
fils, c'est l'eau. Pour revenir à Lo-pi, il explique le
caractère 14 par Pi, couple, et ajoute qu'on ne dit
pas eull àëùxj-maïsLeang, parce que eull marque-
rait devantetaprès, au lieu que Leang dit simple-
ment une conjonction mutuelle. Les faiseurs de
chroniques ont mis cepassage du Hi-tse à la tête de
leurs compilations, parce qu'ils ont cru qu'on y
parlait de la naissance du monde ; que le grand
terme n'étaitautre chose que la matièreavant toute
séparation, comme le dit expressément Kong-gan-
koue5, après plusieurs autres; que le couple dési-
gnait la matière distinguée en pure et en impure,
subtileet grossière, céleste et terrestre : que venant
ensuite à s'unir, il en résulta quatre images ou qua-
tre genres principaux, d'où sortirent de la même
manière huit espèces d'êtres divers, qui s'unissant
aussi deux à deux, en produisirentsoixante-quatre,
qui représentent en général tous les êtres dont l'u-
nivers est composé. Sans m'arrêtér à examiner la
vérité et la justesse de cette exposition,je cherche
d'où vient le grand terme, qu'on restreint ainsi à
désigner la matière dans le chaos ; et je trouve que
la raison a fait connaître aux plus habiles philoso-

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-

pelle Yn et Yang.]
3 On l'appelle aussi Hoai-nan-vang, parce qu'il était roi.

de Hoai-nan. Son palais était une académiede savants, avec
lesquels il creusait dansl'antiquitéla plus reculée;c'est pour-
quoi ses ouvragessont très-curieux et son styleest très-beau.

' [J. Il ne faut pas confondre ce mot avec y ou ye, qui
signifie unité; le caractère est différent.]

3 Kong-gan-koue est un des plus célèbres interprètes qui
vivaient du temps de la dynastie des Han. Il était descendant
de Confucius à la huitième génération.Il trouva le Cliou-king
dans le creux d'un mur, il le commenta, et y fit une savante
préface. Les Han ont régné depuis l'an 209 avant J. C. jus-
qu'eu 190 de J. C.

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 ensuiteil y eut le
grandterme, quiesl Tai-ki.Vang-chin-tse2 prétend
avec raison que la pensée de Tcheou-lien-ki est la
même que celle de Confucius. Dans les mots déjà
cités, Y, ou l'unité, a donné l'être 3 au grandterme.
Le caractère Y, dit Vang-chin, ne marque point
ici un livre nommé Y; mais il faut savoir qu'au
commencement, quand il n'y avait point encan
de grandterme, dès lors existaitune raison agis-
sante et inépuisable, qu'aucune image ne peut re-présenter, qu'aucun nom. nepeut nommer, qui est
infinie en toutes manières ,età laquelle on ne peut
rien ajouter.Tcheou-tse, au-dessus dugrandterme,
a mis un être sans terme et sans bornes, et il in-
sère entre deux la particule eull, qui marque une
postérioritéd'existence, pour faire voir que le grand
terme n'était pas d'abord, mais qu'il n'exista qu'en-
suite; car sans cela il n'eût jamais mis cette parti-
cule entre l'être illimité et l'être limité. C'est ainsi
que parle Vang-chin-tse ; Lou-siang-chan*dit aussi
que Tcheou-lien-kientendparVou-ki l'être illimi-
té

,
la même chose que Confuciuspar Y, dans le

passage cité ci-dessus. Lie-tse5 distingue ce qu'il
appelle Tai-y de ce qu'il nomme Tai-tsou et Tai-
chi

.
Lorsqu'iln'y avait que Taï-y, lagrande unité,

il n'y avaitpas encore de matière. Taï-tsou est
le premier instant et le grand commencement de
l'existence de la matière : Taï-chi est un second
instantet le premier momentoù la matière devint
figurée. Les corps et la matière ont un commen-
cement , il n'y a que la grande unité seule qui n'en -

a point.
Dans le chapitre Choue-Koua6 on lit ces mots :

Le Ti ou le Seigneura commencéde sortir pur l'o-
rient. Le texte se sert du mot fching, qui est undes
huit symboles radicaux de l'Y-king, et qui désigne
l'orient et l'occident. Il parcourt ensuite les sept
autres, et finit par Ken, qui désigne la montagne.
La plupart des interprètes conviennent qu'il s'agit
ici de la création de toutes choses, et plusieurs ont
pensé en Europe que l'univers a été créé au prin-
temps.

Haud alios, prima nascentisoriginemundî,
llluxisse dies, aliumve habuisse tenorem

1 Tcheou-lien-kivivait 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
nombre, font profession de suivre sa doctrine.

2 Vang-chin-tse vivait sous la dynastie des Yuen, entre
1279 et 1333. n a fait, entre autres ouvrages, un très-beau
commentaire sur l'Y-king.

3 Le mot Yeou se prend communémentpour le verbe auxi-
liairelavoir;mais il signifie proprementl'être, et en le pre-
nant dans une signification active, c'est donner l'être.

1 Lou-siang-chan vivait sous les Song, entre l'année 65S

et 1279 de J. C- ; il eut quelques disputes avec Tchu-hi.
3 Lie-tse est un philosophefort ancien ; il fut disciple de

Kôuan-yun-tse : il demeura quaranteans inconnu dans un
désert.

6 Choue-kouaest le nom d'un traité assez court, qui est
à la fin de l'T-king.
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Crediderim: ver illud erat, vermagnusagebat.
Orbis,etc.

Le caractère Ti, dit Tchu-hi », signifieen cet en-
droit 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 chosesobéissentau Seigneur, et sortent
lorsqu'il lesappelle. On parle ici, dit Hou-ping-ven^.
de l'ordre avec lequel toutes choses ont étéprodui-
tes etparfaites. Mais qui les a produites? qui leur
a donné la perfection'? Ilfaut certainement qu'il
y aiteu un maître, etun souverainouvrier; c'est
pourquoi le texte l'appelle Ti, le Seigneur. L'Y-
King dit dans le même sens que le ciel afait ( Tien-
tsao), 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 afait le ciel, la terre, lespeuples 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-chin5, expliquant lé caractère Y, dit ces pa-
roles : Au premier commencementla raison sub-
sistaitdans l'unité; c'est elle qui fit et divisa le
ciel et la terre, convertit etperfectionna 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 ce-
pendant 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'ouvrageet 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 )

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 quej'ai fait voir que ce philo-
sophe n'est pas plus athée que Socrate et Platon, et qu'on l'a
fait passer pour athée sans aucune preuve.

.1 Hou-ping-venvivait sous la dynastie des Yuen, entre
1279 et 1333 de J. C. ; il a commenté l'Y-king.

3 Tsien-ki-sin vivaitsous la dynastie des Ming, entre 1333
et 1628 de J. C. ; il a fait deux excellentsouvrages, l'un inti-
tulé Siang-sia.ng, et l'autre Siang-tchao.

4 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

j savantscommeKing, ou canonique, on y trouve cependant
beaucoup d'excellenteschoses.\ * Hiu-chin,a vécu sous la dynastiedes 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

; îlechaque caractère.Il nous a conservé unegrandemultitude
sde traditions.

;
e te TaoHe-làngest un livre fort ancien et très-profond ::'' a.é'é composépar Lao-tse, qui était contemporain de Con-

:
luciûs ; on le nomma l'ancienLao, parcequ'il avait, dit-on,

,:demeuré quatre-vingt-un ans dans le ventre de sa mère. Cet
•ouvragecontient quatre-vingt-unpetitschapitres. [Voyez l'é-

:.
'''"on ei la traduction que nous avons publiées de ce livre

? Ptalosophicme.j (G. P. ) I

produit un, qu'un produit deux, que deux pro-
duisent trois, et que trois ont produit toutes
choses 1.

4
II y a une ancienne tradition qui porte que le ciel

fuiouverte l'heureTse, que la terreparutà 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 onzeheures de nuitjus
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 chi-
noises, qui en font six dés nôtres, pour les six jours
delà création, chaquejour 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 lefirmament; par Ti-pi
(la terre parut), la terre tirée du sein des eaux, et
éclairée du soleil et des astres ; par Gin-seng (l'hom-
me 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 prin-
cipe duquel tout est sorti.

Les anciens King 2 ne raisonnent point sur la
physiquedu monde ; c'estuneétude 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 anciensphi-
losophes n'étaientguèreplus habiles qu'eux, témoin

1 Pour entendrecesparoles, il fautprendre Taopour cette
raison souveraine, faisant abstraction des trois qu'elle ren-
ferme. La lettre Seng, qui est répétée quatre fois, signifie
tellementproduire, qu'on doit accommoder ce terme géné-
rique à chaque espèce de productionparticulière : quand il
dit tao-seng-y, c'est-à-dire, "la raisonproduit un, il ne faut
pas penser que la raison existait avant qu'ily eût 1, 2 et 3,
car elle n'est réellement que r, 2 et 3, qu'ellerenferme dans
son essence. Mais comme3 vient de 2, et que 2 vient de I,
un ou le premier n'ayantpoint d'autreorigine que l'essence
de la suprême raison,cela suffitpour dire : Tao a produitun.
Les mots suivants,a» a-produitdeux, sont aisés à entendre;
deux en cet endroit ne signifie pas deux, mais le second ou
le deuxième. La phrasequi suit, deux a produittrois, ne si-
gnifie pas que le deuxième tout seul produit le troisième,
mais en cette place indique le premieret 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 an-
ciens 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
troisièmeestle Chou-king, le gouvernementdes 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 perdirentpendant

I le tempsdes guerres civiles.
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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
anciensmonuments ont conservée,et qu'ils recon-
naissent, comme ces King, un souverain Seigneur
de toutes choses, auquel ils donnent tous les attri-
buts que nous donnons au vrai Dieu. Je ne m'arrê-
terai donc point à expliquer la période de Tchao-
kang-tsie *, qui comprendune grande année, qu'il
appelleYuen, etqui est composéede douzeparties,
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 sys-
tème, que tous les lettrés chinois sont athées, il

me semble qu'il fallait démontrer que, posé ce sys-
tème, 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, parlantde Tchao-
kang-tsié, que son hypothèse sera tôt ou tard ré-
futée. Ting-naiï-hou 2 dit plus, à savoir, que cette
période entraine avec soi bien des doutes; et à ce
sujet il loue fortFang-kouen-chan3, qui, aprèsavoir
demandé commentonveutqu'ilaitfalluptusdedix
mille anspourformer le ciel, etc., dit sans balancer
que tout cela est absolumentfaux. Ho-tang 4 sou-
tient aussi que les calculs de Tchao-kang-tsién'ont
aucunfondement, 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'estgratuitement
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 gratui-
tement 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 let-
trés chinois qui vantent Tchao-kang-tsié, il faut se
servir de la raison et du témoignage des auteurs
chinois pour le réfuter.

CHAPITRE IL

LES PRINCIPALES ÉPOQUES DE L'HISTOIRE CHINOISE.

Les Chinois qui ont travaillé sur leur histoire ne
lui donnent pas tous la même antiquité. En cette
matière, les plus scrupuleux sont moins en danger

1 Tchao-kang-tsievivait sous la dynastie des Song, entre
l'an 954 et l'an 1279 deJ. C. rit est fameuxpour les nombres.
Ses périodes ont été mises au jour par son lils, et on les
trouve dans le recueil nommé Sing-lita-Uuen.

1 Ting-nan-hou vivait sous la dynastie des Ming, entre
l'an 1333 et l'an 1628; il travailla sur l'histoire.

3 Fang-kouen-chan; c'est Fang-song. On l'appelleKouan-
cban, du nom de son pays. II fut grand ministre sous la
même dynastiedes Ming.

s Ho-tang docteur, sous la même dynastiedes Ming.

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, quiapourtitreLou-se, danslequelon trouve

presque tout ce qu'on peut désirer sur les anciens
temps; il ne passe pas lés Hia; mais il ajoute quan-
tité de dissertations d'uneéruditionpeu commune,
Tchin-tse-king2, sous les Yuen; prit la mêmeépoque,

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 commentairessur l'histoiredeSe-ma-tsien,
et a mis à la tête.lestrois souverainsSan-hoang-kl
Le premier des trois est Fo-hi, selon cet auteur el

plusieursautres. Cettéépoquea été suivie par Yang-
fong-tcheou 5, et'p'ar Ouei-chang6.

La troisième époque est celle de Se-ma-tsien 1,
qui a commencé son élégantehistoirepar Hoang-ti,

La quatrièmeépoque est celle de Kin-gin-chan1,

qui ne commence qu'à l'empereurYao.
La cinquièmeet dernière époque est celle de Se-

ma-kouang 9. Sa grande histoire est en deux cent
quatre-vingt-quatorzevolumes : il commencepar le

roi Goei-lié-vang, c'est-à-dire, aux guerres civiles
qui durèrentjusqu'à ce que le roi de Tsin, devenu
maître de toute la Chine, se fit appeler Chi-hoang-ti,

1 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-ma-
kouang, dont je parlerai ailleurs. Mais ramassant tout ce

que Se-ma-kouang avait judicieusement rejeté, il remonta
jusqu'àPouan-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-tchings'appelle ordinairementSiao-se-ma, pourle
distinguerde Se-ma-tsien, auteur de Sé-ki; les commentaire!
de Siao-se-ma se nommentSo-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-piende Kin-gin-chan, on
le trouve au commencement du Kang-mo de Tchu-hi, où
il est appelé Ouei-chang-sien-seng, le docteur Ouei-chang.
Quand il expose son sentiment, il dit Hien-gan, c'est-à-dire,
moi Hien, je remarque, etc. Ainsi, comme on voit, son petit

nom est Nan-hien; il est différent de Tcheou-tsing-hien,
dont parle Yuen-leao-fan, qui a aussi travaillé sur le Kang-
mo de Tchu-ven-kong, le même que Tchu-hi.

5 Se-ma-tsien a fleuri sous les Han, qui montèrent sur le

trône l'an 206 avant I. C. On l'appelle, parhonneur, Taï-se-
kong, et on le met au nombredes Tsai-ise, ou beauxesprits,
qui ne sont pas plus de six ; et cela non-seulement à cause de
l'élégancede son style, mais parce que son livre est fait avec
un art inconnu au vulgaire.

8 Kin-gin-chan a vécu sous la dynastie des Song, entre
l'an 954 et l'an 1279 de J. C. Son ouvrage, appelé Tong-kien-
tsien-pien, se trouve au commencement du Kang-mo, après
ce que Ouei-chang a cru devoir y ajouter.

9 Se-ma-kouang est sans contredit un des plus célèbres
philosophes de la dynastiedes Song ; sa grandehistoirea pour
titre Tse-ichi-iong-kien.
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c'est-à-dire, le premier souverain seigneur. Tchu-
hi commence son Kang-mo *, comme Se-ma-
kouang, par Goei-liê-vang; et c?est depuis long-
temps 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 vingt-
cinq 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-dixans au-dessus
de notre ère, vers le temps de Romulus; quelques-
uns disent qu'on peut aller jusqu'aux années nom-
mées 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 en-
core plus incroyable, puisqueHoang-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 Pouàn-

" kou, les Chinois l'emportent beaucoup sur les Chal-
déens et sur les Égyptiens; car, si-"ôïï:ién'croit le
calcul de divers auteurs, depuis Pouan-kou jusqu'à
lamortde Confucius, qui tombe479 ans avant J. C,
il s'est écoulé deux millions deux cent sorxante-
seize mille ans, ou seulement deux cent soixante-
seize 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-vingt-
seize 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 indulgentsne lui donnent qu'envi-
ron huit cents ans avant notre ère, temps peu éloi-
gné de la première olympiade. Pour la solidité, on
la fonde en vain sur l'historien Se-ma-tsien^puis-
que cet écrivain passe, chez les meilleurs critiques

'. Ces deuxmots me donnentoccasion de les expliquer, avec
quelques autres qu'on a -rencontrés dans ce chapitre. L'his-

:. tc'lredoit 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 yeuxou les petits vides qui
:

sont 'entre les chaînons. L'histoire est commeun 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 claire-
ment; 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 ( Hong-
pe-ho), avait en main le gouvernement du royaume ; au
hbut de quatre ans, il arriva une grandesécheresse: le régent
^retira, et le roi de Tchao ,

nommé Mou ( Tchao-mou-
*"«?), mît SiUen-vang sur le trône.

UVRES SACHES I)E L'ORIENT.

chinois, pour être menteur. Le cycle1 ou la révo-
lution 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 ré-
pondre à ces soixante noms, dont l'ordre est im-
muable, et qu'on peut par ce moyen corriger quel-
ques 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 monumentpourprou-
ver 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 sonhistoire
n'en eût pas été pour cela plus solide.

Les éclipses qu'on rencontredans les anciens li-
vres sont un autre point sur lequel nos mathéma-
ticiens 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'avoirbien
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 jus-
qu'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 répon-
dent à cette question sans difficulté, que pendant
les dix-huit siècles, qu'ondonne 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 astrono-
mes Hi et Ho 3, n'ayant pas avertide la seule éclipse
qu'on trouve dans le Chou-king, le roi Tchong-kang

1 (Voyez la table du Kia-tse, à la lin de ce morceau. )

2 Tchun-tsieousignifie 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 désignersa justiceet ses châtiments. La plus
commune opinion est que le Tchun-tsieou, fait par Confu-
cius , 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 précieuxde cent vingtroyaumes,
c'est de ces,livres qu'il composa son Tchun-tsieou. Sema-
tsien veut qu'un nommé Tso-kieou-ming ait travaillé au
Tchun-tsieou avec Confucius, et qu'après la mort du philo-
sophe, Tso-kieou-ming, appréhendantque ses disciples,qui

ne l'avaient reçu que de vive voix, ne le donnassent au pu-
blic, chacun suivant ses idées, les, prévint, et le.donna lui-
même, avec de longs commentaires, qui sont appelés Tso-
ichouen.

On trouve ces deux astronomes dès le temps d'Yao ;
3
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fit marcher contre eux toutes les troupes de l'em-
pire

, pour les punir d'une fauté d'une si grande
conséquence. Enfin feu M. Cassini tâchaen vain de
vérifier ces sortes d'éclipsés chinoises; ce que ce
grand homme n'a pu faire, nos calculateursmoder-
nes l'ont fait avec succès, s'il faut les en croire.

Si l'histoire chinoise est si peu sûre avant les qua-
torze années de la régence de Kong-ho, on me de-
mandera pourquoi j'ai choisi justement ces siècles
ténébreux pour servir de matière à cet ouvrage.
J'ai déjà réponduque je l'ai fait pour exercer et sa-
tisfaire la louable curiosité de ceux quij sont bien
aises de savoir ce que la Chine a conservé par tra-
dition touchant les premiers âges du monde, que
les Grecs appellentdés temps incertainset 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.

L'opinion la plus commune et connue de tout le
monde est qu'il y eut au commencementtrois sou-
verains

,
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 pardeux fois, est-ce une réalité ? est-ce
un effet duhasard? est-ce un systèmefait à dessein?
Quoi qu'il en soit, les cinq petits rois sont fort au-
dessous de la vertu des trois rois; ceux-ci ne sont
pas comparables aux cinq seigneurs', qui n'appro-
chent pas eux-mêmesdés trois souverains.

Lo-pi assure qu'on attribue à Tong-tchong^chu*
l'explication suivante : Les trois souverainssontles
trois puissances2; les cinq seigneurs sont les cinq
devoirs; les trois rois sont te soleil3, la lune et les
étoiles.; les cinqpetits rois sont les cinq montagnes.
Mais,commecela est extravagant, Lo-pi ajoute que
Tong-tchong-chu ne l'a point dit.

t ,Lephilosophe Kouan-tse4 ditque les troisHoang
connaissent l'unité, que les cinq Ti examinent la
raison, que les trois Vang pénétrent la vertu, et
que les cinq Pa ne cherchent qu'à vaincre-par la
voie des armes. Mais Kong-ing-tas prétend que le

comment donc pèuvent-ils être encore sous lé roi tchong-
kang, au bout de centquatre-vingts ans? Si on répond que
c'est un nom de charge commun à ceux qui calculaientles
éclipses, et qui devaienten avertir le roi, reste toujours à
nous dire comment il faut que toutes les forces de ï'émpire,
sous un généralissime, marchent contre un ou deux mathé-
maticiens ,

qui n'ont pas bien observé le cours du soleil.
1 Tong-tchong-chu vivait sous les Han, entré ï'àn 20;9

et l'an 190 avant J. C. ; il a fait un Tchùn-isieouqui est es-
timé

,
et quelques autres ouvrages.

..* Ces trois puissances sont, suivant l'opinionyulgaire,'le
ciel, la terre et Vhomme. Lés cinq devoirs sont ceux du roi
et du sujet, du père et du fils, du mari et de la femme, des
frères et des amis.

3 Le soleil, la lune et les étoiles sont exprimés par San-
ming, les cinq montagnes sont disposées aux quatre par-
ties du monde, et la.plus grande de toutes, Tqi-chan, est
au milieu. Cela n'est pas ainsi; mais on le suppose.

4 Kouan-tse, dont j'ai parlé ci-dessus, vivait avant Gonfu-
iius ; il étaitpremierministre et tout le conseildu roi de Tsi.

4 Kong-in<i-ta vivait sous les Tang, entre l'an 6!7 et l'an
904 de J. C. Ses commentaires s'appellent Tching-y, et sont
sur tous les King.

livre attribué à Kouan-tsen'est pas de lui; que lie-
tse 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 souverainset ces seigneurs
ne sontpointdes hommes réels qui aient jamais
existé, et que Confucius n'ena 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 présomptionen 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 intelligen-
ces, après lesquels il met le ciel, la terreet Yhommt,
qu'il appelle les trois Hoangdu milieu ; et enfin les

trois derniers, qui sont dès hommes, mais dont il

est impossible dé convenir.
Kong-gan-kouea dit que lés livres de Fo-hi, de

Chin-nong et dé Hoang-ti s'appelaient San-fen;
et dé làplusieurs prétendentque ces trois hommes
sont les trois Hoang. Tching-huen3 met Niu-oua
entre Fo-hi et Chin-nohg; il retrancheconséquem-
ment Hoang-ti; d'autres ne parlent point de Niu-
oua, et mettent Tcho-yong à là place dé Hoang-ti.
Hou-chouâng-hou'iavoue qu'on lit dans ïefclwou-
H5, qu'il y a eu des livres des trois Hoanget 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 Gin-
hoang; que Kong-gan-koue, dans sa préface du
Chou-king, Sonne Fo-hi, Chin-nonget Hoang-ti
pour les trois JËoàng, et qu'il assigne Chao-liao,
Tchouèn-hio, Kao-sin, Yao et Chunpour 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 sontvenus depuis Fo-hi. La même chose
se prouvé par Tsô-chi7 et par Liii-pôu-ouèi8, d'où

1 Tsin, c'est le nom de la dynastiequi précède les Han.
Ellecommencepar Chirhoangrti, et finit à, sonfils, l'an209

2 Lo-pi citeune infinité de livres anciens, tels que celui-ci,
qu'il n'y a pas moyen de découvrir.

3 Tehing-huen,dont le grandnomestKang-tching,a fleuri,
sous les Han, entre l'an 209 avant J. C. et l'an 190 après J. C,
et il étaitde son tempspour le moins aussi fameux que Tchu-
hi l'a été depuis sorts les Song.

* Hourcliouang-hourivait sous les Tuen, entre l'an 1279 et
l'an 1333 de J. C. Tout ce qu'il dit ici se trouve cité dans
une préface qui est à la tête du Tsien-pien de Kin-gin-chan.

6 Tcheou-li, quelques-uns attribuent cet ancien rituel à
Tcheou-kongmême; maisplusieursautres, d'un aussi grand
poids, le révoquenten doute.

6 Kia-yu est une espèce de vie de Confucius : ce livre
n'est pas d'une grande autorité. On l'attribué à Fang-sou,
fameux lettré sous les Han.

' Tso-chi a fait deux ouvrages fort estimés, surtoutpour
le style ; il est le premier des cinq ou six fsai-tse, pour la
mêmeraison que j'ai dite ci-dessusen parlant-déSe-ma-tsien.
On ne sait pas trop s'il prétend donner,des histoiresvérita-

.
blés, ou si ce n'est qu'un tour pour-débiter de belles maxi-
mes de gouvernement. Le premier ouvrage de Tso-chi est
son Tso-tchouen,, ou Commentairesur le.Tchun-tsieou; te
second s'appelle Êoue-yu.

8 Liu-pou-ouei vivait .du temps de Chi-hoang-Û,vers l'an
240 avant J. C. Il a fait un Tchun-tsieou parfaitement bien
écrit, et plein d'antiquitéstrès-curieuses.
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l'on conclut 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. EnfinHou-ou-fong1, s'appuyantsur le Hi-
fse 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 encroit le Ta-tai-
li1, dit que Hoang-ti, Tchouen-hio,Kao-sin, Yao

.
et Chun sont les cinq Ti. Hoang-fou-mi3, après
avoir donné Forhi, Chin-nonget Hoang-tipour les
trois souverains, veut queles 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 Chi-
nois ; permisaux lecteursd'en juger, chacun suivant
ses lumières.

Lo-pi, après le premier hommePouan-kou, met
les Tsou-san-hoang, dont il ne dit rien; ensuite il
compte deux Ling, savoir, Tien-hoanget Ti-hoang,

-. et enfin dix Ki 4, entre lesquels il partage toute l'his-
toire. Les six premiers ont cent soixante-dix-huit
Sing ou familles différentes; les trois suivants en
ont cinquante-deux, et le dixième commence par
Hoang-ti. D'autres auteurs cités par le mêmeLo-pi
soutiennent que les dix Ki tous ensemblemfont
que cent quatre-vingt-sept familles impériales;
quelques-uns veulent qu'il y ait eu six Ki avant
l'empereur Soui-gin, tandis que Tçhin-huenassure
qu'après Soui-gin, il y eut six Ki, comprenant
quatre-vingt-onzefamilles. Qui croire? Mais c'est

: assez parler en général ; dans les chapitres suivants
je vais parler en détail de tous les rois ou héros qui
font la inatière de l'ancienne chronique.

CHAPITRE IV.

DE PODAK-E.OU ET DES TROIS HOANG.

;: .On,ditpar tradition que le premier qui sortit '

ftowrégir lesiècle, se nommePouan-kou,et qu'onfappelle aussi Hoen-tun- Hou-ou-fong dit que
,Pouan-kouparut dans les premiers temps, etqu'on '

ne saitpointquand il commença,H pouvaitajouter '

•qu'on nesait pas mieux quand il finit, puisqu'on ne '

trouve nulle part le nonibre des années de sa vie e.t <

1 Hou-ou-fonga vécu sous les Song, entre l'an 954 et l'an
K79 après J. C. Il ne faut pas le confondre avec Hou-yun-

..fong, qui vivait longtemps après, sous les Tuen.
,

: i ' Tai-le, sous les Han, entre l'an209 avant J. C. et l'an 190
après J. c., donnaleLi-ki enquatre-vingt-cinqchapitres;c'est

i; ce qu'on appelle Ta-tai-li. Son frère Tai-ching le réduisit '
;. a quarante-neuf; c'est le Siao-tai-li.
'.; Hoang-fou-mivivait 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 dansunegrandeétendue, pour

vjjne une période entière de siècles qui renferme plusieurs 1

;..
.nulles impériales. Si on demande pourquoi on n'a pas di-

vise ces premiers temps, par les diverses'dynasties ou famil-
les 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.

de son règne. En ce temps-là, dit Tcheou-tsing-
hienz, le cielet la terre se séparèrent, Pouan-kou
succéda au ciel, et sortitpour 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
produitqu'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 Seigneurqui,
aucommencement du chaos,faisaitetconvertissait
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 nais-
sance?

Le père Amiot avait envoyé, en 1769, une courte disserta-
tion sur les trois Hoang, qui n'était formée que de quelques
passages d'auteurs chinois : comme ils parurent impor-
tants 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 lepère Amiot :

[Les trois Hoang par excellence sont les Tien-
hoang ou les rois du ciel, les Ti-hoang ou les rois
de la terre, et les Gin-hoang ou les rois des hom-
mes.

Les auteurs chinois sont partagés tant sur l'ori-
gine que sur l'existence de ces trois Hoang. Les uns
croient, et c'est le sentiment le plus suivi, que les
trois Hoang sont Fo-hi, Chin-nong et Hoang-ti ; les
autres au contraire sont persuadés qu'outre Fo-hi,
Chin-nonget Hoang-ti, il y a eu longtempsaupara-
vant trois races d'hommes qui ont donné successi-
vement des lois au monde, et ces trois races sont
les Tien-hoang, les Ti-hoang et les Gin-hoang,
dont je parlerai séparément, après avoir rapporté
ce qu'en disenten général quelques critiques.

ee
L'origine des trois Hoang n'est pas fort an-

ce
cienne, dit Hourchi; il en est parlé pour la pre-

« mière fois dans les livres faits sous la troisième '

ce
dynastie, c'est-à-dire, sous la dynastie des

ce
Tcheou?, et encorene tronve-t-ondans ces livres

ee que le nom général de ces trois Hoang : on n'y
ee

faitaucunementiondes Tien-hoang, des Ti-hoang,

ee
des Gin.hoang.Ce ne fut que sous les Tsin3, petite

ce
dynastie qui succéda à celle des Tcheou, qu'un

ce
écrivain nomméPo.-phi, .du nombre de ceux qui

<e
itaientchargés du soin de ramasser les matériaux

ee
qu'on .employaitensuite pour composer l'histoire,

ee
parla des Hoang ou des premiers empereurs qui

ce
avaient gouverné le monde, avec la distinction

ce
de Tien-hoang, de Ti-hoang.et de Gin-hoang.

ce
Sous les Han» successeursimmédiats des Tsin,

ce
il est parlé aussi des trois Ho.ang,; mais Kong-gan-

ee
koge,auteureélèbre.dece tempsjà, prétend,dans

ce une préface qu'il mit à la tête .du Chou-king, que
ee

les véritables trois Hoang ne sont autres que Fo-

ce
hi, Chin-nong et Hoang-ti.

' Tcheou-tsing-hien; ilvivait souslafamilledesMing,entré
l'an 1333 et l'an 1628 de J. Ç. Il.a.écritsurleyai-kietsur le
Kang-mo ; c'estpeut-être lui qu'on appelle Ouei-ching-' Elle 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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ce
Pour moi, continue Hou-chi, sans vouloir con-

ee
tredire le sentiment de Kong-gan-koue, je crois

ce
qu'on ne doit pas blâmer ceux qui disent qu'a-

ce vant Eo:hi, Chin-nong et Hoang-ti il y a eu les

«
Tien-hôàng, les Ti-hoanget les Gin-hoang. Doit-

« on rejeter entièrement tout ce qui ne se trouve
..•espas dans les anciens livres? Dans ceux qui ont
.«

été écrits avant les Tcheou, il n'yest fait aucune
« mentioudes trois Hoang, à la bonne heure ; mais

te y est-il dit que les Tien-hoang, les Ti-hoang et
«les Gin-hoangn'ontpas existé? Cependant,à dire

« ici ce ^uejepense, je croiraisvolontiers que ce
</.

qui adonné lieu à l'histoiredes trois Hoang, c'est

« qu'avant toutes choses il y a eu le ciel; la terre
« futformée ensuite, et après la terre l'homme fut

« produit par les différentes combinaisons que les

« vapeurs les plus subtiles prirent entre elles. Le

ce
ciel commença ses opérations à la révolution du

ee
Rat; la terre, les siennes à celle du Boeuf, et

ce
l'homme fut produit à la révolution du Tigre.

ce
Voilà, je pense, ce qui a donné occasion à l'his-

ee
toire des trois règnes avant Fo-hi, et aux noms

ce
d'empereurs du ciel, d'empereurs de la terre et

ee
d'empereurs des hommes. »
Jusqu'ici c'est Hou-chi qui a parlé. Il nous a dit

que le ciel avait commencé ses opérations à la révo-
lution 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 :

ce
Depuis le moment où le ciel et la terre ont

« été en mouvement, jusqu'à celui où ils finiront,
ce

il doit v avoir une révolution entière. Une révo-
o lution contient douze périodes, et la période est
ee

composée de dix mille huit cents ans.
ee

A la première période, dite la période du Rat,
ce

le ciel a commencé ses opérations; à la seconde
ee

période, ou la période du Boeuf, la terre a corn-
ce.

mencé les siennes; et à la troisième période, ou à
ec

la périodedu Tigre, l'homme a été produit, et mis
« en état défaire aussi ses opérations.Depuis cette
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

« sont capables, elles cesseront d'être, et le ciel,
ce

devenu sans force, ne produira plus rien jusqu'à
ce

la douzièmepériode, où la terre et toutce qui l'en-
<e

vironne se détruiront aussi, et tout l'univers ren-
ée trera dans le chaos. Ce chaos sera une période
ee

entière à se débrouiller. Mais à la période du Rat,
ee

première de la seconde révolution, il se formera
« un nouveau ciel, lequel, une fois en mouvement,
<e

continuera toujours ses opérations, et ne finira
« jamais.

ee
Depuis la période du Tigre (troisième de la ré-

te
volution),jusqu'à la période du Cheval (septième

« de la révolution), sous laquelle Yao naquit, et
« commençaà gouverner l'empire, l'an Kouei-ouei,
« vingtième du cyclede soixante, il s'est écoulé plus
« de quarante-cinqmille ans. Il n'est pas douteux

te que pendant tout ce temps il n'y ait eu des hom-

e< mes ; peut-être même y a-t-il toujours eu des rois

ee ou des maîtres pour les gouverner; mais comme

« il n'y avait point alors de livres, ou que s'il y en

ee a eu, ils ne sont pas parvenus jusqu'ànous, com-

te ment savoirce qui s'estpassé? Pource qui regarde

ee
les Tien-hoang, les Ti-hoang et les Gin-hoang,

ce nous ne,l'avons appris que par tradition; et leur

ce
histoire nous ayant été transmise de génération

ce en génération, elle ne saurait manquer d'avoir

te été altérée. Ainsi c'est à tort qu'on voudrait afflr-

ce mer que la vie de chacun d'eux a été d'unsi grand

ce
nombre d'années. Dire que les Tien-hoang et les

ec
Ti-hoang ont été'des hommes qui ontvécu chacun

ce
dix-huit mille ans, est-ce une chose croyable?»]
Je reprendsla suite de l'ouvragedu père de Pré-

mare.
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 com-

mentairesur 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-dessusde toutes choses;tranquilleet comme

sans goût, il nefaisait rien, et les peuples se con-
vertissaientd'eux-mêmes. On lui attribue un livre

en huit chapitres, c'est l'origine des lettres. Les

caractères dont se servaientles trois Hoang étaient
naturels, sans aucuneforme déterminée : ce n'é-

tait 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 cha-

cun d'eux dix-huitmille 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 Yw-

fong est Kia, etc. f Yuen-leao-fandit 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'estpourquoi on les appelle Che-eull-

tse, les douze enfants 4-,

1 Choui-king est un livre ancien où l'on trouve quantité

de traditions; mais tous les livres qui portent le nom de

King ne sontpas canoniques.
J Lo-pi dit que ce nom est Fang, qui signifie l'espérante,
s En tout deux centtrente-quatremille ans.
4 Le père Amiot, dans la petitedissertation déjà citée, dit,

d'après les Chinois : Les Tien-hoang, ou empereurs du ciei,

gouvernèrent le monde après Pan-kou ou Pouanrkou, le

premier deshommes. Ils ne semettaientpointen peine de leur
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TI-HOANG.

On le nommeaussi Ti-ling ou Ti-tchong, hoang-
Hun, c'est-à-dire, celui qui règne souverainement

: «M milieu de la terre; tse-yuen, ou lefils 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 defille,
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 sor-
tirentdumontLong-men. On prétendque Ti-hoang

tiestpoint né, et qu'Une changepoint; qu'il pro-
i^iêge et qu'il fixe toutes choses. Le Vai-ki ajoute
?qu'ilpàrïagea lejouret la nuit, et régla que trente
' jours feraient une lune. Le livre Tong-li, cité par

Lo-pi, ajoute encore qu'ildétermina le solsticed'hi-
ver 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
-
qu'iln'yaitquedix-huit cents ans en tout, soitpour
fien-hoang,soitpour Ti-hoang; c'estpour tâcher

-défaireaccorder ce nombre d'années avec la période
arbitraire de Chao-ka?ig-tsie;et dtplus ils ne peu-
vent dire pourquoi les Ti-hoang, qui ne sont que
onze, ont autant de durée que les Tien-hoang,qui
sonttreize. D'autres, pourtout le temps de ces deux

ïfloang,.ne.mettent que dix-huit mille ans; ce qui
;|epeut plus s'accorderavecles Hoei de Chao-kang-
ïisie. 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 chan-
gementdefeuilles. Cela se pratique encoredans les

:
petites îles\Lieou-kieou, qui sont situées entre le

•
Japon et l'île Formose2.
; Il faudrait mettre ici Gin-hoang; mais comme
c'estpar lui que commence le premierdes dix Ki, je

: le renvoieau Chapitre suivant.

nourriture ni de'leurs vêtements, et le travail était alors in-
l connu. 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. Avanteux, le nom d'année était in-
connu. Us déterminèrent les premiers le nombre des jours

'qui devaient la composer.Ils furent treize du môme nom :

; ils étaient frères et vécurentchacun dix-huit mille ans.
Ï * Nous expliquons ordinairement le caractère Long par

:
dragon,animalquiinspireen Europeune idée de gros serpent,

i
et qui se prend presque toujours en mauvaise part; au lieu
quechez les Chinois Long offre presque toujoursune si belle

: idée, que c'est un des plusbeaux 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 donnèrentau soleil, à
la lune et aux étoilesle nom qu'ilsportentaujourd'hui. Ilsap-pelèrent 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.]

CHAPITRE V.

ABRÉGÉ DES SIX PREMIERS Kl. "

Ier KI, nomme KIEOTJ-TEOU, ou les neuf têtes.
CeKi estcelui de Gin-hoang 1, qu'on appelle au-trement 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

1 Lepère Amiot, dans la petite dissertationdéjà,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 assi-
gnèrentdeshabitations.-Ils formèrentles premiers liens de la
société, c'est pourquoi on leur a donné aussi.le nom de Ku-fang, 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,commel'égaMé des'conditions
avait déjà disparu, on inventa des punitionset des récom-
penses, on fit des lois, on créa des magistrats, on' connut
l'usage du feu et de l'eau. Qu'appritl'art d'apprêterles diffé-
rents 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'histoirenomméFang-vang-jou,parle'des
Gin-hoangences termes : ee Les Gin-hoangsont'appeïéspar les
ce unsTai-hoang, etpar les autres, Ku-fang-chi. Ces Ti-hoang
« avaientgouverné en paix tout l'univers. Les hommes, sous
ce leur règne, avaient toutes choses en abondance, sans
« qu'ils eussent besoin de se les procurerpar le travail. Gin-
« hoangnaquit sur la montagne Hing-ma-chan,située dans le
ce royaumede Ti-ti. Ildivisa la terre en neufparties; les mon-
et tagnes et les rivières lui servirent de termes. H choisit la
«partie dû milieu pour y faire son séjour : de là il donnases
te ordres par tout et gouverna tout l'univers. Il civilisa les
ec hommes; les vents et les nuages lui obéissaient, et il dispo-
ee sait à son gré des six sortes de Ki, qui sont le repos,,le mou-
ce vement, la pluie, les veuts, la lumière et les ténèbres. Il
ce avait la subtilité et les autresqualités des esprits. Il n'estrien
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 doctrineégalait le cieJ
te par sa hauteur, et la terrepar sa profondeur. Sa vertuétait
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 bonmaître; il gouvernait,
et et il gouvernaitbien. Il instruisit les peuples, et leur donna
ce les règles de la sagesse et du bon gouvernement ; il leur en-
ce seignala manière d'apprêter les mets et les règles d'un non-
ce
nêtemariage.

ce II n'est parlé ici que d'un Gin-hoang, quoiqu'ils fussent
ce neuf de même nom qui donnaienten même temps des lois
ce au monde; la raison est que la forme du gouvernement
ce étaitla mêmepartout, et que les neuffrères n'avaientqu'un
ce même coeur et une même volonté; leur mérite était grand
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
ec roi et lui rendaient hommage.Les Gin-hoang vécurent eh-
ee tre eux tous quarante-cinqmille six cents àhsi.»

Le père Amiot observeici qu'unauteur nommé Hiu-tsong-
liai, 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 lenombredes années,voulaient apprécier
la valeur de ces années, y substituer ou deslunaisons ou du
années lunaires, on pourraitse réunir avec eux et conclure
que tout ce qu'ils disent des Tien-hoang, des Ti-hoang et des
Gin-hoang, ne sont que des traditions défigurées de ce quel'Écriture dit des patriarchesavant le déluge. [De G-l
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[emportesurTien-hoang et Ti-hoang, mais parce
qu'ilest au-dessus du peuple et de toutes choses,
qu'ilaétablil'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, legra-

c ieux. Tdi-hoang a le visage d'homme, te corps de
dragon, et à neuf têtes; maïs, par ces neuftêtes, il
faut entendre neuf rois, qui, selon le Vai-hi, ont
duré quarante-cinqmille six cents ans. Onditque
Tai-hoang naquitsurp 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'ifela, MmeManière en neufftèu'oês Veau àè
la vaïlèè de lumière: Lès neuffrères,prirentchacun
sa partie'dé.:la terres, et Tai-hoang régna dans'lé
?nièeù. Sur 'qu'dî Tchëoù-tsih-hien fait cette ré-
flexion: fys/nèuffrè'res^'àrfag'eyenientre eux le
mondei;^chacun demeurait dans la partie qui lui
%iëit échue,, •èitèUsjouiss'âi^ht-ég'alëmentdes bien-
faits.au 'cïél:}pè ii'éàpas côMirieaujourd'hui,.que
les plus,prochesparents se regardent comme en-
nemis'; 'et'que iesfrères se déchirent impitoyable-
mentl'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 enfermèrentdemurailles-,etqu'ils comptentau
moins cent cinquante 'che 'oit générations- 'Ce fut
Gih-liOctn'g 'qui cdmmpftéà''le 'bon 'gouvernement;
alors le seigneurnefui plus un vain roi., le sujet
ne,fut pluscombien''honneursans raison; il y eut
âefa'distiMlïo%'enïï'eîèWuûèràïhèïië
bùte'toh mangea, ètïès'deùxsexes.s'unirent;d'où
IJo-'o\Ganeluiyqu'auparàvantiln'y:avaitnilois, ni
rois,-ni sujets; que tes hdihmes;n'étaientni mates
hifemelle's, 'itqu'ïls n'avaïêht.pàspesdin.deman-
ger. Sous Gin-hoang^ tous les{peuplés de l'univers
étaientcontents 'de ieùrédrt.'On-travaillaitlejour,
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, ilsprésidaientimxci?ïq.pla?iètesI, etils
éteiidirëhtf,ë's"ôinq'mëiitâ'g'riësMo^i citenhauteur
nommé Tchiàng-lin, qui dit que ce

'Fô-h'ia fait lé ciel
et la terre, et que des cinq'dragons «tendirent-les
montagnes. » IlciteâusSi Tehing-yuen 2 ,!qùi;ditque

"> "OuAing;c'est'.proprèmehtles cinq.ptanètes,savoir : Sa-
turne, qui répond à la terre, Tou; Jupiter, qui répond aupois, 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 Chinoisqui se sont mêlés de raisonnersur 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.prendpour étoiles'.en général, dé-
signe proprement les planètes ; le soleil .-produit .la .lumière
dont elles brillent.

2 Je ne connais point cet auteur.

te 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 an-
tres , ou se perchaient sur des arbres, comme dans
des nids; le soleilet la lune brillaientd une véritable
lumière. » Il cite encore la préface du livre Tchun.
tsieou-ming-li, qui dit que ce

les cinq familles ré-
gnaient en même temps, et que les rois*montaient
des dragons, ce qui fut.cause qu'on les appela les
cinq dragons. » Enfin il rapported'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'hommeet le corps de dra-
gon. 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.

iïie KI ,
nommé NIE-TI OU GHE-TI.

Qn compte dansce Ki eïnqùahte-àèùffamines.Lo-
pi cite ces paroles : Après tes,neufHoang vinrent
les soixante-quatrefamilles,quifurentsuiviesas
trois Hoang.,Lo-pi veut que ce s'oit Se-ma-tsien
qui ait dit cela, et il explique les .soixante-quatrefa-

milles, en disant'que cethistorien a jointle/fi pré-
cédent 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-neufrois succédèrentaux cinq
Long dans te gouvernement du mondé, et qu'ils k
partagèrent entre eux; mais on ne dit nulle part
combien d'années ont régnétous ces monarques.

ave KI-, nommé HO-ËÔ.

Ce ICi, qu'on appelle Ho-lo, n'a que trois famil-
les. Les Ho-lo apprirentaux hommes à se retirer
dans 'lé creux 'des'rochers-;ils montaient des cerfs
ailéspour gouverner.Voilà tout ce qui è'iï est dit

Ve KI, -nommé LIEN-TONG.

'Cei/sîî comprendsix familles, dont'onnerapporte
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'esttout ce qu'on en sait.

Il est aisé de compter les rois de ces différentes
familles ; quandTçhin-se-mingenmetquatre-vingt-
trois depuis Gin-hoang jusqu'à Su-ming, je ne sais

comme il les compte; car si on retranche Gin-
hoang il n'y aura que soixante-dix-huit rois, et si

l'on ycomprerïd Gin-hoang, il y en aura quatre-
vingt-six. Mais pour ceqtii est'du temps qu'ontduré
les six premiers Ki, c'est un point bien plus diffi-
cile à décider. Lo -pi cite un auteur qui leur donne
libéralement un million cent mille sept cent cin-

quante ans; il rejette ce sentiment, et dit que les

1 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 trouvecité dans yuen-leao-fan.
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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, parceque 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 Lapériode Swi-feia vingt-deux familles de noms
^différents, .et plus de soixanteche ou générations ;
«cependant Yuen-leao-fan, d'après le Vai-ki, dit
qu'ellen'aque des noms d'honneuretpointde che,
c'est que ce mot che signifie tantôt un espace de
trenteans ,,ettantôtunegénérationou successionde
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'est-
à-dire, sans que le fils ait jamais succédé à son
père. Au peste, ces vingt-deux familles ne donnent
-pas égalementmatièreà raisonner, et il yen a même

-
plusieursidont on n'a conservé que le nom.
j 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 pre-

mière, et que c'est la véritable,mère des neuf sour-

,
ces, .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 hauterégion,qu'il est sans intervalle, qu'ilagit
sans cesse, qu'il sortit des bords du fleuve Fen,
•qu'il précède le repos et le mouvement, qu'il re-
tourne 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, sortirentpour aider la conversion. »
Voilà donc Niu-oua, soeur et femme de Fo-hi, qui
paraîtsur la scène avecKiu-ling, pour le même des-
sein.

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 mon-
tagnes au nord, l'une appelée*Choui-ming-chan,
et l'autre Tcho-kouang-chan.

1 Le Chan-hai-king est un livre si ancien, que les uns
l'attribuent à l'empereurTu, d'autres à Pe-y, qui vivait dans
le même temps. 11 contient une description du monde qui
paraît imaginaire. On y place au milieu de la terre le mont
Kouen-lun. Il y est fait mention de beaucoup de monstres et
de plantes extraordinaires.Les poètes chinois tirent de ce
livre toutes leurs idées et toutes leurs expressions poétiques.

Le sixième est nommé Hoang-chin ou Hoang-
moei, c'est-à-dire, l'espritjaune, Hoang teou oti
la têtejaune, et Ta-fou ou le grand ventre; c'est
l'esprit des montagnes, Chah-chin.Il sortitdu ciel.
pour aider te gouvernement, et on l'appela le
jauneesprit. Le Kouei-tsang-king*dit queHoang-
chin combattit contre Yen-ti; mais par Hoang-
chin, il entend Hoang-ti. Les sectateurs de Tao2
disent que et le médiateur et lé pacificateur, c'est
Lao-tse 3, qui se fit un roi divin nommé Hoang-
chin, et que pour cela il voulut devenir homme. » Il
faut donc qu'on confonde Hoang-chin avee Gin-
hoang; ont Lo-pi dit que Kiu-chinfut successeur
de Gin-hoang.Once 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 attelaitsixmoutons 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'appelleLi-ling. Dans le Chan-hai-
king il est dit : au désertd'orienton trouvele 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 onzièmeest 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 maî-
tre. 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 pour-
quoi les anciens sages ( Ching) ouvraient le ciel du
ciel, et n'ouvraient point le ciel de l'homme; ils
fermaient le cheminde 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'en-
trée au voleur.

Le treizièmeest nomméGen-siang-chi.On dit de
lui qu'il tint te milieu de l'anneaupour aller à la

1 Kouei-tsang-kingest un livre ancien,-et souventcité par
Lo-pi dans son Lou-se ; je ne l'aipu trouver. Il reste «juelques
fragments d'un Y-king nommé Kouei-tsang, qu'on attribut
à Chin-nong.

2 La secte de Tao est aussi ancienne à la Chine que celle
des j.u ou des Lettrés. Les anciens anachorètes ou Sien-gin,
donton a encore les livres, étaientpour le Tao et cherchaient
l'immortalité. Dans la suite celte secte s'est corrompue, et a
produit des charlatansqui ont voulu enseigner l'art de ne
jamaismourir.

3 Lao-tse. On croit que ce philosophe était contemporain
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 dis-

cours sur le milieu, et. soutient que tous les let-
trés

,
depuis la dynastie des Han, n'ont point vu en

quoi il consiste,
ce Le sage, dit-il, peut bien ne pas

atteindreau milieu, mais iln'estpas possibled'aller
audelà; » c'estqu'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?

Lequatorzièmeest appeléKdi-yng-chi.Ontrouve

-
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
maîtreYun-yang nourrissaitdes Long oudes dra-
gons 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-ginou le souverain homme, Tai-hoangou
te grand monarque, Yuen-kiun ou lepremier ou
légrand roi, Tien-tching ou la céleste vérité. Siao-
tse ou le petit-fils, et enfin Tien-gin-tsoui-kouei,
l'hommecéleste d'un prix extrême.

Le San-hoang-king» dit que Hoang-ti est l'am-
bassadeur du grandmaitre, et qu'ildemeuraitsur
le mont Ngo-moei.

Ho-kouan-tse2 dit que Tai-hoang demanda un
jour à Tai-y ce qui regarde le ciel, la terre et
l'homme. Chin-nong fut instruit parTai-y-siao-tse,
qui instruisit aussi Hoang-ti et Lao-tse. Ho-kouan-
tse ajoute que Tai-y prenaitpour 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 tra-
vailla au grand oeuvre, et se rendit immortel.
Cet anachorète, prétendu empereur, avait composé
beaucoup de livres qui se sont perdus. Il est rap-
porté dans un fragmentde ces anciens livres,

ce que
Hoang-ti alla sur le mont Ngo-moei pour visiter

' San-hoang-kingest un livre ancien citépar Lo-pi;je l'ai
iait chercher en vain : l'empirede la Chineestsivaste, les étu-
diants, 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.

a Ho-kouan-tse est un ancien ermite. Le livre Han-y-ven-
.ciii nous a conservé un de ses ouvrages.

3 Pao-pou-tsevivait sous les Han, entre l'an 209 avant J. C.
si l'an 190 aprèsJ. C. Son livre est divisé en deux parties ;
dans la premièreil parle du Tao, et dans la seconde, des Ju
ou lettrés qui suivent'Confuciuset 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
que le destin s'en mêle. L'herbe tchi est comme le rameau
d'or; il faut la trouver, si l'on en a le bonheur. Il traite mal
les charlatans, qui promettent ce qu'ils ne peuvent donner,
ne le sachant pas. U expose sous quelle figure Lao-tse et
les autres immortels apparaissent, et avertit qu'il y aurait
du danger de ne les pas bien distinguer; c'est peut-être pour
celaqu'on fait passer les bonzes de cette sectepour sorciers.

Tien-tching-hoang-gin,qu'il le salua dans une salle
dejaspe, etlui dit : te Je vous prie de m'expliquer l'u-
nité trine. » Suivantces vestigesde l'antiquité, il faut

que Hoang-ti, qui ne paraît qu'au dixième et der-
nie&Ki, vécûtdéjàde ce temps-là, à moinsqu'onne
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 ondit qu'il fut maître.

Le dix-neuvième s'appelle Kong-sang-chi.Kong-

sang 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 an-
cien, que Lo-pi cite, dit ces paroles : ce

Kong-sang
est immense commele ciel, et il s'étend au delà des

huit termes;' c'est là que résident Hi et Ho1, qui

président au soleil et à la lune, et qui ont soin de

la sortieet de l'entrée, pour faire la nuit et lejour.
--

Lieu-pou-ouei dit que la mère', d'Y-yun 1 fin
changéeen Kong-sang, etque tepetit Y-yun sortit
du sein de cet arbre. C'est ainsi qu'on fait naître
Adonis. Confucius est né à-Kong-sang, et Hong-
kong causa le délugepour 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'a-
lors qu'oncessa d'habiter dans des cavernes, c'est-
à-dire, qu'au bout dé tant de siècles et sous des

princes dont on raconte tant de merveilles, on n'a-

vait pas encore eu l'esprit défaire quelques caba-

nes pour se garantir des vents et de la pluie.

CHAPITRE VII.

HUITIÈME KI, nommé YN-TI.

Cette huitième période renferme treize dynas-
ties, et elle diffère de la précédente en ce que cha-

que 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

1 Hi et Ho se trouvent, dans le Chou-king, avoir le même
emploi sous l'empereur Yao ; bien plus, fort longtemps après,

on veut que Hi et Ho aient manqué d'observer une éclipse

sous Tchong-kang.Dans les poètes chinois, Hi et Ho condui-
sent les chevaux du soleil. '

2 Y-yun ou Y-yn est appelé, dansle Chou-ktig,du beau

nom o\'Yuen-ching.On dit qu'il aida le roi Tching-tang a

fonder la seconde dynastie, et qu'il fut le tuteur de Tai-kia-
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celles del'esprit. Au commencement les hommes se
couvraient avec des herbes.

Circum se foliis acfrondibus involvenles.

Les serpents et les bêtes étaient en grand nombre,
les eaux débordées n'étaient point encore écoulées,

:' et la misère était extrême; vint Tchin-fang qui ap-
prit aux hommes à préparer des peaux et à en ôter

le poil avec des rouleaux de bois, pour s'en servir

: jontre les frimas et les vents qui les incommo-

;
daieïit. 11 leur apprit encore à faire comme un tissu
dé leurs cheveux pour leur couvrir la tête. On lui

: obéissait avee joie; il les appela hommes habillés

:
: de peau; il régna trois cent cinquanteans.

/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

'.' Rong-sang. Yang-hiong 1, qui en a écrit l'histoire,
iitqaecei'oijaumesubsistedepuisGin-hoang.Chou
èstàroccident,etrépondàlaprovincedeSe-tchouen.
Chou ne savait point qu'ily eût des Chinois au
inonde, et les Chinois n'avaientpointentendupar-

afer de Chou ; pourquoi doncmettre un Chou-chan-
chi 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 touttepays, et se
nommaVang-tH.Ces peuplesn'avaientpoint l'usage,

,
des lettres. Vang-ti suivit l'exemplede ïu-ya, et se
retira sur le mont Si-chan, après avoir résigné le

royaumeà Kai-ming, dont la famille régnapendant
cinq générations. Lafemmede Kai-mingdegarçon
était devenuefille, comme chez nous Iphis de fille
devint garçon. Kai-ming, épris de sa beauté, l'é-
pousa; mais l'air du pays la fit mourir. L'on ouvrit
longtemps après son tombeau, eton latrouvaaussi
belle et aussifraîche que lorsqu'elle était envie;
son eorps paraissait comme de glace.

Troisièmefamille. Ellefutfondéepar Kai-kouei-
chi, et dura six générations. Il y en a qui confon-
dent Kai-koueiavec Chin-nong.

Quatrièmefamille. Elle a pour chefHoen-tun. U

est différentde Pouan-kou, à qui on donne le même
nom. Cettefamille a eu septgénérations; on ne doit
pointlarnettreaprèsFo-hi.Lo-piciteLao-tchen-tse2,
qui dit ces paroles : ce

Les anciens rois allaient les
cheveuxépars, et sans aucun ornementde tête ; sans
sceptre et sans couronne, ils gouvernaient l'uni-
vers ; d'un naturel bienfaisant, ils nourrissaient tou-
teschoseset ne faisaient mourirpersonne; donnant
ainsi toujours, et ne recevant rien, les peuples,

' Yang-hiong a été fameux sous les Han; il écritbien, 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-
sophes étaient les deux extrêmes ; le premier ne pensait qu'à
loi; le second, qu'au prochain. Confuciusembrasse l'un et
l'autre; en sorte qu'on ne travaille à la perfection des autres
qu'après qu'on a donné tous ses soins à se perfectionner
soi-même. '

2 Lao-tchen-tsene m'estpas connu, si ce n'est peut-être
Lao-tcliing, dont le petit nom est Fang, qui a écrit dans le
goût de Lao-tse.

sanslesreconnaîtrepourmaîtres, portaientau fond
du coeur leur vertu ; alors le ciel et la terre gar-
daient un ordre charmant, et toutes choses crois-
saient 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 vo-
lontéde 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 Hoen-
tun ; 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. »

Cinquièmefamille. Tong-hou-chi fut chef de la
cinquième famille, qui dura pendant dix-sept gé-
nérations. Tse-se 1, cité par Lo-pi, dit que « les
chansons de Tong-hou étaient gaies sans être lu-
briques, queses marquesdedouleur étaient tendres
sans être bruyantes ; qu'en un mot c'était le siècle
de la parfaite vertu. Lo-pi ajoute qu'on ne peut sa-
voir au juste la suite de tous ces rois; et Hoai-nan-
tse dit que personnealorsne ramassaiteequ'onavait
oublié dans le chemin. »

Sixièmefamille. Elle a pourchefHoang-tan-chi,
et a duré pendant sept générations. Quelques au-
teurs l'appellent Li-kouang, ou, par honneur,
Hoang-tan, le placent après Tse-min, et lui don-
nent 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 en-
droit porter l'univers, unir tous les hommes par les
liens de la bonté et de la droiture. J'entends bien,
ditTchouang-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
estcontentde sonsort. Les anciens rois, ditKouan-
tse ,

portaient le peuple, et le peuple les regardait
commedes dieux.

Septièmefamille. Ki-tong-chiest chef delà sep-
tième famille, qui eut trois générations.

Huitième famille. Elle a pour fondateur Ki-y-
chi, qui eut quatre générations.

.Neuvièmefamille. Ki-kiu-chifondacette famille.
Kang-tsang-tse2 dit

ce que Ki-kiu, roi de tout l'u-
nivers, ne le gouvernaitpoint, et que tout le monde
était dans une profonde paix; qu'il ne faisait au-
cun usage de ses sens extérieurs, et qu'il ne se pi-
quait 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-tsea ete le petit-fils de Confucius ; on le fait auteur
du livre Tchong-yong, un des quatre que tous les lettrés
savent par coeur. Cet ouvrage n'est pas venu entier jusqu'à
nous; il contient de très-belles choses sur le sage que Confu-
cius attendait. Ce que Lo-pi cite de Tse-se n'est pas tiré de ce
livre.

2 Kang-tsang-tse vivait au commencementde la dynastie
des Han; son livre a pour titre Tong-ling-king.
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servir, cela s'appelle santé, que quand on a toute
l'habileté ettoute la prudenceimaginablessans trou-
ver aucune occasionde s'en servir, ceïa s'appelle un
état de paix.

Dixième famille. Le chef de cette famille est
Hi-ouei-cU.. Tchouang-tse en parle, et vante ses
jardins.

Onzièmefamille. C'est Yeou-tsao-chiqui l'a fon-
dée; il régna plus de trois cents ans ,

et sa famille

a eu ;plus de cent générations, pendant l'espace
de douze ou de dix-huit mille ans. Han-fei-tseT dit

que ce
dans les premiers âges du monde les animaux

se multiplièrent extrêmement, et que les hommes
étant assez rares, ils ne pouvaientvaincre les bêtes

et les serpents. » Yen-tse2 dit aussi que les anciens,
perchés sur dès arbres ou enfoncés dans des caver-
nes' possédaient l'univers. Ces bons rois ne respi-
raient que la charité, sans aucune ombre de haine;
ils donnaient beaucoup et ne prenaient rien : le
peuplen'allaitpoint leur faire la cour chez eux, mais

tout le monde se rendait à leur vertu. Il est dit dans
le Lou-se «t dans le Vai-ki, presque en mêmes ter-
mes, que ce

dans l'antiquité les hommes se cachaient

au fond des antres et peuplaient les déserts, qu'ils
vivaient en société avee toutes les créatures, et

que ne pensant point à faire aucun'mal aux bêtes
celles-ci né songeaient point à les offenser; que
dans les siècles suivants on devint trop éclairé, ce
qui fut cause que les animaux se révoltèrent; armés
d'ongles, de dents, de cornes et de venin, ils atta-
quaient les hommes, qui ne pouvaient leur résis-
ter^ alors Yeou-tsào régna, et ayant le premier fait
des maisons de bois en forme de nids d'oiseaux, il
porta le peupleà se retirer pour éviter d'être dévoré
des bêtes féroces.; On ne savait point encore labou-

rer la terre, on vivaitd'herbes et de fruits, onbuvait
le sang des animaux, on dévorait leur chair toute
crue, et on avalait le poil et les plumes. »

Douzièmefamille. Soui-gin-chi en est le chef. Des
auteurs disent que Soui-gin est le même que Gin-
hoang, et que son nom de race est Fong, c'est-à-
dire

,
lé vent; c'est apparemment pour cela qu'on

dit-de Sôui-gin presque tout ce qu'on dit de Fo-hi,
qui portait lé même nom de Fong. Il y en a qui
prétendent que Soui-gin, Fo-hi.et Chin-nong sont
les trois Hoang; que le pronier ayant le feupour
symbole, régna au ciel; que le second ayant soin
des choses humaines, régna sur les hommes ; et
que te troisièmeprésidant à l'agriculture,fut teroi
de la terre.«Le livre Che-pen 3 met Soui-gin avant
Fo-hi immédiatement; quoi qu'il en soit, cette fa-
mille a huit générations. Les uns, depuis Soui-gin
jusqu'à Fo-hi, comptent vingt-deuxmille ans ; les
autres mettent trois familles entre l'un et l'autre.

1 Han-fei-tseétait fils duroideHan ; l'empereurChi-hoang-
ti le goûta; mais Li-se, premier ministre de l'empire, fut
causede sa perte.Sesouvragessontdivisésencinquante-trois
chapitres.

2 Yen-tse fut ministre d'État sous trois rois de Tsi. Il était
contemporain de Kouan-tse; il a fait un Tchun-tsieou.

3 Che-pen est un livre de généalogies incertaines, et qui
se: contredisent. Se-ma-tsien le suit, s'il n'en est pas l'au-
teur.

On donne à Soui-gindeuxcent trente ans de règne,

Voici ce qui m'a paru le plus remarquable :
« Sur le sommet du mont Pou-tcheou se voient

les murs de la Justice; le soleil et la lune ne sau-
raient en approcher; il n'y a là ni saisons différen-

tes
,

ni vicissitudes de jours et de nuits : c'est le

royaume de la lumière,, qui confine avec celui de

la mère du roi d'Occident1. Un sage (Ching) alla

se promener au delà [des bornes du soleil et delà
lune; il vit un arbre sur lequelétait un oiseau, qui,

en lebéquetant, faisaitsortir du feu; il en fut frappé,
il en prit une branche, e,t,s'en servit pour en tiret
du feu; c'est jour .cela qu'on .appela le premier roi

Soui-gin. »
Mao-lou-men2 remarque«n,cet .endroit,

ce qnt
dans les Ki précédents on comptait,dix,mille années

pour le grand âge deJ'Jiomme; que ceux qui te-
naient commele milieu vivaient.mille ans, et qu'en-

fin la vie la plus courte était de quelques centaines
d'années; tantqu'on n'entenditpoint parlerde cuite

ni de rôtir, les forces ,de l'homme ne s'affaiblis-
saient point. « D'autres auteurs disent tout au con-
traire « ;que Soui-gin fit du feu par le moyen dei

certain bois, et apprit à cuire les viandes ; par ce '

moyen, il n'y eut plus de maladie, l'estomac et le

ventre ne furent plus dérangés ; il suivit en cela les

ordresdu ciel, etpour cela il fut nommé Soui-gin; «

il est vrai que soui veut dire suivre; il faudrait
donc l'appeler plutôt Soui-tien. Suivantune autre
étymologie, Soui-gin fit que les hommes purent
suivre leur nature; et cela me paraît plus juste.
Dans ce temps-là, il y avait beaucoup d'eaux sur la

terre. Soui-gin apprit au peuple à pêcher; il faut

donc qu'il ait inventé les filets, ce qui se dit de Fo-

hi; il sortit du fleuve Lo quatre Se, c'est-à-dire,
quatre grands officiers, afin dé régler toutes choses

à la place du ciel, comme c'est le devoir des grands
ministresd'État. Soui-gin s'en servit; alors la voie

du ciel fut droite, et les choses humaines en bon

état; c'est pourquoi l'on dit que Soui-gin sortit du

ciel, et que les quatre assistants sortirent du Lo.

Le dragon apportaune mappe ou table, et la tortue,
des caractères; Soui-gin est le premier à qui cela

soit arrivé : la même chose se dira dans la suite de

beaucoup d'autres. Soui-gin contempla lenord, et

fixa les quatreparties du monde ; ,il forma son gou-
vernement sur le modèle du ciel; il imposa le pre-
mier des noms aux plantes et aux animaux, et ces

noms les exprimaient si bien, qu'en nommant les

choses on les connaissait; c'est que le sage est étroi-
tement uni à tous les êtres de l'univers; il inventa
les poids et les mesures, pour mettre de Tordre
dans le commerce, ce qui ne s'était pas encore vu
avant lui. Anciennement les hommes se mariaient
à cinquanteans et des femmes à trente ;' Soui-gin

1 Si-vang-mou, c'est-à-dire, mère du roi d'Occident, est
donc.un nom de pays. On croit cependant que Mou-vang,
dont on met le règne iooiavant J. C., fit un voyageau bout
du monde vers l'occident,et qu'il s'entretint longtempsavec
Si-vang-mou.

2 Mao-lou-men pourrait bien être Mao-mong, un.dos
trois ermites dumont Mao, qu'on appelait San-mao^tchiny-
Hun.
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avança ce temps, et régla que les garçons se marie-
raientà trente ans et les filles à vingt.'Enfinle 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

c hef; elle renferme huit générations.Ence temps-là

on se servait de cordes garnies de noeuds; ce qui

' tenait Heu de l'écriluri. On sait que c'était la même

: chose au Pérou avant la Conquête des Espagnols.
Le peuple, sous celte dynastie, était fort grossier
et fort ignorant. C'estdans ce temps qu'on met l'in-
tempérancede Kl-tse ; cethomme était si débauché

.,
et si effronté, qu'il exposait enplein marché son
incontinence; l'empereur sefacJw,, et l'exila vers
le sud-ouest. Ki-tse.y devint lepère d'un monstre,
qui avait le corps d'homme, la queue et tespieds
de cheval; c'est d'où vient le royaume des mons-
tres 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-chiplus 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, commej'ai fait les autres., je suis obligé
de le partager en neuf, qui fourniront chacun un
chapitre assez long.

CHAPITRE VIE.
JTEUViÈHE -KI.

'On 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'au-
teurdu Vai-ki prend quinze de ces rois, dont il fait
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
que les 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
Tsang-kie.

Le vulgaire croit que Tsang-kie fut un des mi-
nistres 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 un
discours exprès, dont je mettrai ici le précis.

Le livre Tan-hou-ki " commence le neuvième Ki
par Se-hoang, et Liu^pou-oueidit clairement que
Se-hoang a fait les lettres. Kouan-tse, Han-tse, le

1 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 parlentpoint d'un semblable
ministre sous Hoang-ti : bien plus, le Che-pen,
qu'on donne pour garant, parle en effet de Se-
hoang ou Tseng-kie; mais il ne dit nulle part que
ce fut un ministre. L'erreur vient de Song-tchong,
qui a commentéle Che-pen vet qui a dit que Tsang-
kie était le ministre des lettres sous Hoang-ti; on
a ensuite cité cette glose comme le texte même du
Che-pen.

ee
Le premier inventeur des lettres est

Tsang-kie,ensuite le roi Vou-hoai les fitgraver sur
la monnaie, et Fo-hi les mit en usage dans les actes
publics pour le gouvernementde l'empire. Or ces
trois monarques existaient avant Chin-nong et
Hoang-ti ; commentdoncprétendreque ce n'estque
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 disserta-
tion de Lç-pi, venons enfin à Se-hoang ou Tsang-
kie.

« Il avait le front de dragon, la bouche grande,
et quatre yeux spirituels et brillants; c'est ce qui
s'appelletout lumineux. Le suprême ciel le donna à
tous les rois pour modèle; il le doua d'une très-
grandesagesse. Ce prince savait former des lettres
au moment qu'il naquit. Après qu'il eut reçu le Ho-
tou *, il visita les parties méridionales, il montasur
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 configura-
tions des étoiles ; en bas il examina toutes les tra-
ces 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 ..re-
marqué que ce

quoique la figure extérieure des let-
tres ait plusieurs fois changé, lessix règles sur les-
quelles 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. Se-
hoang 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.échap-
per, de manièreque le ciel et la terre acquirentleur
entière perfection...Aprèsque les lettres furent in-
ventéespar Tsang-kie, il tomba du ciel une pluiede
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 Voyez la figure, à la fin du volume.
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commesi l'inventiondes lettres n'eût pas été àgréa-
nle au ciel. Tsang-kie régnacent 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 em-
pereurs 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 demeu-
rait au riiidi de Tching-yang ; c'est le mont Hoang-
gïn. 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 ymonteret pourendescendre.
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 lumi-
neusemontedessus. Il ditque Pou est un arbre divin
duquel le soleil sort. Le Chan-hai-kingle met à l'o-
rient du mont Kouen-lun, et Hoai-nan-tse dit que
l'arbre d'obéissance a dix fleurs, dont la lumière
éclairece basmonde. Cet arbre d'obéissanceJo-mou
est le même que Sang, qui signifie aujourd'hui un
marier. '

Troisième empereur, nommé TCHONG EOANG-
CHI. On le hommeautrement Tchong-yang

ce
le mi-

lieu », 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 ,7,9,
qui règne partout, et qui, multiplié par lui-même,
donne 25, le nombre propre de l'homme. Ce troi-
sième 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, parceque les lettres
n'étaient pas encore parvenues jusqu'à l'usage com-
mun. 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 faitunecérémonie,queLorpi
explique fort au long 5.

1 San-fen est le livre des trois Hoang : on dit qu'il est ca-
ché dans les; plus hautes montagnes, et que le meilleur
exemplaire est au mont Ngo-moei. Celui dont il s'agit, et
que Lo-pi cite souvent, est bien plus moderne, puisqu'il
n'a paru qu'après l'historien Pan-kou : il n'est pas fort long.

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-
taux. Son ouvrage demeura imparfait, et fut achevé par sa
fille. Il a fait aussi deux poëmes fort élégants, qu'on appelle
Leang-tou-fou (description poétique des deux cours impé-
riales).

3 Ming-li-su; c'estun de ces livres qui me sont inconnus,
et qui se trouvent cités dans le Lou-se.

* Dragon. U faut qu'il y ait quelque mystère caché sous,
ces six dragons ou Long; car l'Y-king dit, au sujet du ca-
ractère King, il monte les six Long pour gouverner le ciel.
Or ces six Long, de l'aveu des interprètes mêmes, désignent
les lignes qui composent le Koua appelé Kien.

5 Comme il importe de la connaître, il faut savoir que le

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

apoint eu de véritable empereur de la Chinequi n'ait
sacrifiéausouverainSeigneur, pourreconnaître

soi
domaine absolu et sa providence : c'est Kiao-ck;
mais on ne compte que soixante-douze rois qui aiem

fait Fong-clien.Kouan-tse1 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 cérémonieFong-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 mplat de viande, qui ne-sertqu'à la nourritured'n
pauvre, etqu'on a reçu en passant, on doitfak
quelque remerciement,-à combienplusforterais»
cela se doit-il lorsqu'ona reçu tout l'univers ; mais
il faut pour cela trois choses : 1° avoir fondé m
nouvelle monarchie; 2° avoir établi un gouverne-
ment si parfait, que tout l'universjouisse d'uneheti-

reuse 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 ho-

norer la vertu, et quandelle est parfaite, ils l'offrent

au Seigneur suprême ; «aussi dit-on par tradition

ce 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

mêmecoeur 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 re-
mercier le ciel. Enfin ils faisaient graver sur des

pierres quelques lettres, non pas, dit Lo-pi, poui

mot Chen a deux sens : selon le premier, il signifie céder,

transmettreà 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 Seigneursuprême, con-
sidéré 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'estcreuserune
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»
du ciel et de la terre, et cette porte est la salle lumineuse.
Le nom de Tai-chan n'est donc point déterminé à une cer-
taine montagne qui est dans la province de ChoM-tong j
mais c'est un des principaux monts appelé Yo. Le Tri
ehan est au milieu, et les quatre autres, aux quatre parties
du monde. Leang-fouest le nom d'une montagneplus petite
et moins haute, qui est au pied du Tai-chan, et qui s(

nomme aussi Yun-yun. Celte explicationest du dictionnaire
Tse-lien. Tse-tien est le nom d'un dictionnaire fait par les

ordres du feu empereur Kang-hi. Ce livre ne dit presque
rien qui ne soit dans le Tching-tse-tong, mais il est plus net;

il retranche l'érudition peu sûre dont celui-ci est plein, et il

ajoute quantitéde caractères qu'on ne trouverait que très-

difficilement ailleurs.
1 C'est Kouan-tse qui parle; son petit nom est Y-ngou:

il dit moi, Y-ngou, je n'en compteque douze.
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faire connaître leur mérite et leur vertu aux siè-
cles à venir, mais simplementpourexprimer leur
nom et dire que c'estun tel qui a remercié te ciel

Jesesbienfaits.Il conclutde là que Se-hoangayant
je premier inventé les lettres, est aussi le premier
qui ait fait la cérémonie Fong-chen.

Quatrièmeempereur, nommé TAI-TING-CHI. Il
tenait sa cour à Kieou-feou; il régna quatre-vingt-
dix ans; il avait pris le feu pour devise; c'est
pourquoi on l'appelleJen-ti; mais il ne faut pas le

'confondre avec Chin-nong, qui se nomme Jen-ti.
Onveut que de son temps il y ait euplusieurspré-
sages très-lieureux ; ilparut cinq Fong z de cou-
leur extraordinaire: le ciel donna la douce rosée,
la terrefit sortir de son sein des sources de nec-far », le soleil, la lune et les étoiles augmentèrent
leurclarté, et les planètesne s'écartèrentpoint de
leur route.

Cinquième empereur, nommé LI-LING-CHI , ou
.mieux LI-LOU-CHI : il fut un méchant homme, su-
perbe et sans mérite ; il tyrannisait le peuple, et n'é-
coutait point les bons conseils qu'on venait lui don-
ner; 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-belleschoses; ceux qui l'approchaient
étaienttémoinsde sa bonté, et ceux guiétaient loin
aimaient sa vertu; il n'étaitjamais las d'ensei-
gner, 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 phi-
losophe nommé Tse-hieou, qui dit que ce que
l'hommesaitn'est rienen 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
plusieursautres, 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 ap-
pelle encore ce breuvageffwen-toa.Dans lès premierstemps,
ce n'était que de l'eau claire : j'ai fait allusion à ce vers
d'Ovide :

Nectarcrat manibuskausta duabus agua.
3 Sehai, les quatre mers, c'est-à-dire, la terre habitable.

ws Chinois entendent par ces mots leur royaume : d'où sa-
vent-ils qu'il y a quatremers dont il est environné?

Hoang-ti. Mais dans ces derniers temps, la plupai t
ne lisant guère que le Se-ki de Sè-ma-tsien,et trou-
vant que Hoang-ti s'appelait Hieh-yuen,se mirent
peu en peine d'aller fouillerdans l'antiquité. C'est
uneréflexion de Lo-pi, qu'onne peutfaire trop sou-
vent.

Hien-yuenrégnait au nordde 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'estde 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-yuenau nord de Kong-sang, et dans un autre
il place la collineHien-yuen au bas du montKouen-
lun. Le vulgaire croit que c'est là que Hoang-ti se
retirapour se mettre à l'abridu vent et des pluies;
on dîtHoang-ti, parce qu'on le confond avec Hien-
yuen. Au reste, le Lou-se avertit que ce n'est pas
à cause de cette montagne que le roi s'appelaHien-
yuen, 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, pourjugerdu 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,
parcequecela changeetse consume '. Ces marchan-
dises consistaient, en métal, km; en pierres rares,
yu; en ivoire, tchi; en peaux,pi; en monnaie bat-
tue, tsuen; et en étoffes, pou. On cite Confucius,
qui dit que tes perles et tespierresprécieuses tien-
nent 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 gravaitdes 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 nommeaussiKin, Tsuenet 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 fai-
saientni où ils allaient; ils se promenaientgaiement
en se frappant le ventre doucement,commesi c'eût
été un tambour; et ayant toujoursla bouche pleine,
ils goûtaient une joie pure. Après avoir donné le
jourau travail, ilsdonnaient la nuit au repos. Quand
ils sentaientla soif, ils cherchaient à boire, etquand
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

1 [ C'est plutôt parce que la monnaie servait de moyen
d'échange contre des produits naturels ou manufacturés.!

(G. P.)
' Tchu; c'est lavingtièmepartied'un Yo, et un Yo pesait

douze cents grainsde millet.
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demande si He-sou est véritablement devenu im-
mortel, et il répond qu'il n'en sait rien.

Leneuvième empereurest nomméKAI-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 si-
gnifié 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-fendit 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 au-
tantde ministres sous Fo-hi. Ces sortes de systèmes
sont faciles à. faire ; mais ils sont sans fondementet
tombent d'eux-mêmes.

Les caractèresdont 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"

prouvequeles caractères dont on se sertmaintenant
n'ont point pour auteur Li-se 2. Il distingue trois
sortes de caractères outre les vulgaires; savoir, Ko-
teou, 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'emploieraplus que des lettres triviales, on ne
peut aussi être certain que dans les siècles les plus
reculésde l'antiquitéonn'employait que les caractè-
res 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 chansonsde Kai-tien, et on dit que
son gouvernement était admirnble ; sans qu'il eût
besoin de parler, il était cru, et sans conversion
ilfaisait agir. Que cette manière d'agir est su-
blime ! et qu'elleest au-dessus de toutce qu'onpeut
dire! Il sacrifia sur le Tai-chan, et fit battre mon-
naie.

Le dixième empereur s'appelle TSDN-LITJ-CHI.

te II ne témoignait à personneni trop d'affection, ni
trop de froideur, dans la crainte que cela ne bles-
sât 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. »

1 Yang-ching-nganest souvent cité dans le Lou-se ; je ne
le connais pas, ce que je pourrais dire de bien d'autres.

* Lise étaitpremierministred'Étatsous Chi-hoangti;c'est
lui quiconseilla à ce prince,qui régna le premier sur toute la
Chine, de faire brûler les anciens livres, parce que les lettrés
d'alors en abusaient. J'ai lu quelques piècesde ce Li-se, qui
sont très-bien écrites. Liu-pou-ouei,qui étaità la mêmecour,
est très-savant et très-poli ; ce n'est donc point par haine,
maispar précaution, qu'on arracha les King de ce peuplede
lettrés qu'on accusait de prêcher la révolte.Li-se prétendait
qu'en bonnepolitique.cessortes de monuments ne devaient
être que dans la bibliothèquede l'empereur

CHAPITRE X.

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

Le onzième empereur se nomme TCHO-YOKG, et
plus souventTCHO-JONG, que lé Pe-hou-tongr expli-

que par réunir, continuer,
ce

On le nomma Tcho-

yong, parce qu'il réunit la doctrine des troisrois,
et qu'il la mit en pratique; il n'y avait point encore
alors de concupiscence,ni parconséquentde malice.
Tcho-yong- prit pour maître Kouang-cheou2; le
peuple s'excitait à la vertu avant qu'il fût menacé ;

de châtiments. La société civileétant si bien réglée,
et toutes les provinces dans un si bel ordre, l'uni-

;

vers 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 ma-
nière que les sens extérieurs étaient sains ; les hu-

meurs du Corps, dans l'équilibre, et la vie des hom-

mes très-longue : il appela cette musique Tsie-

ven, c'est-à-dire, la tempéranceet la grâce. »
Mais une musique comme celle des oiseauxne

passe point le son de la voix et des instruments;
l'harmoniedont parlent les antiquitéschinoises va
bien au delà : quoiqu'on yj trouve souvent des con-
certs de sons, le but principal est l'harmonie de

toutes les vertus, de manière que le concertn'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.

ce
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 répan-
dre jusque svftle corps. L'urbanité gouverne l'exté-

rieur,et la musiquenous ramène au dedansde nous-
mêmes. La.çivilité doitgarderun 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 musiqueempêche

la passion d'éclater, et que les lois de la politesse
tiennentla musiquedans dejustesbornes. Confucius
dit que pour instituer les lois de l'urbanitéet faire

l'harmonie, il faut être maître du monde et de soi-

même ; c'est-à-dire,un grand sage au dedans, et au

1 Pe-hou-tong, c'est un livre qu'onattribue à Pan-kousons
les Han orientaux. Il donnede légères connaissances de plu-
sieurs choses qui regardent les coutumes de la Chine. On élit

cependant dans la préface que cet ouvragées! plus ancien,
qn'on le trouvecitédans quantité d'auteurs,et qu'on ne peut
déterminerni qui l'a fait, ni quand il a paru.

'2 Kouang-tcheou. La secte Tao croit que c'est Lao-tse au-
quelses sectateursrapportenttout, commeles lettréslu 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 Tching-
tse 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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dehors un grand roî. Lo-pi conclut de tout cela que
le siècle corrompune 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 con-
version par le feu ; c'est pourquoi on l'appelle le Sei-

gneurrouge. Sa cour était àHoei : il régna cent ans,
et fut enterré au midi du mont Heng. Il yâ des
auteursquifont de Tcho-yong un destrois Hoang.
' Ledouzièmeempereur s'appelleHAO-YNG-CHIOU

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. Commentcela peut-il convenirau siècle
où l'on veut que ce prince ait régné ?

Letreizième empereurestun secondYEOTJ-TSAO-

CHI. Le Vai-ki place ce prince au commencement
du dernierKi, et lui donnepsur successeur Soui-
gin-chi; en sorte qu'il se seraitécouléneuf périodes

"entières avant que les hommes eussent pu avoir
des cabanes pour se retirer, et du feu pour cuire

fleurs viandes. Lo-pi, suivantun meilleur système,
a inisTeou-tsâo et Soui-ginà leur place dans le Ki
précédent, et quoique le prince dont il s'agit main-
tenant porte le même nom, il en parle tout autre-'
nient. Il ditqueporfe'sur six dragons et sur des
Ki-lin1 volantsjUsuivaittesoteiletlalune,et qu'on

y (appela,par honneur,TLou-hozxig-clÂ,c'est-à-dire,
\ l'ancienmonarque. Il ajoute que Kou-hoang reçut
Vfé Ho-touque le dragon lui apporta, et le Lo-chu*
: qui luifutdonné par la tortue; que les caractères
returent alors leur perfection, et que l'univers
jouit de lapaix. Tchin-huen donne une grande
idée de ces deux antiques monuments Ho-tou et
Lo-chu, quand il dit que ce sont tes paroles de
l'esprit du ciel, par lesquelles ildonne 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 àfait déréglées; c'est
.pourquoi il donna ordre àSe-kouei défaire une

^giïttare à cinq cordes, pour remédier au déran-
gement de l'univers, etpour conserver tout ce qui

'.a-vie. Voici la première fois qu'onparled'uninstru-
? ment de musique, et Lo-pi dit à cette occasion que
M musique iïëst autre chose que l'accorddes deux

;
principes, ¥'un actif, nommé Yang, et l'autre pas-

sif-, 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
lemonde moral, c'est-à-dire, l'homme, ou le monde

v
politique, c'est-à-dire, le royaume, ontous lestrois

s enchaînés ensemble, on rencontre toujours ces
deuxprincipes qui doivent être d'accord, sans quoi

: point d'harmonie.Lo-pi ajoute que le sage concerte
;«fauxaccords de l'Yn etde l'Yang, et qu'il/ait

,
' Ki-titi, animal fabuleux.

voyez les planches à la fin du volume.

des instrumentspour déclarer leur union. De tous
les instruments qui font l'harmonie dont je parle,
les deuxprincipauxsont le Km et le Se(voyez pi. I);
faute de mots, nous les appelons Luth, Lyre, Gui-
tare, etc. L'un et Vautre sontessentiels au concert
harmonique.Lepremiergouverne teprincipeactif,
etl'autrerégit 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'estpour-
quoi ilinspirelajoie. 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 suivaientpoint leur cours ordinaire, ce quifit
naître quantité de maladies. Yn-kang institua les
dansesnomméesTa-vou. Sa cour était à Hoa-yuen,
et il fut enterré au nord dumontFeou-poei. Lo-pi
dit que la vie de l'homme dépendde l'union du ciel
et de la terre, etde 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 ajouteest un peu plus difficile
à croire; car il fait tout dépendre du souverain :
dans un règne paisible on ne voitpointde mala-
des, et sousun 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 touchele luth, ou dont il tire de l'arc.
La danse est donc tellement un exercice du corps,
qu'enmêmetemps elle serapporteaugouvernement,
commej'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 prenaitla vertu pour règle de
ses châtiments.Les hommes alors trouvaient excel-
lent toutee qui leurconservaitla vie, en leurservant
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 main-
tenait 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 peuplevivaitjusqu'àune 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 chaudvenaient
dans leur saison. Vou-hoai monta sur le Tai-chan
pour honorerle 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 grâce1. »

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 examinéquels
ont été les empereurs qui ont occupé le trône entre les trois
Hoanget Fo-hi,qu'il a parcourutous les livres ancienset mo-
dernes , 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
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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 comprenddepuis 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.

Sijevoulaîsm'en tenir aux compilateurs moder-
nes, j'aurais bientôt fini. Voici ce que Vang-fong-
tcheou dit sur Fo-hi : ce

Ce prince traça le premier
huit symboles; il donna le nom de Long à ses mi-
nistres; il créa le premier deux ministres d'État;

.il est le premierqui 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 musi-
que. » C'est démentir tout ce qui a été dit des prin-
ces qui sont avant Fo-hi. Le Tsien-pien n'en dit
guère plus,

ee
Fo-hi régna par le bois; sa cour était

à Tchin. Il apprit aux hommes la chasse et la pê-
che, il nourrit les animaux domestiques; il distin-
gua 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 tradi-
tions? 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 souveraindv bois;
Tien-hoang, ou le roi du ciel; Gin-ti, ou le seigneur
des hommes; Pao-hi embrassant la victime, et
ordinairementFo-hi, qui soumet la victime.

La fille du seigneur, nommée Hoa-su, c'est-à-
dire, 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'envi-
ronna, etpar ce moyen elle conçut; et auboutde
douze ans, le.quatrièmede la dixième lune, elle
accoucha vers l'heure de minuit; c'est pourquoi
l'enfantfut nommé Soui ou l'année, c'est-à-dire,
Jupiter, l'étoile de l'année', parce qu'il achève son

ce
trois Ho-lo, les six Lien-iong, les quatre Su-ming, les

ce vingt et un Sun-seï, les treize Yn-ti, les dix-huit Chan-tong
ce et les quatorze Chou-Ui, ce qui fait dix races, qui, pen-
ie dant une très-longue suite d années, ont occupé le trône
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,
qui ùvait sous l'empereurYao.

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 nommaienten-fants du ciel, parceque leursmèresles 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 prétendentque ceux-ci sontà
l'occident.

Fo-hi avait le corps de Long ou de dragonyh
tête, de bozuf; Fen-tse ' dit te corps de serpenteth
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 hautde neufpiedsun pouce \il succédaawciel et sortit à l'orient : il était orni
de toutes les vertus, et il réunissait ce qu'il y ait
plus-hautet de plus bas. Un dragon-che.valsortit
dit fleuve, portant une mappe ou table,sur sou
dos ; ce monstre embarrasse les interprètes. Kong-
ngan-koue dit qu'ilréunit la semencedu cielet à
la terre, qu'il a le corps du chevalet tes écaillesè
Long, qu'il est ailé, et qu'ilpeut 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 dra-

gon-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-chuservitpour tracer les caractère!,
c'est pour cela qu'on avu que Se-hoang reçut le Lo-

chu. II est donc faux que Fo-hi ait fait le premier
les lettres, et que leLo-chune parut au mondequ'au
temps du grand Yu. Le chapitre Hi-tse dit que Fo-

hi en hautconsidéra les images du ciel,: qu'enta
il prit des modèles sur la terre, que son corps là
fournitplusieurs rapports intimes, qu'ilen trouw
dans toutes, tes créatures les plus éloignées, qu'a-
lors il plaçapour la premièrefois les huit sym-
boles pour pénétrer les huit vertus de l'esvrit»
telligeni, etpour rangerpar ordre tous tes ét)'es:
suivantle caractère de chacun. Tchu-hi dit qu'en

traçant les symboles il devint le premier père des

lettres. Il résultecependant, d'après ee quej'ai rap-
porté 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 celle-

ci. Le livré San-feu dit que Fo-hi fut empereurà

trente ans, que vingt-deux ans après il reçut II

Ho-tou, et qu'aubout de vingt-deux autres année!
ilfit le livre céleste. Le Hi-tse dit qu'au commence1

ment on gouvernait tes peuples par te moyen w
certains noeuds qu'onfaisait à des cordes, qu'en-
suite le sage mit à la place l'écriture pour servit

' Ven-tse était disciple de Lao-tse; il a^écrit dans les prifr
cipes de la doctrine de son maître ; c'est peut-êtrele roémi

que Yun-ven tse.
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auxofficiers 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 par-
ties 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 pa-
role du ciel. Le San-fen a donc raison de l'appeler
Tien-chu ou livre céleste; c'est par là que Fo-hi
perfectionnasa loi de paix,pour être la règle immua-
ble de tous les rois avenir. Cette loi céleste était
comprise en dix pétroles, ou plutôt elle était au-
dessus de toutes paroles ; par elle tout le monde
se purifiait le coeur dans le silence de la retraite,
par elle les vertus du princeet des sujets s'agrandis-
saient et s'étendaient. Ce bon roi montait chaque
jour de grand matin sur une terrasse, pour ins-
truire 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 ré-
duisent àsix classes; mais il se trompe dansl'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 mê-
mes erreurs; mais ils disent vrai quand ils ajoutent
que par ce moyen Fo-hi,/?? que dans tout l'univers
lajustice 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 li-
gnes chacun ; mais c'est une questionparmi les Chi-
nois, de savoir qui les a le premier ainsi doublés.
Ceux qui veulentque ce soit Fo-hi paraissent appro-
cher plus de la vérité; Lo-pi, qui est de ce senti-
ment, 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 parlantdu 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 tirades 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 en-
core de cordes nouées, et que l'usage des livres ne

' Yang-tching-tsaivivait sous la dynastie des Fong, dans

.

le dixième siècle de l'ère chrétienne.
2 Voyez les figuresdu Y-Kingqui accompagnentla traduc-

Uonlatinefaite par lepèreRegiset publiéeparM.Mohl.Stutt-
:garl, 1?34-I839.2v.in-8.[G.P.]
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vint que sous Hoang-ti; c est,la conclusion du
Lou-se.

Fo-hi apprit au peuple à élever les six ani-
maux r domestiques, non-seulement pour avoir
de quoi se nourrir, mais aussipour servir de vic-
times dans tes sacrifices qu'il offrait au maître
du monde Chin-ki 2 ; car c'est lui qui régla les rits
Kiao-chen3, et c'est pour le même usage qu'il fit un
vase qu'il appela Ting. Lo-pi, dans une disser-
tation 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'ouver-
ture en haut, c'est Ting, une espèce de marmite
et un des principauxvases pour le sacrifice d'union.
Les trépieds, dont on fait si grand cas dans Ho-
mère, pourraientbien 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 Chin-
nong; 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 indifférem-
ment; il établit les mariages, et ordonna des céré-
monies avec lesquelles ils devaient se contracter,
afin de rendre respectable le premier fondementde
la société humaine, et le peuple vécut depuis avec
honneur. »

Il divisa l'univers en neufparties, 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 calen-
drier; 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 offi-
ciers de Fo-hi tous les empereursqui le précédaient

1 Ces six animaux sont Ma, le cheval; Nieou, le boeuf;Ki,
lapoule ; 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 mêmechose 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,ca-
cha les livresdans la muraille de sa maison, ets'enfuitau dé-
sert. 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 son-
ger 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
seigneursn'étaientque des'princessubalternes, qui
gouvernaient diverses provinces, comme firent en-
suite 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'ildivisa te ciel en
degrés, et Lo-pi avertit que le ciel n'a point propre-
ment 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 clai-
rement qu'il fit un calendrier pour fixer l'année à
Yn3, 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-yeouen fit enfin de métal. Fo-hi
fit écouler les eaux, et entoura les villes de murail-
les; puisque Chin-nong commença d'en faire de
pierres, il faut que les murs qu'éleva.Fo-hi ne fus-
sent que de terrebattue.

Fo-hi donna les règles de la musique; ceux qui
attribuent ce bel art à Hoang-ti se trompent. Après
queFo-hieutinstituélapêche,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 nom-
bre 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 vingt-
cinq, d'autresvingt, d'autres,dix, et d'autres enfin
seulement cinq ; pour sa longueur, les uns lui don-
nent 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 foisneuffontvingt-sept", qui est Je nombre des
cordes, huit fois neuf font soixante-douze, ce qui
fait la longueur de soixante-douzepouces ; jedonne
cela pour ce qu'il peut valoir. Le Che-pen décrit
ainsi la lyre de Fo-hi : (e dessus était rond comme
leciel, le dessous était platcomme la terre ; l'étang 5

1 Le premier estNiu va; les quatorze suivants sont tous
ceux dontj'ai parlé ci-dessus, jusqu'à Fo-hi.

2 Tcheou-pi-souan-kingest un ouvrage fort ancien, qui
traitedemathématique on y dit que l'étoilepolaire s'appelle
ainsi, parce qu'elleest droit au centredu pôle; or elle en est
présentement assez loin; et par le chemin qu'elle a fait, on
pourrait juger de l'antiquitéde ce livre, ou plutôt de la tra-
dition qu'il a conservée.

3 J'ai dit ci-devant que le caractère Yn marquait un des
trois commencements d'année.

* Han-li-tchi est un traité qui doit se trouver dans la
grande histoire chinoiseintitulée Kien-y-se.

» L'étang du Long et du Fous: est le nom qu'on donne a

du Long avait huit pouces pour communiquer avet
les huit vents ; l'étangdu Fongavait quatre pouces
pour représenter les quatre saisons, et il y avait
cinq cordes, symboles des cinq planètes; quand Fo-
hi 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-sixcordes ; 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 difij-

eile, 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 quatre-
vingt-quatorze ans, après en avoir régné cent
soixante-quatre, ou, selond'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
diverslieux. 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, maisqu'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'espritde ce fleuve.

CHAPITRE XH.

KOJSG-KONG.

Il n'ya peut-êtrepoint de personnage,dans toute
l'antiquité chinoise, sur lequel les opinions soient
p! us partagéesque 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

rapporteque ce Kong-kong combattitcontre Tcho-

yong ,
qu'ilne put le vaincre,et que de rage il donna

de la tête contre le mont Pou-tcheou 2 : orl'empe-

deux endroitsde ce Kin ou de cette lyre ; je n'en sais pas da-

vantage.
1 Le livre Kin-tsan est un livre que je ne connais pas.
» Le mont Pou-tcheon, suivant le Chan-hai-king, osl situ»
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reur Tcho-yong 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'dis-

puta 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 nord-
ouest etque la terre eut une brècheausud-est. Ven-

tse dit aussi que Kong-kongfit te déluge, ce qui
obligeaTchouen-hioàlefairemourir. D'autresmet-
tentcetévénement sous Kao-sin, qui ne régna qu'a-
près Tchouen-hio. Hoai-nan-tse dit qu'autrefois
JLong-kongdonnadetoutessesforcescontre le mont
Pou-tcheou, en sorte que la terre tombavers le sud-

est; qu'il disputa l'empire de l'univers à Kao-sin,
et qu'il fut précipité dans l'abîme. Kia-kouei * dit
que Kong-kong descendait de Chin-nong; que sur
)a fin du règne de Tchouen-hio il tyrannisa les rois
tributaires, livra bataille à Kao-sin, et se fit em-.
pereur. Plusieurs autres, après Hoai-nan-tse, pla-
cent Kong-kong du temps de l'empereur Yao, et
disentqu'ilfut reléguéà la régiondesténèbres(Yeou-
tclieou). Le même Hoai-nan-tse dit que du temps
de Chun. Kong-kongexcita le déluge pour perdre
Kong-sang. Enfin Sun-tse attribue au grand Yu la
victoiresur Kong-kong. Voilà donc le même fait,
avee les mêmes circonstances, arrivé sous presque
tous les empereurs depuis Fo-hi et même depuis
Tcho-yongjusau'aufondateurde la famille de Hia;
cequi estbien a remarquer. Lo-pi, pour tâcher de

r
répondre à cette difficulté, dit qu'il y a eu plusieurs
Kong-kong; que celui qu'on met sous Fo-hi étaitun
roitributaire,queceluidontonparlesous 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 commentpouvoir attri-
buer 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'exciterun 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
mieuxque 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 Kouei-
tsang dit qu'il avait le visage d'homme, te corps;è serpent et le poil roux ; il était superbeet 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 re-
gardaitcommeun puresprit, et sefaisaitappeler

:;fu nord-ouest de Kouen-lun,etKouen-lun est parconséquent
g» sud-est de Pou-tcheou; Pou-tcheou, dit ce livre, est la
fut supérieure du Seigneur, et Kouen-lunest la cour infé-
feure.
i i?a'!ioue'- vivait soùs la dynastiedes Han orientaux, en-:w tan vingt-quatre et l'an deux cent vingt de I. C. : il a

.y»i beaucoup d'ouvrages.

la vertu de l'eau; il chargeait le peuple d'impôts,
et les exigeaitàforcede supplices; ilemploya lefer
àfaire des coutelasetdès haches, et te peuple sans
appuipérissaitmisérablement : il seplongea dans
toutes sortes de débauches, et ses débauches le
perdirent. Un de sesprincipauxministres se nom-
mait 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 lefeu, et ilressemblaità un ours. Unautre
ministre encorepluscruelse nommaitSiang-lieou.
Le Chan-hai-king dit qu'il avait neuf têtes pour
dévorer les neufmontagnes, et le met au nord dix
mont.Kouen-lun.

Kong-kong régna en tyran pendant quarante-
cinq 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'espritqui préside
aux voyages. Tso-chi dit qu'un fils de Kong-kong,
nommé Keou-long,acquit du mérite dans l'agricul-
ture; sous l'empereur Tchouen-hio, il eut la charge
de Heou-tou. C'est une erreur, ajoute le Fong-
sou-tong, de le prendre pour l'esprit de la terre. Le
même Tso-chi parle d'un autre fils de Kong-kong
nomméHuen-min,dont on a fait une étoiléqui pré-
side 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-kouangdit que les
anciens empereurs avaient sous eux trois Kong :
le premier demeurait à la cour près du roi, et les
deux autrespartageaient entreeux 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-à-
dire, la souverainemère; 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,

1 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 rivièrevoisinede laoour, 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.
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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, ajoute-
t-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-tongas-
sure 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 in-
telligence 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 pacifi-

queMinerve 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"êtrevierge
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 re-
belles ; il excita le délugepourrendrel'universmal-
heureux; il brisa les liens qui unissaient le ciel et
la terre, et les hommes, accablés de tantde misères,
ne pouvaient les souffrir; alors Niu-va déployant
ses forces toutes divines, combattit Kong-kong,
le défit entièrement et le chassa. Après cette vic-
toire, elle rétablit les quatre points cardinaux, et
rendit la paix au monde1. La terre étant ainsi re-
dressée, 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 expressémentla glose en cet endroit du Lou-se.
Par ce royaumedu milieu, on doit entendre le monde entier;
on le voit assez par les termes de Tien-hia, tout ce qui est
sous leciel, et de Van-min,touslespeuples. C'estunroyaume
quiest 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; cepen-
dant 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,quiest 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 piedsd'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 ré-

para tout, en donnant à la terre de nouvelles for-

ces, et remplissantles 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 extraordinai-

res aux Chinois modernes, que ne pouvant les ex-

pliquer, ils ont pris le triste parti de les réfuter,

•Tchao-siue-kang2 parle ainsi, au rapport d'Yuen-

leao-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 lefasse;

et quelques forces qu'on lui donne, il ne pouvait

remuerplus de trois mille pesant; commentdm-

veut-on que d'un coup de sa tête il ait ébranlé le

mont Pou-tcheou? Ce qu'on dit de Niu-va est en-

core plus extravagant, car le ciel est éloignéà.
la terre de je ne sais combien de mille et de mik

toises; et Niu-va, quoique reine de la terre,-n'i-

tait après tout qu'unefemme : comment doncpell-

ette voter au cielpour te radouber avec des pierres

de cinq couleurs? Il ajoute que ce sont autantè

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 dominationest à l'orient,
ce

Ses mérites,diti

Hoai-nan-tse, pénètrent jusqu'au plus haut des

cieux, et s'étendentjusqu'au plus profond des abî-

mes; 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 deHiu

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'

un humble et respectueux silence. » J

On attribue à Niu-va plusieurs instruments i'

vent et à anche.
«. Les deux premiers, nommésSeug;

et Hoang, lui servaientpour communiqueravec ta:

huit vents ; par le moyen des kouen ou flûtes dou-;

blés, elle réunittous les sons en un seul, et accordij

le soleil, la lune et les étoiles; c'est ce qui s'appt*;

1 He-long, le dragon noir. Il est bien rare de trouverll|

caractère long pris, comme ici, en mauvaisepaît. '

2 Tchao-siue-kangvivait sous la dynastie des Ming; "!:
fait plusieurs livretdans le quatorzeou quinzième siècle-
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un concert parfait, une harmonie pleine : sa gui-

tare était à cinq cordés ; elle en jouait sur les colli-

nes et sur les eaux ; le son en était fort tendre; elle
^"inenta le nombre des cordes jusqu'à cinquante,
afin de s'unir au ciel, et pour inviter l'esprit à des-
cendre; 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
en cinq"endroits différents ; on prétend qu'elle a
plusieurs fois apparu. Quelques auteurs ne la comp-
tent que comme ayant aidé Fo-hi à gouverner, pré-
tendant qu'unefemme ne peut s'asseoirsur le trône
de l'univers.

CHAPITRE XIV.

CHHi-HONG.

Ce qui distingueprincipalement ce héros de tous
les autres, c'est l'agriculture et la médecine. Plu-
sieurs auteurs prétendent, d'après le Hi-tse, que
Chin-nongfut successeur de Fo-hi; c'est .qu'ils ne

;
séparent pointFo-hi de Niu-va ; mais on ne dit nulle
part, que je sache, comment Chin-nong parvint à

: 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 promenantun jour à Hoa-
yang, c'est-à-dire, au midi de la collinedes fleurs,
conçut, par le moyen d'un esprit, dans un lieu

nommé Tchang-yang, et mitau monde Chin-nong,
dans un antre au pied du mont Li *, ou, selon d'au-
tres, 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 Kiang2,:$ 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

; ce qui regarde l'agriculture. On dit que lorsqu'il na-
quit la terre fit sortir neuf fontaines, et que quand
onbuvait 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 di-

: .-.
H ; cette montagne s'appelle aussi Lie. Tous ces pays,

?>mmej'aidit, sont inconnus.

_.
Kiangn'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 qxiisignifie mouton, chèvre,
itl™ général cette espèce d'animal; au-dessousest celui qui

: |,
gSf la-^He ou la/emette. Le Choue-ven a donnécetteana-

vse. Tchao-san-foua fait 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 mor-
telle, 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 sui-
vit, 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-hiang1. Chin-
nong consulta encore un autre ermite nommé
Tchun-hi, et selon d'autres, Tai-y-siao-tse.Il lui de-
manda pourquoi les anciens vivaient si longtemps ;
l'ermite répondit que te ciel avait neuf portes,
que le soleilet la lune tenaient le milieu, etquec'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 Heou-
tsi, dit aussi que le bon grain descendit naturelle-
ment 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 peut-
être pas vrai. Il répond que dire cela c'est une
extravagance , et qu'il n'y a rien qui soit plus pro-
che que la communication mutuelle du ciel et de
l'homme.

Le chapitre Hi-tse dit que Chin-nong considé-
rant 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 Ti-
bulleattribue 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'in-
vention 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

1 Lieou-hiang, fameux écrivain sous les Han : il mit en
ordre la bibliothèqueimpériale; il a fait plusieurs ouvrages,
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. Onprétend que ce livre nefut faitque du
temps des Tcheouorientaux. Toutcelaest 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.

* Composédu 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 nousdonnace breuvage
nommé Li et Lo.

Pour revenir aux paroles du Hi-tse, que Chin-
kai * a expliquérelativement 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.

•

Chi-tse 2 dit que Chin-nong obtenait de lapluie
quand U en avait besoin, dans l'espace de cinq
jours une bouffée de vent, et tous les dixjours 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 neufparties du monde appri-
rent de lui à se nourrir de grain. Il ordonna qu'on
n'eût pas à gâter ce que la terre produit au prin--
temps eten été, mais, qu'on fût diligent à recueillir
tous les fruits; afin de perfectionner touteschoses,
qu'on n envahît point les, travaux d'autrui, et que
le labourage eût son temps privilégié. Enfin il en-
seigna 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'onsera bienajse 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
véritableroi qui sert le ciel ; cette pensée est presque
mot pour mot dans le Chou-king. Le peuple est le
fondementdu royaume, et la nourriture, est le ciel
du peuple;quand le labourage ne va pas bien, la
nourriture manque:, etquand lepeuplen'estpasdroit,
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 doitpqintregarder commefortprécieux !

ce qu'il est difficile d'avoir, et il ne faut pas souffrir I

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 mêmesens que Chin-nong
ne donnaitaucun 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 auteurditquesans donnerd'autre récompense

1 Chin-kai vivaitsous la dynastie, des Song..- il a fait un
assez bon commentairesur l'Y-king, qu'ila intitulépar mo-destie y-siao-tchoucn.

2 Cld-tse était du royaume de Tsin : il s'enfuit àChou, et
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.

au peuple que de le bien nourrir, il convertisse
tout l'univers.

On doit aussi à Chin-nong la poterie et la fonte.
Lo-pidit cependant que ces arts ont commencédès
le temps de l'empereur Soui-gin, et que c'est une
erreur d'attribuer la poterie à Hoang-ti, 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 sym-
bole. Fou : Que tes anciens rois, le septièmejour,
qu'il appelle le grandjour, faisaient fermer lis
portes des maisons, qu'onnefaisait cejour-là au-
cun commerce; et que, les magistrats ne jugeaient
aucuneaffaire; c'estcequi s'appelle l'anciencalen-
drier. Yang-tsuen dit que Chin-nongordonnalepre-
mier ce qui regarde le labourage, qu'il établitdes
fêtes, qu'il jugea du chaud et du froid pour fixer
les saisons dans leur temps, soitqu'elles avancent,
soit qu'ellesretardent ; c'est jiourquoi il se servitdit
mot Lie, qui signifie calendrier.

On dit que Chin-nong fit un livre sur l'art mili-

taire
, et qu'il était habile dans la guerre. Lorsque

Pou et Soui se révoltèrent, il châtia ces deus
petits rois, et affermitainsi dans l'obéissancetous
les royaumes de l'univers. Chin-nong, dit Sou-
tsing*, 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, autre-
ment 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
I veut que les cérémonies de joie aient commencé
i 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 desplantes, cet art es t particulièrement
attribuéà Chin-nong ; cefut lui quidistingua toutes
les plantes,, et en détermina tes diverses qualités.
Un passage tiré du livre San-Iioang-ki paraît vou-
loir dire que Chin-nongbattait et remuait les plan-

tes 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 mar-
que assez qu'il se servait pour cela du feu. U
dictionnaire Kang-hi-tse-tien rapporte le passage
du San-hoang-ki, mais il ne l'explique point. Il y8

un auteur qui dit que Chin-nong, en tournantut

1 Sourtsing vivait sous la dynastie des Han; il était dis-

ciple de Kouei-kou-tse.Sonfrère cadet, nommé Sou-Iii, M
aussi célèbre dans le même temps.

3 Composé du Koua c et du Koua d.
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fouet rouge, revomissait lespoissons qu'il avait
avalés. TJn autre dit en général que les plantes se
divisent en quantité d'espèces différentes; mais
que si on examine bien leurfigure et leur couleur,

'si on les éprouve par l'odorat etpar te goût, on
: pourradistinguer les bonnes des méchantes, eten
composer des remèdes pour guérir les maladies,

/'sans qu'il soit nécessaired'en faire l'épreuve sur
isoi-même; mais le Ching 1 regarde cela d'une si
^grande conséquence, qu'il veut connaîtrepar 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
ssoixante-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 suitfas exactementla dose des
remèdes,11 y a du danger de les prendre. Ce Pen-
tsao avait quatre chapitres, si on croit le Che-ki.
Lo-pi dit que le texte du Pen-tsaod'aujourd'hui est
de Chin-nong; mais cela est révoqué en doute par
ceux qui prétendent que ce livre n'est pas ancien.
Si onne croitpas 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 livresgravés 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

; entendre Chin-nong, car jamais empereur chinois
n'a été nommé Chang-ti, ce termeétant déterminé
pour l'Être suprême seul. Chin-nong ordonna à
Tsiou-ho-ki de metirepar écrit ce qui concerne la
couleur des malades et ce qui regarde lepouls,
d'apprendre si son mouvementest réglé et bien
d'accord;pourcela de le tâterdesuite, et d'aver-
tir le malade, afin de rendre par là un grand
service au monde, en donnantaux 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 accorderla 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
plusclairement:Chin-nongfitune lyre pourfixer
l'espritet arrêter la débauche, pour éteindre la
concupiscenceet remettre l'homme dans la vérité
céleste: Le nombre des cordes est différent dans
différents auteurs. L'un dit sept, l'autrecinq, d'au-
tres vingt-cinq. Lo-pi dit que cinq est le nombre
de la terré, que Hoang-ti et Chun régnèrent par
la terre; donc leur lyreavait cinq cordes : que sept
est le nombre du feu; or Chin-nong et Yao ré-
gnèrentpar le feu ; doncleur lyre avait sept cordes.
Je ne sais où il a pris ce qu'il dit de ces nombres

Ching désigne un très-grandet três-sage personnage.
1Un'estpas sûrquece Tsiou-hoki ait été le maîtredeKi-pe.

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 disparibusseptem compacta cicutis
Fistula, etc.

Et quand ils disent que la harpe de Mercure avait
trois cordes par rapport auxtrois saisonsde 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 considéra-
tion 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 neufcent mille
stades1 est et ouest sur huit cent.cinquantemille
stades nordet sud. Liu-pou-ouei ajoute qu'il divisa
tout ce vaste espace en royaumes. Les plus proches
du centré étaient les plusgrands,et les plus éloignés
étaient les plus petits, de manière que sur les mers
qui environnaient Ce bel empire, il y avait-desroyau-
mes seulement de vingt ou de dix stades; il était
borné, au midi, par ce qu'on apppelle Kiao, et c'é-
tait 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 valléeobscure, Moei-kou, à l'occident; et la cour
des ténèbres, Yeou-tou, au nord : c'est à ces quatre
extrémitésqu'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.étaientsi peuéloignés,
que les cris des animauxdomestiquesse répandaient
et s?entendaientd'un villageau village prochain.Les
grands royaumesse servaientdes petits, etdu centre
de l'empire on allait à la circonférence.

Chin-nongsacrifiait au seigneursuprême, 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 premierbâti le templede la lumière.
Cet auteur tient le même langage en plusieurs aur

1 J'ai traduit Li par stade, dix Li font à peu près une de
nos lieues; ainsi ce serait quatre-vingt-dixmille lieues est et
ouest, et quatre-vingt-cinq mille lieues nord et sud.

[On peut voir dans le Nouveau Journal asialigue (mars
1836, p. 290) un ancien textechinois et la traduction que nous
en avons donnée relatifs à cette connaissancede la grandeur
de la terré et de l'aplatissementdes pôles, qu'ont possédée
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 cé-
rémonie ordinaire sur la haute et basse montagne,
en solennellereconnaissance de ce que tout l'uni-
vers jouissait de la paix.

Lo-pi s'étend ici sur les louanges de Chin-nong :

« Il ne détruisaitaucuneehosepour s'agrandir,il n'a-
baissait personnepour s'élever; il ne profitaitpoint,
pour son intérêt particulier, des occasions les plus
favorables; il était le même dans la gloire et dans l'a-
baissement,et il marchait toujours 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'a-
vait point ensemblede disputes, et chacuns'estimait
assez riche

, parce qu'il étaitcontentdecequ'il avait;
sans se fatiguer, Chin-nong venait à bout de tout ; il
ne voulait rien de l'univers, et l'univers lui offrait
à l'envi toutes les richesses; s'estimant peu, il ho-
norait 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 neput 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 régnécent
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 Liu-
pou-ouei ?

ce
Si on n'en compteque septou 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 aveuglé-
ment 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,quirégnaquarante-
neuf ans ; ensuite Ti-y, fils du roi Ti-ming, qui ré-
gna quarante-cinq ans; son fils Ti-lai lui succéda,

1 Ce qui s'appelleKîao est un lieu hors des mursde la ville
capitalede tout l'empire : il est situé droit au midi, et tout à
découvert; il est uniquement destiné à honorer par des sa-
crifices 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
pourun emploi dont il se croit indigne ; et comme ces cérémo-
nies se font en forme d'un grand banquet,c'est assez d'hon-
neur 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 toujourstroiscent quatre-vingt-dixans pour
la durée de cette famille, sous laquelle tous les

empereurs s'appelèrent Ye-nou-Jen, comme Chin-
nong le fondateur; mais Lo-pi va bien plus loin,
et dit que si on jugeaitdes soixanteet dix empereurs
de cette dynastie d'après les longs règnes de Chin-
nong et de Hoang-ti, on trouverait quelques cen-
taines 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 accom-
pagner l'esprit des grains. Il ne faut pas oublier

que Heou-tsi s'appelle Tchu, du nom de cet empe-
reur.

Lo-pi met ensuite King-kia,fils aîné et légitime
de Ti-tchu, le troisièmeTi-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 Chin-

nong a eu des successeurs de sa race en grandnom-
bre. 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 pre-
nait qu'un sur vingt. Kouan-tse rapporte les im-
pôts 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 tri-
butaired'Yen-ti ; c'est dans ce petit royaume qu'on

a découvert le sel.
LesixièmeestTi-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, Tsie-
king, fils du. précédent, père de Ke et de Hi. Lo-
pi 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 descendantsde ce roi Ti-
ki, 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'empe-
reur 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.CeKeou-long eut un fils nomméTchoui,qui,
sous l'empereur Yao, s'appela Kong-kong, père
dePe-y, roi deLiu, lequel, sous l'empereurChun,
'tait Se-yo, ou plutôt le premier des quatre grands
ministres, qu'on appelait ainsi. Le fameux Tai-
Vong, 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 garan-
tis pas, Lo-pi parle du dernier roi des Yen, appelé
ïu-vang. Il tenait sa cour à Kong-sang; c'est pour-
quoi 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 rebeljeTchi-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 queje
viens de dire, je mets ici en table cette famille de
Chin-nong.

1 Ti-tchu.
2 Ti-Mng-kia.
3 Ti-lin.
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.
n Ti-hi.

ï 13 Ti-ki, Siao-ti.
14 Ti-ke.

I-, 15 Yu-vang, dernierroi.
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 direhonteux, vilain, méchant,

iStupide,etc. ; c'est aussi le nomd'une étoile, comme
:chez nous Lucifer; Yeou se prend pour dire une
chose parfaitement belle, et pour ce qui est extrê-

mement laid. Tchi-yeous'appelleencoreFan-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 Yu-
vang, et qu'il s'empara d'une bonne partie de ses

;
Etats mais la plupart des écrivains disent que Tchi-
yeou n'était qu'un misérable, uniquement fameux
par ses débauches et par ses crimes : on le fait in-
venteur des armes de fer et de plusieurs supplices.
H usurpa le nom de Yen-ti, parce que c'était celui
deChin-nong. Il s'appelle encoreTchi-ti, etVen-tse

dit qu'il est la calamitédu feu ; c'est lui que Hoang-
ti défit, et c'est une erreur de croire que Hoaug-ti
combattitcontre 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 lepremier de tous les
rebelles, et que sa rébellion se répandit sur tous
les peuples qui apprirentde 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'est-
à-dire, neuf fois neuf, ou neuf fois huit; on dit de
même que les Géants étaient frères, etconjurâtes
coelum rescinderefratres.

et Ils avaient le corps
d'animaux,la tête de cuivre, et le front defer ; c'est
aux neufnoirs 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 lemontKieou-
nao 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 excitaun affreux orage, pour
ôter le jour aux troupes de Kong-sun. Le roi de
Hiong, pendant trois ans, livraneufbatailles, 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 hautemontagne ; 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-kingdit que Hoang-ti donna ordre
au Long obéissant de tuer Tchi-yeou, et de lejeter

1 Estimé un des quatre qui sortent de la fontaine du mont
Kouen-lun, et qui coulent vers les quatre parties du monde.
Yang signifie mouton, agneau.

2 Je traduis Tchi-moei par mauvais génie; il est sûr que
ce sont des esprits malfaisants. Le caractère Kouei et celui
de Chin n'ont point par eux mêmes un mauvais sens; les
Chinoisdisent, commenous, un malin esprit, Sie-chiii, Ngo-
kouei; au reste, s'ils entendent par ces expressions de purs
esprits ou des âmes séparées, c'est ce qui n'est pas facile à
décider.
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dans la noire vallée des maux : ce que nos. poètes
exprimentpar divers noms, comme Neptune, O'au-
cus, etc. ; les anciens Chinois appelaient tout cela
Long, et désignaient ainsi le plus souvent des
génies bienfaisants. On dit partout que Tchi-yeou
n'est point mort; Hoang-ti fit faire son portrait
pour épouvanter tout l'univers. Le Po-kou-tou «

dit que les anciens avaient coutume de faire graver
la figure de Tchi-yeou sur les vases dont ils se ser-
vaient

,
afin d'éloignerpar cette vue tous Jes hom-

mes de la débauché et dé fa cruauté. On lit dans le
Kpng-kien que Tchi-yeou est le mauvais génie, et
que les étendards qu'on fait pour chasser les mau-
vais génies s'appellent les étendards de Tchi-yeou.
Lo^pi ajouteque Tchi-yeou est peint avec des jam-
bes et des cuisses de bêtes, et qu'il a des ailes de
chauve-souris sur les épaules. On rapporte dans
l'histoire que sous l'empereur Vou-ti, des Han, qui
monta sur le trône 140 ans avant J. C, Tchi-yeou
apparut en plein jour dans le territoire de Tai-
yuen, ville capitale de la province de Chan-si; il
avait les pieds de tortue et la tête de serpent. Le
peuple, pour se délivrer des maux qu'il faisait souf-
frir

,
lui bâtit un temple.

Lo-pi, sur le châtiment de Tchi-yeou, dit ces
belles paroles, qu'il a imitées de l'Y-king : Tous
ceux qui font le bien sont comblés de félicité, et
fous ceuxquifont le mal,sont accablés de misères;
c'est la loi fixe et immuable du ciel.

Ici finissent les recherches du père de Prémare sur ces
antiquités. C'est d'après un autre exemplaire, mais en la-
tin, de son ouvrage, qui comprend encore le règne de.

Hoang-ti, que l'on a inséré dans un livre intitulé de l'Ori-
gine desLois, des Arts et des Sciences, par M. Goguet,
tom. III, pag. 315 de l'édition in-4°, un morceau qui a pour
fàreExtraitsêesHistoriens-chinois.On auraitdûavertir
qu'ils étaient copiés sur cet ouvrage du père de Prémare.
Je dirai ici un mot de l'Histoire de Hoang-ti, qneje lire de
l'Histoire chinoiseintitulée Kang-mo, afin de réparer en
partie ce qui manqueau manuscrit du père de Prénjare,
(juej'ai entreles mains. C'est par ce princeque commence
le dixièmeKi. ï>. G.

DIXIÈMEEl.

HOANG-TI.

Ce prince, suivant le Kang-mo2, portait encore
le titre d'Yeou-rhiong-ehi; il descendaitd'un frère
de la mère de Chin-nong, prince de Chao-tien;
celui-ci était un des princes vassaux. La mère de
Hoang-ti était appelée Fou-pao; effrayée à l'aspect
d'une nuée très-brillante, elle devint grosse et
accoucha dans la suite sur une colline appelée Hien-

,
yuen, d'un fils qui fut en conséquence nommé
flien:yuen,et qui, pour nom de famille

,
prit celui

1 Po kou-lou est un ouvrage assez gros dans lequel on
trouve tous les anciens vases assez bien dessinés, et avec
leur nom.

2 L'édition du Kang-mo queje possède, diffèrede celles de
la bibliothèque du roi, en ce qu'à la tête on a mis toutes les
anciennestraditions,depuisPuon-koujusqu'àFo-hi. Cemor-
ceau est intituléSan-hoang-ltiet Ou-.li-ki, ou chroniquedes
trois Hoang et des cinq Ti; cet ouvrage renfermeune grande
partie de ce que le père de Prémare a rapporté dans ce qui
précède.

de Kong-sun. Dès le moment de sa naissance
ilavait une intelligenceextraordinaire,et savait par-1er ; il succéda à Yue-vang. Comme il régnapar la

vertu de la terre qui est jaune, on l'appela Hoarm-H
ou l'empereur jaune.

Hoang-ti combattit Yen-ti à Pan-tsuen; c'est
dans cette occasion qu'il inventa la lance et le bou-
clier. Tous les princes vassaux vinrent se soumettre
à Jui; il domptaun graudnombre d'animauxféroces
et tua le rebelle Tchi-yeou, dont il a été parlé plus
haut. Aprèsces grandes victoires, Hoang-ti devint
maître de l'empire. Il établitdes ministres qui por-taient le titre d'Yun ou de la nuée, et régla la forme
du gouvernement; il en créa encore six autres, qui
avaient soin des différentes contrées ; il en établit
aussi cinq pour cequ.i concernaitle ciel, c'est-à-dire,
l'observation des astres et des phénomènes. Il or-donna à Ta-nao de faire le cyclede soixante, com-
posé d'un cycle de dix appelé Kan et d'un autrede
douzeappelé Tchi, qui, réunis ensemble, servent
à pommer chaque jour dans une révolution de
soixantejours.

Par ses ordres, Yong-tchïngfit une sphèreet ré-
gla le calendrier et les saisons. Li-cheou inventa la

manière décompter; alors les poids et les balances
furent réglés. Ling-Iun fit la musique. Ce ministre
était originaire du nord d'Yuen-yu, que d'autres
confondent avec le mont Kouen-lun. On dit que
Yuen-yu est situé à l'occident d'un pays que l'on
appelle Ta-hia ; dans les historiens postérieurs aus
Han, Ta-hia répond à peu près au Khorasan. Ling-
lun prit un roseau dans une vallée appelée Hiai-ki,
y fit des trous et souffla dedans, afin d'imiter les

tons de la cloche. Il distingua les différents tons
de la musique, six étaient appelésLiu, et six Lou;

avec ces tons il imitait le chant du Fong-hoang.
Le ministre Yong-yuenfit douzecloches, confor-

mémentauxdouze lunes ; alors les cinq tons furent
d'accord, les saisons furent déterminées. Le mi-

nistre Ta-yong fit la musique appelée Hien-tclii.
Hoang-ti fit le bonnet royal appelé Mien ou Mien-
lieou, et les différents habits, les fit teindre de dif-

férentes couleurs, imitant le plumage des oiseaux,
la couleur du ciel et celle des plantes; il fit faire

aussi différents vases et instruments par Ning-fong
et par Tche-tsiang; d'autresfirent, par ses ordres,
des arcs, des flèches et différentes armes. Kong-
kou et Hôa-kou creusèrent un arbre et firent une
barque, et avec des branches qu'ils taillèrent, ils

firent des rames ; on fit aussi des chariots : alorsou

put pénétrer partout. On construisit un lieu appelé

Ho-kong, pour sacrifier au Chang-ti. Le commerce
fut établi, et l'on fit fabriquer une monnaie que

l'on appela Kin-tao. Hoang-ti fit un traité de mé-

decine
, qu'il nomma Noui-king. Loui-tsu, femme

de Hoang-ti, et fille de Si-ling-chi, enseigna aus

peuples l'art d'élever les vers à soie et à filer, pouf

faire des habits; dans la suite elle fut regardés

comme une divinité.
Alors l'empire, qui jouissaitd'une paix profonde,

s'étendait du côté de l'orientjusqu'à la mer ; du côté

de l'occident,jusqu'àKong-tong; au midi, jusqu'au
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jcjang; et au nord, jusqu'à Kuen-jo. On divisa tous

ces pays en provinces ou Tcheou, et l'on mit par-
tout des officiers : dix Ke ou villes forriiaient un
Tou; dix Tou, un Se; dix Se, un Tcheou.

On dit que Kong-tong est peu éloigné de So-
tcheou, dans le Chen-si ; que Kuen-jo est la partie
de la Tartarie habitée par les Hiong-nou. On voit

par là que les Chinois donnent à leur empire pour
bornes le Kiang au midi, la mer à l'orient, le désert
de Tartarie 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'ilsentraient quel-
que part; cette plante était nommée Kiu-tie ou
Riu-y. Le Fong-hoangfit son nid dans le palais, et

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 montagneKing-
chan, 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 découvertesTbitessous
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 chré-
tienne.

Table généalogique des trois premières dynasties dont il est question, $«»s le Chou-king, telle

qu'elle est donnée par les Chinois,

Nombredes générations.
1

.
HOANG-TI.

2 Tchang-y, Chao-hao ou Yuen-tun,
I I

3 Tchuen-hio, Kiao-kie-,

4 Kueu, Kiong-tchen, Kao-sinou Ti-ko.

5 Yu, King-kang, Sie, Hcou-tsi, ïao.
Fondateurde lapremière dy- t t inastie, nommée Hia. il I

6 Ki, Kiu-vang, Cbao-ming, Pou-ko.

7 Tai-kang, Tchong-kang, Kiao-gou, Siang-tou, Kio.
J I i

.
I

,-8 Siang, Kou-seou, Chang-jo, Rong-heou.

9 Chao-kang, 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.

15 Kong-kiao, Kiong, Pao-ping, Ya-yu.

16 Kao, Kin, Tchu-gin, Kong-cho-tsu-Ioul.1-1 1

17 Fa, Tchu-ltouei, Tai-vang, autrement! a».fe-«

18 Kie, Tien-y ou Tching-tang, Vangki.
Le dernier de cette dynailies Fondateurde lasecondedy- I

nastie nomméeChang. yen-vang, père de Vou-vana,
Fondateurde ta troisième dynas'tic

appeléeTclieou.
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' TCHING-TANG,

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

28 Nan-keng,

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, TroisièmeDynastie,

36 Chéoii, Von-vang, fils de Ven-vang.
dernier de la i

seconde dynastie, •_..'
37 '< Tching-vang,

38 Kang-vang,

39 Tchao-vang,

40 Mou-vang,

41 ~ Kong-vang,

42 Y-vang, Hiao-vangT

43 Y-vang,

44 Anonyme,

45 Li-vang,
I

46 Siuen-vang,

47 ' Yeou-Tang,

48 Ping-vang,
le dernier dontU est pa,lé

dans le Chou-ting.

Cedernier 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 actuellementà marquer les jours et les

années; mais dans le Chou-king on ne le voit employé que pour désigner les jours ; comme il est né-

cessaire de le connaître et de l'avoir quelquefois sous les yeux en lisant le Chou-king, on a cru devoir
le mettre ici.
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Ce cycle de soixante est composé, 1° d'un cycle de dix qu'ol» nomme les dix Kan. Les noms de chaque
ïo» sont,

12 3 4 5/57*9 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12
Tse, Tcheou, Yn, Mao, Chin, Se

-,
Ou, Ouei, Chin, Yeou, Su, Hai.

Ces deux cycles, combinés ainsi ensemble, forment le cycle de soixante.Il
11 21 31 41 51

Kia-tse, Kia-su, Kia-chin, Kia-ou, Kia-chin,. Kia-yn,
2 12 22 32 42 52

Y-tcheou, Y-hai, Y-yeou, Y-ouei, Y-se, Y-mao,
3 .13 23 33 43 53

Ping-yn, Ping-tse, Ping-su, Ping-chin, Ping-ou, Ping-chin-,
4 14 24 34 44 54

Ting-mao, Ting-tcheou, Ting-hai, Ting-yeou, Ting-ouei. Ting-se,
5 15 25 35 45 55

Vou-chin, Vou-yn, Vou-tse, Vou-su, Vou-chin, Vou-où,
6 16 26 36 46 56

Ki-se, Ki-mao, Ki-toheou, Ki-hai, Ki-yeou, Ki-ouei,
7 17 27 37 47 57

Keng-ou, Keng-chin, Kei/g-yn, Keng-tse, Keng-su, Keng-rhin,
8 18 28 38 48 58

Sin-ouei, Sin-se, Sin-mao, Sin-tcheou, Sin-hai, Sin-yeou,
9 19 29 39 .49 59

Gin-chin, Gin-ou, Gin-chin, Gin-yn, Gin-tse, Gin-su,
10 20 .30 40 50 60

Kuei-yeou, Kieu-ouei, Kuei-se, Kuei-mao, Kuei-tcheou, Kuei-hai.

• '
' ' '

=J

Ainsi actuellement que l'on se sert de ce cycle

pour lesannées, Kia-tse, parexemple,,désigne 1804
de J. C; Y-tcheou, 1805; Ping-yn, 1806, etc. Ce
cyclerépond à notre siècle; mais au lieu que le siècle

est de cent années, le cycle n'est que de soixante,
après lesquels on revient au premier nombre, ou
Kia-tse*.

* Une autre manière de compter les années en Chine est
la désignation de Vannée de règne de chaque empereur et
(lu mois decette mêmeannée. Ainsi l'année 1804de l'ère chré-
tienne est la première année du cycle de soixante et la neu-

vième Kia-King du règne de l'empereurqui 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 Chinesous le règnede l'empereurKHIEK-
LOUNG, 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 Ta-
bles chronologiquesrédigéespar des Européenssouvent igno-
rants des premiers éléments de l'histoirechinoise, et qui par
cela même n'ont aucun titre aux prétentions.qu'ilss'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.

INTITUIÉ

:
i|A YAOTLEN.

SOMMAIRE.

Ce chapitre, le premierdu Chou-king,ne commencequ'au
règne d'Yao. H n'y est question que des vertus de ce
prince, de l'observation des solstices et des équinoxes
qu'il fit faire, des soins qu'il pritpour réparer les maux
que le déluge ou l'inondationde la Chineavait occasion-
nés, et du choix de Chun pour régner avec lui et lui
succéder. Voilà tous les faits historiques du règne d'Yao
rapportés dans ce chapitre. Le titre Yao-tien signifie li-
vre d'Yao. Tien, suivant les Chinois, veut dire une
doctrine immuabletransmise par les anciens. Yao, qui
es! le nom de l'empereur, signifie très-sublime. Dans le
nouveautexte, ce chapitre est réuni au suivant, avecle-
quel il n'en fait qu'un, au lieu que dans l'ancien ils sont
séparés. Du temps de Meng-tse, ils ne formaient égale-
ment qu'un chapitre.

YAO.Kang-mo, 2337, 2286; Tsou-chou,220s, aiotf, avant J.-C.

§ 1. Ceux qui ont fait des recherches 2 sur l'an-
cien empereur Yao, rapportent que le bruit de ses
grandes actions se répandit partout; que la ré-
serve, la pénétration, l'honnêteté, la décence, la
prudence, brillaient en lui; qu'il était grave et

1 Note du père Gaubil : Ch'ang-chouest le nom du Chou-
king : chou signifie livre; chang, ancien, auguste, supérieur.

Dans Yu-chou, Yu est le titre de règne de Chun, succes-
seur 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 soitde Confucius, ou
d'un tempsencoreplus ancien.On croitqu'il a été inséré, ainsi
que peut-être même le second, car les éditeurs du Chou-king-

humble, et que tant de grandesqualités 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 vuede ses vertus mit la paix

dans sa famille, le bon ordre parmi ses officiers,
l'union dans tous les pays; ceux qui avaient jus-

que-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

à l'expression du texte JÔ& ~p*
.
p fp Khe yii

chang-hia; littéralement : ellesparvinrent en haut et en
bas. KHOUNG-YING-TA.l'expliquede même. Le père Gaulai
avait traduit : dans tout l'empire. ( G. PAIIIUIER.)

** Lapremièrepartiedeceparagraphene se trouvepas dans
la traduction du père Gaubil, qui commencepar la vue, etc.
Nous ne continuerons pas à signaler en Notes les chaDgémenls
que nous avons apportés à la traductiondu savantmission-
naire ,

changementsqui d'ailleurs nous ont toujoursparu jus-
tifiés par les commentateurs chinois et par le sens du texte
lui-même-, on ies reconnaîtrafacilement en comparant cette
édition-cià l'ancienne.

Voici comment Deshauteraies, l'éditeur de VHistoire
générale de la Chine, traduitepar le père deMailla, traduit
ces deux paragraphes: ce Si on jette d'aborddes yeuxattentifs

te sur l'ancien empereurYAO ,
voici ce qu'on en dit : Les ser-

« vices qu'il a rendus à la république s'étendent à tous les

« temps, à tous les lieux et à toutes les personnes. U M
ee diligent, éclairé, poli et prudent ; et ces vertus lui furent

« naturelles, sans que la violenceou la contrainte y eussent

« aucune part. U fut vraiment respectueux
,
il sut être lium-

« ble; l'éclatde sa vertu a rempli toutl'univers.Il sut donner
<t à la nature raisonnabletout l'éclat dont elleest susceptible,
« et ce fut pour lui un moyen d'établir l'amour réciproque
eedans sa famille; après avoir établi la concorde dans sa

et famille, il lit'régner l'égalité et l'ordre parmi le peuple de

et l'État qu'il possédaiten propre; le peuple de son État ayant
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. Quelleadmirableconversionn'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 enseignaientle cours des saisons (G. P.)
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avee attention les règles pour la supputation de

tous les mouvementsdes 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'al-
ler à la vallée brillante de Yu-y ', et d'yobserver le

lever du soleil, afin de réglerce qui se fait au prin-
temps.L'égalité du jour etde la nuit,et l'observation
de l'astreNiao,3, fontjuger dumilieudu printemps :
c'est alors que les peuples sortent de leurs demeu-

res, 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 po-
pulations seséparent davantage les ur.es des autres,
que les oiseaux changentdeplumage,et les animaux
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,
et régler ce 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

i ' Hi-ichoung,demêmeque .ffî-cAott, Ho-chouetHc-tchong,
dont il est parlé dans les autres paragraphes,sont les noms
lies officiers qui, sous Tao, présidaient à l'astronomie. Ils
étaient chargés non-seulementdu calculet des observations,
mais encore de corriger les abus et les désordresqui s'étaient
introduits dans les moeurs et dans la religion : ainsi ces as-

.
tronomes 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 prin-

:
temps.

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

[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, Yang-

:
faw, est celleoù le soleil se lève.] (G. P.)

3 L'astreNiao 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-TCHIou TCHINGditqu'après les

.
mots Nan-Kiao, qui désignentle Toung-Kîn et la Cochin-
çhine, il devaity avoir dans 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
Constellationou espace céleste appelé de ce nom Hiu. Cette
constellation commence par l'étoile (3 dans Aquarius. La
vallée obscure d'Occident est, selon les interprètes, dans le

i
Chen-si.

; ' Dans les notes qu'on verrapar la suite sur les pays dont le
^nott-kingparle, je désigne les pays d'aujourd'hui, qui ré-
pondent 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,

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

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

;

h commentateurs. (G. P.)

est tranquille, le plumage des oiseaux et le poil des
animaux donnent un agréable spectacle.

7. Ho-choueut ordred'allerau nordàYeou-tou ',
pour disposer Ce qui regarde les changements pro-
duits par l'hiver. La brièveté du jour et l'observa-
tion de l'astre Mao* font juger du milieude l'hiver.
Les populations se retirent alors, pour éviter le
froid : le plumage desoiseaux et le poil des animaux
se resserrent.

8. L'empereur* dit : Hi et Ho3, une périodeso-
laire est de trois centsoixante-sixjours; en inter-
calant une lune et en déterminantainsi quatre sai-
sons, l'année se trouve exactementcomplétée. Cela
étant parfaitement réglé, chaquefonctionnaires'ac>
quittera, selon le temps et la saison, de son em-
ploi ; 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 constella-
tion ou espace céleste du nom Mao. Cette constellationcom-
mence par la lucide des Pléiades.

* En chinois Ti. C'est le nom qu'ont pris et porté les mo-
narques chinois de plusieurs dynasties et qui est supérieurà
celui de Wang, roi. Le Chouê-wen définit ainsi ce terme :
K surnom duroi qui gouverne le monde(litt. : le dessous du
te ciel), liePin-tseu-lhsian le définit-.YEspritduCiel.Le Sse-
ee hi de Sse-ma-lhsian, écrit cent cinquante ans avant notre
ce ère, dit qu'on nomme Ti ou Empereur, celui qui par ses
ce vertus représente le ciel. » (G. P.)

3 On voit queYao connaissaitl'année Juliennede 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 lu-
naire 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 rapportédes constellations qui dé-
signent les solstices et les équinoxes, on ne saurait déter-
miner l'époqueprécise du temps d'Yao. On ne rapporté pas
l'année de sonrègneoùil 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 quel-
que degré des quatre constellations indiquées; et cela seul
démontre que Tao régnait plus de 2100 et 4200 ans avant
J. C. Je laisse aux astronomesà faire les réflexions conve-
nablessur l'antiquité de l'astronomiechinoise, et sur les con-
naissances d'Yao dans l'astronomie.

** Les Chinois, dit Deshauteraies, partagent le zodiaque,
entre autres divisions, en vingt-huitconstellations, dont ils
assignent sept à chacune des quatre parties du monde. Les
sept méridionalescommencentpar les étoilesdes piedsdes Gé-
meauxfitfinissent parcelles duCancer. Ils observentlamême
chose à l'égard des quatre saisons, dont ils assignent le prin-
temps à l'orient, l'été au midi, l'a '-imne à l'occidentet l'hi-
ver au septentrion. Tang-yi-hengprouve par son calcul que
le premier degré'duLion était alors au méridien.

ce Yao envoya ces quatre mathématiciensaux quatre extré-
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 pouren re»
connaître les erreurs. La premièreétait l'ombre du gnomon;
la deuxième, l'étoile qui passaitpar le méridien, le jour des
équinoxes et des solstices, trente-sept minutes et demie
après le coucherdu 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'astronomiedu Chou-king.

Le commentateurchinois Tsal-chin expliqueainsi ce pa-
ragraphe :

ce Le ciel est parfaitement rond ; on divise un de ses grands
cercles en 365 degrés 1M ; chaquejoui', en touniaotautourde
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9. L'empereurdit : Qui cherchera un homme dis-
poséa gouverner selon les circonstances des temps ?

Si on le trouve ,-je l'emploieraidanslegouvernement
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'empereurdit : Quichercheradoncunhomme
disposéàtraitermes affaires? Houan-teou dit : C'est
bien; Kong-kong, dans le maniementdes affaires,

a montréde l'habileté et de l'application. L'empereur
reprit : Ah ! vous êtes dans l'erreur; Kong-kongdit
beaucoupde 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
quatremontagnes), on souffrebeaucoup de la grande
inondation des eaux3, qui couvrent les collines de
toutes parts, surpassent les montagnes, et parais-
sentallerjusqu'auxcieux.S'ilya quelqu'unquipuisse

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'après365 jours, plus 235 parties d'un jour,
que nous divisons en 940 parties, que le soleil revient au
mêmepoint d'où il étaitparti, et c'est là ce que nous appe-
lons uneannée solaire; c'est là le nombredéterminéque nous
observons dans son mouvement annuel.

ce n n'en est pas de même de la lune ; elle marche bien plus
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 de-
gré divisé en dix-neufparties, 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 lesoleildouze 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 mouvementdu soleil donne5 jours de plus,
plus 235 parties d'un jour, diviséégalementen 940 parties, et
la lune, 5 jours de moins, plus 592 parties d'un jour; et c'est
là la différencequidoit faire le mois intercalairelunaire.Cha-
que année donnera donc 10 jours, plus 827 parties d'un jour,
qui, dans trois ans, donnenttrente-deux jours, plus 601 par-
ties 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 rappro-
chent de fort près; et cette révolution s'appelle un Tchang.
Cependant, dit le Tsan-pien, il s'en manque encore de quel-
que 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-
king

,
Kian-pen, Kiouan I, p. 4 et 5. ) ( G. P. )

1 Yn-lse-tchouétait fils de l'empereur Tao.
* Tsai-chin dit que Houan-teou est un nom de ministre, et

Kong-kongunnom defonctionnaire ou defonctions. (G. P.)
3 Sse-yosignifie enchinois quatremontagnes,uneà 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 dési-
gnait quelquefois tous les grands de l'empire.

3 L'inondation des eaux est ce qu'on appelle le déluge
dTao.

remédier à cedésastre, 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 devoir ce qu'il sait faire. Eh bien, ditYao,i

employons-le; mais qu'il soit sur ses gardes. Kouen \

travailla pendantneufans sans succès *. !

12. L'empereurdit aux grands des quatre montai

gnes : Oh !jerègnedepuissoixanteetdixans ; 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-!

quenéd'uneméchante mèredont il estmaltraité***, \

et quoique frère de Siang3, 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 empêcherqu'ellene fasse ;

de grandes fautes. Alors l'empereur dit : Je veux

lui donner mes deux filles en mariage4, 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-joui5, leur ordonna de respecter lent

nouvel époux.

1 Kouenest le nom du père de l'empereurYu. Il travailla

inutilement à faire écouler les eaux.
* La traduction de ce paragrapheimportant, dans lequel se

;trouvé la plus ancienne mention chinoisede l'inondation di-

luvienne,a été rétablie ici telle que l'avait faite le père Gati-

bil, et que Deguignes avait voulu rendre, comme à son ordi-.

naire, plus élégante. Toutefois ce savant, qui prétend avoir.

rendu la traductiondu père Gaubil plus littérale, n'ena pas

donné ici la preuve ; il aurait même pu se dispenser de chan-

ger le mot désastreemployé 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 para-

graphe ci-dessus en disant : ce L'empereur dit : Ah ! Sse-go,

ce tes grandes eaux qui sont débordées de toutes paris me-

cc nacent de tout envahir ! leurs flots accumulés enveloppe!'

ce les montagneset montent jusqu'à leurs sommets élevés;

ce elles sont si grandes qu'elles semblent toucher le ciel! I*

ce peupled'en-bas ( hia^nin) imploredu secours,etc. » (G. P-)

2 II s'agit de Chun, successeurd'Yao.-
** Tsai-chin dit que ce fut le seul Sse-yo qui répondit, re-

gardant l'appellationde Sse-yo comme ne s'appliquant q«a

un seul personnage. (G-P-)
*** Tsai-chin dit que c'était une secondemèreouune M»'

mère de Chun, et que Siana était son frère d'une mère diu<-

rente. " (G. P.)
3 Siang est le nom du frère de Chun.

.
4 J'ai mis mes deuxfilles. 11 y a eu des missionnairestn»

ont pensé qu'on pouvait traduire ma secondefille. J'aictl!

devoir suivre te sens que donnent les Chinoisà un texte qm

est du ressort de leur grammaire.
s Selon la tradition et les interprètes, Kouei-jouiest le no*
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CHAPITRE H,

INTITULÉ^^- CHUN-TLEN.

SOMMAIRE.

Chun-tien signifie livre de Chun. Dans ce chapitreYao,
:

après avoir donné à Chunses filles en mariage, l'associe
à l'empire, et meurt. Chun fait la visiteet la division de
ses États enprovinces, instituedes lois, puni., desrebel-

'- les, établit des ministres. Chun est le successeur immé-
diat d'Yao.Dans ce chapitre, comme dans le précédent,
il n'y a rien qui puisse déterminerles temps où ces prin-
ces ont vécu. Ce chapitre est réuni, dans le nouveau
texte, au précédent, comme je l'ai dit.
CEUIÎ. Kang-mo,225t>, B20G;Tsou-chou, 2102, 2049, avant J. C.

1. Ceux qui ont fait des recherches sur l'ancien
empereurChun 1 rapportentque Ge prince fut véri-
tablement l'image de l'empereur Yao; il en eut la
gloire et les vertus. On admira en lui une prudence
consommée, une affabilitéjointe à un grand génie,
beaucoup de douceur et de gravité; il fut sincère,
et il relevait ces talents par une grande modestie.
L'empereur, instruit d'une aussi rare vertu, lui fit
part de l'empire.

2. Chargéde 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 inten-
dantdes quatrePortes3, il fit régner l'ordre et l'u-
nion; 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

;
d'unepetite rivière qui prend sa source à la montagneLi,
au sud de Pou-tcheou, ville du Chan-si, près du fleuve
Hoang-ho. Chun demeurait sur la montagne Li; et sa de-

:
meure est désignéepar ces deux caractères Kouei-joui.

'Les deux premiers paragraphes sont sans doute des
tWitears du Chou-king, longtempsaprès les historiens de
Chun.
,J Les cinq règles sont exprimées par les deux caractères
-ÏL 'Sx Oa~tien> c'est-à-dire, cinqenseignementsimmua-

bles; c'estce que les Chinois ont appelédepuis -£l Tfijj |
OiHun, c'est-à-dire,-cinq devoirs, qui sont ceux du père et,te enfants, du roi et des sujets, des époux, des vieillards,

.desjeunes gens et des amis.

,

8 Les quatre Portes sont les quatre Yo du chapitre précé-
dent, et désignentles quatreparties de l'empire. L'intendant
^quatre Portes est exprimé par le caractère Pin, qui si-
gnifie 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.

fut installé héritier de l'empire dans la salle des an-cêtres 1.
5. En examinant le Siuen-ki* et le Yu-heng3,l\

mit en ordre ce qui regarde les sept planètes4.
6. Ensuite il fit le sacrificeLoui au Chang-ti 5, et

les cérémonies aux six Tsong 6, aux montagnes, aux
rivières,eten généralen l'honneurdetous les esprits.

7. Il se fit apporter les cinq marques honorifi-
ques ( Choui) 7,'sur la fin de la lune, et il assemblait
chaque jour les grands8 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-tsong10,
il brûla des herbes, et fit un sacrifice. II se tourna
vers les montagnes et les rivières, et fit des céré-
monies; ensuite il assembla les princes de la partie
orientale, et il en reçut « cinq sortesdepierrespré-

' 3C- îlrL ^en~feou désigne la salleoùl'on honoraitles

ancêtres:^$£ Vensignifie plein de vertus etde mérites', et

lj[p| isou, chef de race. Quelquescommentateurs disent que
tsou ou l'ancêtre désigne celui dont Yao avait reçu l'empire.
Selon les historiens,Yao et Chun étaient de lamêmefamille,
et avaient Hoang-ti pourancêtre commun.

2 Selon les interprètes, siuen veut dire/aieou orné de
pierres précieuses; ki signifie instrument pour représenter
les astres;et selon ces mêmes interprètes,siuen-kiveut dire
ici une sphère.

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

4 Les sept-Tching -j-* J rit, ou les sept Directions,c'est

un des noms qu'on donne encore aujourd'huiaux sept pla-
nètes

, dans les Ëphéméridesdes Chinois.

5
I

flfifCHAHG^n.Changsigm&eauguste, souverain;
tisignifie 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 souverainSeigneur
et Maître des esprits et des hommes, etc.

T
.

J T x6
> s^ -~7~- H est impossible de déterminer quelssont 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 recon-
naître les rangs des princes tributaires.

8 Les quatre Yo ; ce sont les grandsofficiersquiavaient soin
des principales affairesdes 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.
I 10 Tai-tsong est le Yo ou la montagne de l'Orient : c'est le
mont Tai-chan,près de la ville Tai-gan-tcheou, du Chan-
tong. 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 districtde Si-gan-fou, capitale du Chen-si.roLe du
nord est prèsde la ville de Hoen-yucn-tcheon,dans le Chen-
si. 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 textedu Chou-king :
ces paroles ne sont qu'après. Il régla les cinq cérémonies. 1

4



CHOU-ONG, Yu-CHOrj,

eieuses, trois pièces de soie1, deux vivants 1 et un
mort. Il régla les temps3, les lunes, les jours. Il
mit de l'uniformitédans la musique, dans les me-
sures 4, dans les poids et dans les balances. Après
avoir encore réglé les cinq'cérémonies5, et laissé
le modèledes instrumentsqu'on devait y employer,
il revint. A la cinquième lune, il alla visiter la par-
tie australe de l'empire. Quand il fut arrivé à la
montagne du sud, il fit ce qu'il avait fait à Taï-
tsong.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 ans7, il faisait lavisite 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
onvérifiaitcequ'ilsdisaient; onrécompensaitdecha-
riots etd'habitsceuxqui avaient rendudes 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 dispenserdes cinq supplices.
Il voulut que dans les tribunaux les fautes ordi-
nairesfussentpunies dufouet seulement, et des ver-
ges de bambou dans lés collèges8. Il régla que par

1 L'on voit ici l'antiquité desouvragesen soie.^
2 Je ne sauraisbienexpliquer le sens de ces paroles, deux

vivants, un mort.
[ Tsai-chin, disciple de TCHOD-HI

,
expliqueainsi lesdeux

vivants:LesKingou mandarinsdusecondordreprerwientun
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
celuid'aujourd'hui;c'est-à-dire, que l'équinoxedu printemps
doit être dans la secondelune; celui d'automne,dans la hui-
tième; le solstice d'été, dans la cinquième; et celui d'hiver,
dans la onzième.

4 Je ne suis pas en état de donner des connaissancesexactes
sur les poids, les mesures, la balance et la musique dont il
est parlé. [Il y avaità la suite de cette note.deGaubil : mais
on voit ici l'antiquité des ouvrages en soie; Deguignes,son
premier éditeur, l'a supprimée.] (G- P.)

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-tsouest un des noms de la salle des ancêtres. Le boeuf
qu'on offrait avait été tué auparavant.

Une atméeétaitpour les tributaires de la partie orientale;
une autre,pour ceux delàpartie occidentale;une troisième,
pour ceuxdu sud; la quatrième, pour ceux du nord. Ainsi,
dans quatre ans, chacun d'eux devaitvenir une fois à la
cour; etlacinquièmeannée.Chunallaitvisiterleurdomaine.

* Le texte chinois dit figurer, 33 siang, parce qu'alors

en Chine il n'y avait pas d'antres moyensdepromulgation.

,
(G. P.)

8 II serait à souhaiter qu'on marquâtexpressément 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'observationdé ses lois; mais il voulut que les

juges, en punissant, donnassent des marques de

compassion.
12. U exila Kong-kong* à Yeou-tcheou3. Houan-

teou eut ordre de se retirer à Tsong-chan4; les

San-miao* furentchassés et envoyés à San-gouei5;

Kouen fut renfermé dans une étroite prison à Tu-

chan6. Après la punition de ces quatre criminels,
l'empire fut en paix.

13. La vingt-huitième année7, l'empereur Yao

monta8 et descendit[mourut].Le peuple porta le

deuil pendanttrois ans, et pleurace 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-mêmece qui

vient par les quatre yeux, et entendit ce qui vient

par les quatre oreilles.
16. Il appelales douze MouIO, et leur dit : Tout

consiste, pour les provisions des vivres***, à bien

1 On n'indique pas quelétait le métal avec lequel on ra- '

chetait les fautes commises. Était-cequelque monnaie?
* Dans le chapitre précédent,on a parlé de Kong-kong, de

:
Houan-teou et de Kouen;San-miao étaitun des vassauxda

sud. Ces quatreexilés furent depuis appelés les quatre scé-

lérats , Sse-Mong.
1 Yeou-tcheouestdans le Leao-tong.
1 Tsong-chanestdans le district de Yo-tcheou-foudu fl»

.
kouang.

* Le père Gaubil avait traduit : San-miaofut chassé, etc.

Maisle commentateurTsaï-chin,ditqueSan-miaoestunnom
de royaume; ce sont donc les habitants de ce royaume<p
furent chassés. (G. P.)

*.Sang-ouei estprès dé Cha-tcheou, an delà du pays de

Kokonor.
6 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 comptedepuis 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 en-
terré (descendit).

** En chinois les huit tons; c'est-à-dire ceux produitspar

le métal, lapierre, les fils de soie, les roseaux, les calehai-

ses, 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 passaitdansl'empire.[Lecommentaireditque CHUNouvrit

les quatreportesou les portesdes quatre côtésafoa. d'attirer
près desa personneles sages les plus éminentsde son empire

(pour en recevoir des avis).] (G. P)
10 Les douze tY\f Mou avaient soin des douze parties de

l'empire. Mou veut dite berger.
*** Tsaï-chin dit à cesujet : ee La règle pour avoir toujours

des approvisionnements de vivres suffisants consiste seule-

ment à ne pas prendre le temps des laboureurs; c'est là*
••lie voulaitdire Chun. » (G. P-)
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prendre son temps. Il faut traiterhumainementceux
qui viennentde loin, instruireceux qui sont près de

nous, estimer et faire valoir les hommes de talent,
croire et se fier auxgens vertueux et charitables, ne
pas avoir de 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 monta-
gnes ,

si quelqu'unde 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 subordinationré-
gnent en tous lieux. Tous lui présentèrentPe-yu»,
qui étaitSe-kong3. Alors l'empereuradressalaparole

: à Tu, et dit : En conséquencede ee que les grands
proposent, je veux qu'outre la charge d'intendant
des ouvragespour 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
(obéissez).

18. L'empereur dit : Ki6, vous voyez la misère
et la famine que les peuples souffrent; en qualité de
Heou-tsi,faites semer toutes sortes de grains, sui-
vant-la saison.

;
19. L'empereurdit : Sie, l'union n'est pas parmi

:
les peuples, et dans les cinq États il y a du désor-
dre; 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 homicideset 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 Ydésignentlesétrangers. [Ceparagra-
pbe-estd'une moraleadmirable.] CG. P.)

2"ICI Sn^eVu esttenomdeYu,quisuccédaàl'empe-
reurGhun.Pcexprime unedignitéqui donnaitlaprééminence
surles princes; vassauxd'un certain district; le Pe était leur

/.chef.

,-; 3 p[ ', Xk Se-kongétait celuiqui présidaitauxouvrages
:publics-,'auxdigues et'aux canaux.

..; ' Tsi est le fameux-Heou-tsi, tige des empereurs dé la
/.dynastie de Tcheou:
',.;- l Sie'estlenom d'un granddont les empereurs delady-

uaslie-de Changtiraient leur origine.
:

e Ki est le nom de Heou-tsi; tsi signifiegrains, semences;
7jJ Heousignifie seigneur,prince. Heou-tsiexprimeicij'in-

;:.Niant de l'agriculture.

' m 4^Se-touexprimeleministrequidevaitexpIïquer

^faiiegarderiescinq règles.

-1 Les cinq instructions -ht z&jïou-kiaosontles règles
'/Sont il est parlé dans le 2eparagraphede ce même chapitre.

S ' jj^ Bîaexprimel'empire chinois.

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

tionnées1. Ges peines proportionnées aux crimes
ont trois lieux pourêtre mises à exécution. Il y a des
lieux pour les cinq sortes d'exil ; et dans ces lieux, il

y a troissortesde demeures ; mais il faut avoirbeau-
coup 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'étaitTehoui. L'em-
pereur dit à celui-ci : Soyez Kong-kong2. Tehoui,
enfaisantlarévérence,dit que Chou-tsianget 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 hautset des bas; des monta-
gnes ,

des forêts, des lacs, des étangs-, des plantes,
des arbres, des oiseaux et des animaux ? Tous ré-
pondirent : C'est Y. L'empereur dit à celui-ci- : Il
faut que vous soyez mon grand intendant4. Y fit
la révérence, et dit queTchou, Hou, Hiong et Pi
en étaientpluscapables.L'empereurrépliqua: Allez
et obéissez.

23. L'empereur dit : O grands des quatre mon-
tagnes, y a-t-il quelqu'un qui puisse présider aux
trois!cérémonies? Tous nommèrent Pe-y; et l'em-
pereur dit à Pe-y:: Il faut que vous soyez Tchi-

1 Les caractères que je traduis par peineproportionnée,
et peines proportionnées aux crimes, peuvent se traduire
par vérifications etconfrontations, aveuxdes 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 répugnancepour tout ce qui pouvait faire supposer
quelque civilisationen Chine, a corrigé Gaubilen mettant
simplement à la tête des ouvrages publics. Cependant on
est autorisé;d'après les commentateurschinois,à donnerau

mot [ Koungdu textelasignification cniiluiétait attribuée

par Gaubil, et que nous lui avonsrestituée. Tsaï-chin dit que
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 £ &
Il alouteque,d'après le Tien-li,ily avaitsixarts, qui étaient:
I°l'artdelaterre(foa-A:oureff);2° l'artdu métal (kin-koung);

3° l'artde lapierre (chi-koung); 4° l'art du bois (mou-koimg) ;
5° l'artdesquadrupèdesoubêtesfauves(cheou-koung); 6° l'art
des herbes (tsao-koung). D'après lé tcheou-li, il y aurait eu
i° l'art de travaillerle bois (tching mo tcht koung); 2° l'art
de travailler le métal (tching kin tchi koung)- 3° l'art
de travaillerles peaux ( tching phie tchi koung); 4° 1 art de

nrénarer et d'appliquer les couleurs (che sse tchi koung);

6° l'art de façonner la terre pouren fairedes vases ou autres

ustensiles (touantchi tchi koung). (t- *"•)

* Les deux caractères
l£fc J^ Kong-kong expriment

l'officede celui qui présidaitaux ouvragesd'artque l'on fai-

saitpour l'empereur.

3
/fifj jj& Pe-yu.Le caractèreyudiffère deceluid'Yu,

qui fut empereuraprès Chun.

«
ïïfl'

Y/u est le titre de l'intendant des montagnes,forêts,

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

qui fut depuis empereur.
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tsong 1 : depuis le matinjusqu'au soir, pénétré de
crainte et de respect, soyez sur vos gardes, ayez le

coeur droit et sans passion. Pe-y fit la révérence, et
proposaKouei et Long commeplus capables. L'em-

pereur dit : Vous êtes louabledevousexcuser; mais
je veux être obéi. :

24. L'empereur dit : Kouei, jevousnomme sur-
intendant de la musiquea ; je veux que vous l'ensei-
gniez auxenfants des princes et des grands : faites

en sorte qu'ils soientsincères et affables, indulgents,
complaisants et graves ; apprenez-leur à être, fer-

mes, sans être durs ni cruels ; donnez-leur le discer-

nement, mais qu'ils ne soient point orgueilleux ;
expliquez-leur vos pensées dans des vers, et com-
posez-en des chansons entremêlées de divers tons
et de divers sons, et accordez-lesaux instruments
de musique. Si les huit modulations sont gardées,
et s'il n'y a aucune confusion dans les différents
accords, les esprits 3 et les hommes seront unis.
Kouei* répondit : Quand je frappe ma pierre, soit
fortement, soit doucement, les animaux les plus
féroces sautentde joie.

25. L'empereur dit à Long : J'ai une extrême
aversion pour ceux qui ont une mauvaiselangue ;
leurs discours sèment la discorde, et nuisentbeau-
coup à ce que font les gens de bien ; par les mou-
vements et les craintes qu'ils excitent, ils mettentle
désordredansle public. Vous donc, Long, jevous
nomme Wa-yen5 [ou Censeurgénéral de l'empire] :

«
»fc .-p. Tchi-tsong était le nom de celuiquiprésidait

aux cérémonies pour les esprits. L'ancien livre 1^1 wPr
Koue-yu dit que Pe-y était le ministre qui présidait aux cé-
rémoniespour 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'institutiondes 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'incendiedes 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'anciennehistoire chinoise.

2 L'on voit ici quela 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 trouverades mis-
sionnaires en état de donner là-dessus des connaissances
utileset 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
pèredeLacharmea étépubliéeà Stuttgard chezCotla en 1830,
par les soins de M. Mohl. Un traité completsur la musique
chinoise a été traduit en français par le père Amiot, et publié
dans les Mémoiressur les Chinois, t. v.] (G. P.)

s Dans ces paroles, les esprits, les hommes serontunis, on
fait allusionàla musiqueemployée dans les cérémoniesfaites
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 ; elleétaitoubliéedanslatraductiondupèreGaubil.—(D.)

s «J73 |=S- Na exprimece que nous disons, porterde

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

soit quevoustransmettiezmes ordreset mes résolu-
tions, soit que vous me fassiez le rapportde ce que
les autres disent, depuis le matin jusqu'au soir
n'ayez en vue que la droiture et la vérité.

26. L'empereur dit : O vous, qui êtes au nom-
bre de vingt-deux1, soyez attentifs, et traitez,selon
les conjonctures des temps, les affaires* de l'em-
pire.

27. Une fois tous les trois ans Chun 3 examinait
la conduite des mandarins. Après trois examens, il

punissait les coupables, et récompensait ceux qui

s'étaientbien comportés ; par ce moyen, il n'y avait

personne qui ne travaillât à se rendre digne de

récompenses. On faisait aussi le choix et l'examen
des San-miao *.

28. Chun5 avait trente ans lorsqu'il fut appelé

pour être employé à la direction des affaires de
l'État; il resta dans ce poste pendant trente années;
cinquante ans après il monta fort loin6, et mourut,

du Na-yen au temps de Chun. On exprima ensuite celle
charge par les termes métaphoriquesde ministre du gosiei
et de la langue.

1 Selon les interprètes', les vingt-deux sont les ministres
proposés à Chun, les quatre Ko,'les douze Mou, etc.

2 Les affaires de l'empiresont expriméesdans les texte par

les'sdeux caractères^ Xff
Tien koung .- « coeli opm

negotia commissa » Par celte noble idée, Chun voulait en-
gager les mandarins à s'acquitter dignementde leur devoir,
et à les faire ressouvenir que c'était le ciel même qui les
chargeaitde leursemplois. Lesinterprètesrapportentde très-
belles sentences à l'occasion de ce passage.

3 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 doutesujets
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 San-
miao qui se comporteraientbien.

5 Dans le Yao-tien, ou chapitre précédent, on a vu qui
Yao appela Chun à la soixanteet dixième année desonrègne.
Chun,après trois ans d'épreuve, fut installéhéritier de l'em-
pire; 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 cin-

quante ans ; ainsi Chun mourut âgé de cent dix ans.
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'effecti-
vement 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 Tsouchouou li-
vre de bambou, lorsqu'un empereur ou un roi meurt, on dit

toujoursqu'il estmonté: j
)jjf tchi; cela signifie, dit le philo-

sophe Han-tseu, qu'il est monté au ciel : weï ching thitm

ye. Dans le § ,13 de ce même chapitre il estdit, en parlant d«

la mortde Yao, qu'il monta et descendit •• N H j^tj- tm-
lo; le commentairechinois explique ainsi les deux caractè-

res : te Monteret descendre, c'estmourir. 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

et à la terredu Thi-pé, ou principematériel, cruel'onexprime1

« par descendre, lo. » On Yoit clairement ici la distinction
des deux principes qui constituentla nature de l'homme el

toute véritable philosophie.] (G. P. )
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CHAPITRE III,

INTITULÉ

VCSHTA-YU-MO.

SOMMAIRE.

Ce chapitrene contient (rue des préceptes sur le gouverne-
ment, le choix que Chun veut faire d'Yu pour lui suc-
céder, l'éloge d'Yu, le refus que celui-ci fait d'accepter
l'empire; la punitionde quelques rebelles. Ta-yu-mo si-
gnifie avis ou délibérations du grand Yu.

CHUS. Kang-mo, saisis, 2200 ; Tsou-chou,2102,2049,avant J. C.

1. Ceux qui ont examiné l'histoire de l'ancien
grandTu 1, disent qu'enpubliant dans l'empire1 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 peuplesmar-
chent avant peu dans'le chemin de la vertu.

3. L'empereur Chun dit : Cela est juste; des dis-

cours 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 aban-
donner les pauvres et les malheureux; voilà les ver-
tus que l'empereur3 pratiqua.

4. (Le ministre) T dit : Quel sujetd'admiration !

La vertu de l'empereurse fit connaître partout, et
ne se démentit jamais. Elle était sainte et divine*.
Il sut se faire craindreet 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 possesseurdes quatremers
et prince du monde (ou maître de l'empire).

1

1 Ce premier, paragrapheest des historiensou des éditeurs
postérieursaux historiens de l'empereur Chun. [Les commen-
tateurs sont très-partagessur son véritable sens.] (G. P.)

2 [Dans les quatremers.]
! Il s'agit, dans ce paragraphe et dans le suivant, de l'em-

pereur Yao.
* « KUe opérait tant de conversionsqu'elle était sainte ; elle

était si incompréhensible, si cachée, qu'elle étaitdivine, » di-
sait les commentateurs. (G. P.)
' L'augusteciel est expriméparces caractères 1=3. hoang,

: auguste, et jV Tien, ciel. Onvoiticique l'empereurYao re-
fit du ciel l'empire; que'c'est le ciel qui le chargea de l'exé-

- cuiton de ses ordres. C'estpar 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.

5. Yu répondit : Celui qui garde la loi ' est heu-
reux, celui qui la violeest malheureux ; c'estlamême
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 donnezdes commissionsaux gens sages
et expérimentés, ne changez pas ce que vous leur
avez dit. Ne balancezpas à éloigner devous ceuxqui
ont les moeurs dépravées. Si dans les délibérations
vous voyez des doutes et des pointsdifficiles à déter-
miner, ne concluezrien d'abord; attendez que vous
soyez instruit de l'état des choses ; assurez-vous de
la certitude devosjugementspar des réflexions mû-
res et prolongées*. Ne vous opposezpas aux choses
prescritesparla raison*pourrechercherles louanges
ouïes suffragesdu peuple; ne vous opposez pas aux
désirsdupeuplepoursuivrevosproprespenchants**.

•

Si vous êtez appliquéaux affaires, les étrangersvien-
dront de toutes parts se soummettre à vous avec
obéissance.

7. Yudit : Ah ! prince,pensez-y bien ; lavertuest
le fondementou la base d'un bon gouvernement;et
ce gouvernement consiste d'abord à procurer au
peuple les choses nécessaires à sa subsistance et à

1 Le caractère -ijj| Ti, queje traduispar la loi, veut dire
la loi naturelle, la droiteraison. Yu prétendque 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'est-
à-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
ce qui estrond est rond. (G. P.)

' -*>/-.
2 Ici la raison, ou la loi naturelle, a pour caractère \g

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 avantJ. C.(*). Il est aisé de voir quelle était-
l'idée que Yao, Chun, Yu, etc., se formaient d'un auguste
ciel qui donne l'empire, d'unedroiteraison et dé la loi natu-
relle, d'où dépendent le bonheuret le malheur des hommes.

** Voilà le véritable sens de cet admirable passage du
Chou-king,que lepèreGaubil, et après luiDeguignes,ontmal
compris et mal traduit, ou plutôt que Deguignes seul avait
malcompris; carila dénaturé, dans sonédition, la traduction
de Gaubil en voulant le corriger. Gaubil avait traduit :
ce

Gardéz-vous bien d'aller contre (la droite raison) et de re-
« chercher les suffragesdes peuplespour suivre vos désirs et
ce votrepenchant ; n'allez pas contre les idéeset les sentiments
ce des peuples. » Deguignes corrige ainsi : — Quand la rat-
ée sonvousdémontreune chose, ne vousy opposezpas.Jiecher-
cc chez les suffrages despeuples, et ne vousenécartezpaspour
ce suivre vos désirs etvotrepenchant; » détruisantainsi toute
l'harmonieet la hautemoralitéde ces deux maximes,pouren
faire quelque chose de trivial et de faux ; car s'il est .dit de ne
pas s'opposerà ce que la raison démontre, le texte chinois
ajoute qu'il ne faut pas faire celapour ( ou dans le but de )
rechercher les louangesou les suffrages du peuple; et en se-
cond lieu le mêmetexte ne dit pas recherchez les suffrages
dupeuple,vmàsnevousopposezpasaux désirsdupeuplepour

(*) Deguignes avait supprimé dans son édition ces mots avant
J C-, epiise trouventdans le manuscrit du père Gaubil. On peutju-
ger par cette suppressiongrave de l'esprit qui le dirigeait dans ses
travaux. (G. P.)
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sa conservation, c'ëst-a-dire,l'eau *, lefeu, les mé-

taux, le bois, la terreouïe sol* et lesgrains. Il faut
encore penser à le rendre vertueux,et ensuite à lui

procurer l'usage utile de toutes ces choses. Il faut
enfin le préserver de ce qui peut nuire à sa santé
et à sa vie. Voilà neufobjets qu'un princedoitavoir

en vue pour se rendre utile et reeommandable. Ces
neufpointsdoiventétrelamatièredes chants.Quand

on enseigne, on emploie les éloges; quand on gou-
verne, on emploie ijautorité. Ces neuf, sortes de
chants servent à animer et à exhorter ; et c'estainsi

que l'on conserve le peuple.
8. L'empereur dit alors : J'approuvece que vous

dites. Depuis que vous avez achevé les ouvrages
pour remédier au dégât de l'inondation, leciel peut
procurerce qu'on doit attendre de lui**; Les six
sortes de provisions * et les trois affaires sont en
état : on est en sûreté pour .tous les âges; et c'est
vous, Yu, à qui on est redevable d'un si grand
bien.

9. L'empereurdit-: Venez, ¥u-3. Je règnedepuis
trente-trois ans ; mon grand âge et ma faiblesse ne
me permettent, plus de dpnner aux affaires toute
l'application convenable; je veux que vous ayez
une autoritésouverainesur mes peuples; faites donc
vos efforts pour vous acquitter dignement de cet
emploi.

suivre vos proprespenchants; ce qui.estbi.endifférent.Voici

le texte, quiméritebien d'être(rapportéici : IjjJ ^SL \pf

,
' Le feu, le bois, la terre, l'eau, les métaux, sont ce que les

Chinois appellent -f-t tl^J ou-hing. Plusieurs Européens

ont tradultcesdeux caractèrespar quvnque elementa- Je crois
que l'idée des Chinois a.été de représenter ces. cinq choses
comme cinq choses très-nécessaires à la vie,. et nullement
comme les principes des corps.

* ~T~".. Thou; cette cinquième,partie,.des six choses que,
selon ru,-le gouvernementdoit au peuple, avait été omise
par l'éditeur Deguignes. C'est cependant une partie impor-
tifntëï' ' ' '•"" (6. P.)

** Il y a dans le texte chinois : ce La terre est aplanie [ou
.mise dans l'état où il convientqu'elle soit,ping], le ciel donne

l'accroissementou ledéveloppementcompletà touteschoses ; »

tout cela renfermé dans ces quatre mots énergiques :
jljj

t^fs" /V ffx "" P^n3> thian tching. Tsaï-chin dit sur
ce passage, • « Les eaux et la terre étant bien administrées,

,
sontdésignéespar le caractère4p-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
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 deschoses
nécessaires à la vie, et le soin de conserver la, vie despeu-
ples. C'est Yu qui eut.la meilleurepart aux ouvrages faits
\our réparai- les dégâts de l'inondation,

.3 Chunavaitrésolu de nommerYu héritier de l'empire.

10. Yu répondit
•" Ma vertu est insuffisantepour

gouverner; le peuple ne m'obéirait pas. Il n'en est
pas de même de Kao-yao * ; ses talents sont au-
dessus de ceux des autres; le peuple les connaît
et son inclination est pour lui; c'est à cela surtout
que l'empereur doit réfléchir. Soit que je pense à ;

la charge que vous m'offrez, soit que je la refuse, I

soit que j'enparle et que je tâche de dire ma pensée ;

avec toute la droiture et la sincérité possibles, j'en i

reviens toujours à Kao-yao, et je dis toujours que !

le. choix doit tomber sur lui. Vous, qui êtes sur le ;

' trône, pensez au mérite de chacun. \

11. L'empereurdit : Kao-yao, les mandarinsetle
;

peuplegardentlesrèglementsquej'aifaits.Vousavez '
la, charge déjuge 2; vous savez vous servir à pro- )

pos des cinq supplices, et vous employez utilement l

les cinq instructions; ainsi l'empire est paisible; la

crainte de ces supplices empêche de.commettre }

beaucoup de fautes qu'il faudrait punir ; le peuple ;tient un juste milieu, c'est à vos mérites qu'on le \

doit ; ne devez-vous pas redoubler d'efforts?
12. Kao-yao 3 répondit : Les vertus de l'empereur \

ne sont pas ternies par des fautes. Dans le soin i

qu'il a de ses sujets, il fait voir beaucoup de mode-

ration; et dans son gouvernement, la grandem
;

d'âme éclate. S'il faut punir, la punition ne passe :

pas des pères aux enfants; mais s'il-faut recoin.-j

penser, les récompenses s'étendent jusqu'aux des- ;

cendants.'A l'égard des fautes involontaires, il les \

pardonne, sans"rechercher si elles sont grandesou ;
petites. Les fautescommises volontairement,quoi-

.

que petites en apparence, sont punies. Dans le cas ;

des fautes douteuses, l'a peine est légère; mais s'il ;

s'agit d'un service rendu, quoique douteux, laré-
;

compense est grande. Il aime mieux s'exposer à j

ne pas faire observer les lois contre les criminels, ;

que.de mettre à mort un innocent.Une vertu qui se \

plaît ainsi à conserver la vie aux sujets, gagne le ;

coeur dupeuple ; et c'est pour cela qu'il est si exact \
à exécuter les ordres des magistrats.

13. L'empereurdit : Tout se passe d'une manière |
conforme à mes désirs; l'ordreest dans les quatre :

parties ( de l'empire) ; c'est un effet de votre bonne

conduite *. '
14. L'empereur dit : Venez, Yu. Quand nous i

1 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 cou- -;

férât l'autorité souveraine au plus digne. ] (G. P-)

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

juge criminel.

.
3 Je laisse à d'autres à faire les réflexionsconvenablessur ;

la sagesse que Kao-yaofait 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"
/

encore plus admirable.]
.

(G. P-)
* Tsaï-chin dit à ce sujet : ce Lepeuplene transgresse pas 1» j

et lois, et les supérieurs (ou les magistrats chargésde te tut*
.

ce exécuter.)ne font pas usagedes supplices C'estce queClin» :

>.« désirait! » (G. P-)
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eûmes tant a craindre de la grande inondation *,

vous travaillâtes avee ardeuret avee droiture; vous
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

/
servi l'État, vous n'avez pas cru que ce fût une rai-

son pour vous dispenser de travailler; et ce n'est

pas une vertu médiocre. Vous êtes sans orgueil ; il

/
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 cependantvous ne faites pas va-
loir ce que vous faites. Personne dans l'empire ne

.peut vous le disputeren mérite. De là quelle idée

ne dois-je pas avoir de votre vertu? Je ne puis me
: dispenser de louer vos services. Les nombres écrits

dans le calendrier * du ciel vous désignent pour
monter à la dignité deprincehéritier(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. Soyezpur, soyez simple, et teneztoujours

;-un juste milieu*.
16. N'ajoutezpas foià des discours sans les avoir

1 II parait que Chun parle de l'inondation comme d'un
événement dont lui, Yu, et les autres de son temps, avaient
été témoins; ainsi il ne semble pas que le déluge de Yao. soit
lesrestesdes eauxdudélugedeNoé. D'un autrecôté, àmoins
de supposerfaux'tout ce qui est rapporté de l'état de l'em-
piresous Yao, Chun et Yu, on ne peutdire que ce délugede
Tao soitcelui de Noé.

', ;
[Onpeutaussiconsultersurcettequestionlapremièrelettre

du père dé Mailla à Fréret, page 102 et suivantes, placée en
tête de sa traductiondel'Histoiregénérale de la Chine, dans

; ; laquellele savant missionnaire réfute -vivement ceux de ses
confrèresqui voulaient voir dans cette inondation le déluge

: *Noé.] (G. P.)
! L'expression de calendrier du ciel (Tien-li) est ici re-

; marquable.Elle fait voir que Chuncroyait que l'empireétait
donné par le ciel ; [et elle confirme le sens de l'autre expres-

sion de l'empire, sous l'idée de commission donnée par le
-ciel. Le caractère Li exprimela succession des saisons et des

.{.mouvementsdescorps célestes. Icicetteexpression 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 i |lf Tao.
On veut parler de deux coeurs, l'un dégagé des passions,

''autresimpleet très-pur. ^M Tao exprimela droiteraison.

;
U est fort naturel dépenserque l'idée d'un Dieu pur, sim-
ple, et seigneur des hommes, est là -vraie sourcede ces pa-
roles. On peut aisément voir quel est ce milieu dont il est ici

/
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
niluencerpar les objetsextérieurs.En désignant les inspira-

tions nées de la forme matérielle du corps animé, alors on
fappelle intelligence humaine :JV jt !£> jin sin; en dési-

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

examinés, et ne prenez aucun parti qu'après avoir
bien réfléchi.

t 17. Le prince ne doitril pas être aimé? le peuple
ne doit-ilpas êtrecraint? 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 considéreratten-
tivement. Que de précautions n'a pas à gardercelui
qui occupe le trône! Il faut avoir soin de conserver
l'amour de la vertu, et de.s'améliorer continuelle-
ment soi-même.Si lespeuplessitués entre les quatre
mers sont maltraitéset 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 quel-
quefois 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 examinésun à un par
le sort [Pou]1 ; et il fautque celuique lesort indique
comme le plus digne soit choisi. L'empereurdit :
Tu, le fonctionnaire qui a soin du Tehendoit, avant
tout, examiner ce qu'il se proposede faire, et pren-
dre une résolution; ensuite il jette les yeux sur la
grande Tortue. Il y a longtemps quej'ai pris ma ré-
solution. Sije m'informe et si je consulte les autres,
tous sontde mon avis. J'ai les suffragesdes Esprits,
de la Tortue et du Chi* ; lesortne donnera pas une
nouvelle décision plus heureuse.Yufit la révérence,

est changeante, affectéed'intérêts privés,et sedévouantdiffi-
cilement au bien public; c'est pourquoi on dit qu'elle est
pleine d'écueils. L'intelligence de la raison suprême est
difficilementclaire, 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 chinoisleplus ancienqu'onait sur lessorts
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

consulter les esprits. Ces caractères p f-*? Pau et
Tchen signifient inspectionsur quelque objet, pour connaî-
tre des choses cachées,et savoir ce qu'on doit faire. Pouest

composé de deux caractères, dont l'un ''l veut dire maî-

tre, et l'autre I tfe5ce!Mire;commesi,parle Pou, le

Maître ou l'Esprit descendait. Tchen est composé de j_J

keou, bouche, et de P Pou, c'est-à-dire, paroles du

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 usaitdes 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 Chiestcomposédeceluidebambou,

jufc roseau, et de A\Â
vou, qui signifié deviner.
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en refusant toujours. Alors,l'empereurdit : Ne re-
fusez pas ; obéissez.

19. Le premier jourde lapremière 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 observéà 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 rassembladonc les princes tribu-
tairesJ, et publia ses ordres à l'armée, en ces ter-
mes : « Que chacun soit attentif dans son poste, et
qu'il écoute mes ordres. Yeou-miao3 est aveuglé,
téméraireet sans foi ; il méprise tout le monde. Il se
croit prudent; il viole la loi, s'oppose à la raison,
et fouleaux 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 distinguerontpar leurs bel-
les actions, recevront des récompenses. »

21. Après trente jours
,

les peuples de Miao per-
sistaient encore dans leur désobéissance; alors Y
parla à Yu avec beaucoup de force, en ces termes :

ce
C'est par la seule vertu qu'on peut émouvoir le

ciel ; il n'est point de lieu si éloigné où elle ne pé-
nètre ; 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-chan4, il allait cha-

que jour cultiver la terre, et il invoquait en pleu-
rant le ciel miséricordieux, son père et sa mère.
Il rejetait sur lui-même toutes les fautes, et s'a-

.vouait 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 laissenttoucher 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. Ensuiteayant rangé

* îliffl ~p- chin-tsoung, salle des Esprits des morts.y^
(G. P.)

1 Meng-tse, auteur d'une très-grande autorité, dit que
Chun proposaYu au ciel pendant dix-sept ans ; c'est-à-dire,
que Yu fut dix-septans collègue de Chun.

2 [Le 'père Gaubil a mis partout regulos; j'ai cru devoir
substituer à ce terme, princes tributaires ou princes vas-
saux.] (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 quel-
ques provinces. Ils nesontsoumisquede 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 Yao-
tien, page 47, § 12.

l'armée, il donna l'ordre pour se retirer. Depuis
ce

temps, l'empereur s'appliquade plus en plusà vivre

en paix, età faire fleurir partout la vertu. Il fit faire
entre les deux escaliers 1, des danses2 avec desbou-
cliers et avec des étendards. Soixante et dix jours
après, Yeou-miao vint, et se soumit.

CHAPITRE IV,

USTITHLB^ Pf i| KAO-YAO-MO.

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 nouveauil 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'ancienKao-yao, lui font dire : Si ungrinceest
véritablement vertueux, on ne lui cacherarien dans

les conseils, et ses ministres seront d'accord. Tu
dit: Cela est juste, mais expliquez-vous. Kao-yao
continuaainsi avec satisfaction : Celui qui est occupé

à se perfectionnerdans la vertu 3, doit s'enoccuper
éternellement; il doit mettre l'ordre dans les neuf

degrés de consanguinité : alors les gens sages vien-

dront de tous côtés, et l'animeront par leurs exem-
ples 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 parlezjuste.

2. Kao-yao dit : Oui, un prince doit bien connaî-

tre les hommes, etmettrel'unionparmi les peuples.

Yu dit : Hélas ! l'empereur4 même a bien de la peineà

réussir dans ces deux choses. Si un prince connaît

bien les hommes, il n'emploie que des sages dans

1 Quand on parle des deux escaliers, on suppose connue
la situationdes bâtimentsoù étaientces 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 entreautresdeuxescalierspar lesquels montaient, chacun
de leur coté, les princes vassaux de l'orientet de l'occident.]

(D.)
2 Dans ces temps anciens, la danse était en honneurà la

Chine, et elle faisait partie du culte religieux. S'il en faut
croire les hislorienspostérieurs, il y avait des collègesétablis

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 dan-

seurs tenaienten 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

royaume, 4° l'empire. [ Voyez ci-après le commencement
du Ta-hio ou de la Grande Étude.] (G. P-)

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.
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les fonctions publiques; s'il est humain et bienfai-

sant pour le peuple, son coeur généreux et ses libé-

ralités le font aimer ; si, à un coeur bienfaisant et
généreux, il joint la prudence, il n'aura rien à crain-

drede Hoan-teou, il ne lui sera pas nécessaire d'exi-

ler Yeou-miao, et il ne redoutera point les discours
artificieux des'hypocrites et des méchants*.

3.Kao-yao dit: Dans lesactions,ilyaneufvertus
à considérer : cet homme a de la vertu, dit-on ; mais

il faut voir ce qu'il fait. Yu dit : Commentdonc? —
KAO-ÏAO répondit : Celui-là est homme de bien,
qui saitunir la retenue avee l'indulgence, la fermeté

avec
l'honnêteté, la gravité avec la franchise, la dé-

férence avec de grands talents, la constance avec la
complaisance', la droiture et l'exactitude avec la
douceur, la modération avee le discernement, l'es-
prit avec la docilité, et le pouvoir avec l'équité;

' celui-là est, ajuste titre, appelé homme sage, qui
pratique constamment ces neuf vertus.

4. Celui qui tous les jours pratique trois de ces
vertus, et en donne des exemples, est en état de

gouverner sa famille. Celui qui, aveerespectet avec
attention,pratique constammentsix de ces vertus,
eten donnedes exemples,est enétat degouvernerun
royaume. Si unprinces'attacheàrassemblerdetous
côtés leshommes vertueuxpour s'en servir,ceuxqui

se distinguentpar les neufvertus, feronttous 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 fonctionnai-

.
res publics sans jalousie ne penserontqu'à s'animer
à bien faire; et ceux qui se distinguent dans les
différentsarts, suivant les saisons, s'appliqueront
à toutes sortes d'ouvrages, selon les cinq Tchin'.

5. Les grands vassaux ne doivent point appren-
dre de vous l'usage des plaisirs : soyez sans cesse
sur vos gardes; dans l'espaced'un ou de deuxjours,
il se trouve une infinité de rencontres délicates ;
veillez à ce que vos fonctionnaires publics ne né-
gligent pas leur emploi. Ils gèrent les affaires du

* Le philosophe YANG a dit : Connaître les hommes,main-
tenir le peupledans la tranquillitéet l'harmonie par sa con-
duite humaine et bienfaisante, c'est là le but principal, la
substance du livre (ou discours) de KAO-ÏAO.Les neufvertus
et ce qui en dérive, déterminéesdans le paragraphe suivant,
sont nécessaires à posséder pour connaître les hommes ; les
rapports sociaux déterminéspar le ciel [les devoirs relatifs
au souverain et au sujet, au pèreet au fils, aux frères aînés

,
etaux frères cadets, au mari et à la femme, et aux amis
entre eux], et écrits dans la loi, sont les règles à observer
pour se conduire convenablement envers le peuple. Il est
impossible,sans connaître les hommes, de pouvoir les gou-
verner convenablement. (G. P.)

1 Les cinq fjçt tchin sont les cinq choses les plus néces-

saires, le bois, le feu, la terre, les métaux, l'eau. Tchin est
exprimé par un caractèrequi signifie en général temps, sai-
sons. Selon quelquesinterprètes, ces cinq choses peuvents'ex-
primer par les cinq planètesSaturne, Jupiter, Mars, Vénus,
Mercure. Selon ces mêmes interprètes,ces cinq planètes pré-
vient aux saisons de l'année.

ciel 1, et c'est de lui qu'ils tiennent leur mission*.
6. Parce que les cinq enseignements viennent * du

ciel, nous les prenons pour la règle de notre con-
duite

,
et nous faisons grand cas de la distinction

des cinq états sociaux 3. Parce que le ciel a fait la
distinction des cérémonies, nous prenons ces cinq
cérémonies pour des lois immuables. Nous obser-
vons de concert les règles du respect et de la défé-
rence, de la concorde et de l'équité. Parce que le
ciel donne un mandat spécial aux hommes, distin-
gués par leur vertu**, il veut qu'ils soient recon-
nus à cinq sortes d'habillements4. Parce que le ciel
punit les méchants, on emploie les cinq supplices.
L'art de gouverner mérite qu'on y pense sérieuse-
ment.

7. Ce que le ciel 5 voit et entend n'est que ce que
le peuple voit et entend. Ce que le peuple juge di-
gne de récompense et de punition, est ce que le

1 Voyez ce qui est dit dans les notes du vingt-quatrième et
du vingt-cinquièmeparagraphes du chapitre Chun-tien,.ou
secondchapitre, page 51.

.
* Par A. J thian-koung, artisans ou ouvriers du

ciel, on entend, dit Tsaï-chin, les hommessages qui gèrent
à sa place, selon les principes de la raison, les affairespubli-
ques : ce que gouvernent ou administrent la foule de magis-
trats ou fonctionnairespublics, 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
ce méchants; car il n'y a que le bien ou le mal qui soit récom-
tt pensé ou puni du ciel. Et quand il punit, ou qu'il récom-
ee pense, il n'y a ni grands ni petits qui puissent lui échap-
ce per. » (G. P.)

2 Les cinq enseignementssont les cinq règles du deuxième
paragraphe du chapitre Chun-tien, ou secondchapitre, p. 48.

Us sont appelésici TT HTT. Ou-tien.

3 Voyez la note du paragraphe précédent.

** A.™ "F0 "filthian ming yeou te> le Père

Gaubilavait traduit : ce Parce que le ciel met au-dessus des au-
tres les gens distinguéspar leurs vertus. » Nous croyonsnotre
traduction plus fidèle et plus conforme à l'esprit du Chou-
king. (G. P.)

4 [ Les cinq sortes d'habillements -f-t H y? Ou-fou. Les

Chinois avaient distingué les états et les conditions par la
différence des habits; et cet usage subsiste encore. On ap-
pelle 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
d'animaux ou d'oiseaux, suivant la qualité de ceux qui les
portent. Par-dessus cette robe est une ceinture d'or massif,
large de quatre doigts : elle est chargée de figures, ou de
montagnes, ou de rochers, ou d'arbres, ou de fleurs, ou de
caractères anciens, ou d'oiseaux, ou d'animaux, suivant la
charge que l'on occupe ou le rang cpie l'on tient. Ancienne-
ment les bonnets que l'on portait avaient encore la marque
distinctive de l'état des personnes; chaque ministre ou of-
ficier, suivant sa place, portait un bonnet plus ou moins
orné.] (D.)

6 On voit ici des idées bien contraires à celles que quel-
ques Européens, peu instruits du Chou-king, ont données
d'un ciel matériel, sans connaissanceet sans autoritésur les
hommes, honoré par les Chinois même anciens. Ce serait
bien s'aveugler que de penser que les textes qu'on voit ici
ne sont que des textes qui expriment l'athéisme.



58 CHÔÙ-KINGr, YU-CHOU,.

ciel veut punir1 et récompenser. Il y a une commu-
nication 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 chapitreest intitulé Y-tsi, du nom de deux ministres,
l'un nomméY 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
1. L'empereur dit : Venez, Yu, donnez-moi de

sages conseils. Yu salua et dit : Ah! empereur!
que puis-jevous dire? tous les jours je m'efforce de
bien faire. A ces paroles, Kao-yao dit : Expliquez-

vous. Yu continua ainsi : Quand la grande inonda-
tion» 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 mon-
tai 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 neufpar-
ties de l'empire, je ménageai des lits pour les ri-
vières

, 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'en-

' 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.
ce Ce paragraphe signifie, dit Tsaï-chin, qu'il y aun seul et

mêmeprinciperationnelde conduitepour le ciel et les hom-
.mes [réunis en nation]. Us communiquent entre eux sans
intermédiaires. Ce que le coeur des hommesconserve, c'est
ce que la raison célestepossède aussi ; et ce que notre intel-
ligence 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 Yu-
Kong, qui suit, pour savoir ce qui se fit après l'inondation
arrivée sous Yao.

** C'éstle sens quecomportele caractère 3§I( tien, auquel

Tsaï-chin donnépour synonyme Y5Snie. (G. P.)

3 Les quatre oe\7 tsai étaient des barquespour les riviè-

res, des voilures pour les montagnes, les marais, les plaines.
* Tsi est Heou-tsï, tige dès empereurs de la dynastie

Tcheou.

semençai ies terres, et, a force de travail, on entira de quoi vivre. On joignit la chair des animaux

aux poissons, et les peuples eurent de quoi subsis-

ter. 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'exé-

cuta. 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 invariableset !

la délibération et l'exécution. Si vos ministres soit
fidèles et d'accord entre eux, ils attendront votre
résolution : vous recevrez clairement les ordresdu

Chang-ti»; le ciel vous comblera de ses faveurs,et
redoublera ses bienfaits.

3. L'empereur dit : Un ministre ne me touche-

t-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'empereurdit : 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 répandremes bienfaits dans les quatre par-
ties de l'empire, vous les distribuez; si, lorsqueje

vois la figure des anciens habits3, je veux en faite

de semblables, sur lesquels le soleil, la lune, te
étoiles, les signes, les montagnes, les serpentset

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 co-

gnées 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 mamauvaiseconduite, 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]

1 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 donnéepar le ciel. [Voyez le commencement:
du Ta-hio.] (G. P.)

2 T Tri" Chan9m^ estIe souverain maître du ciel el

de là terre, selon les livres classiques chinois. Ces deux ca-

ractères paraissentsouvent dans le Chou-king.
8 II est remarquableque Chun, qui est si ancien, parleJe

;

la figure des habits des anciens; ces figuresétaientsans doule

des figures ou tableaux des anciens.
4 Le Tsong-y était une coupe dont on se servaitdans le>

cérémoniespour les ancêtres.
* On voitencore icil'antiquitéde la musiqueetde la poésie

chinoises, aussibien que son'utilité!, et la fin qu'on «e P»'
posait.
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vous seriez blâmables si, en ma présence, vous
m'applaudissiez,et si, éloignés de moi, vous par-
liez autrement; respectez l'état des quatre " minis-

tres qui sont près de moi.

6. Siun hommeinconsidéréprononce 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 corrigeret 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 sontjustes : la réputation

et la gloire de l'empereur sont parvenuesjusqu'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 soigneusementce qu'on dit
et ce qu'on fait. Quand on voit de si grandes ré-
compenses en habits et en chars, qui oserait man-
querà 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, aimantladissipation,cruelet 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
de débauchés, et s'adonnait à toutes sortes d'impu-
dieités ; 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 ellependantles 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-
tancedecinq mille(li)i; chaque Tcheou eut douze

1 On met quatre ministres. Cette, expression dénote en gé-
néral tous les mandarins qui étaientprès de l'empereur. On
met quatre, parcequ'on.les appelle les yeux, les oreilles,
lespiedset les mains de l'empereur.

1 Tan-tchou était fils.de,l'empereurYao. Il parait,par ce
We, qu'il avait contracté des alliances criminelles.

5 Tou-chan.est, dit-on, un,lieu qui relève delà ville de
Fong-yang-foudans le lUanginan.
' Ou sait que le cycle chinois de. soixante est composéde

deuxautres cycles, l'un de dixefel'autrede douze : Sin, Gin,
Kmm,Kia sont quatre caractèr-es-.du/cycleparticulier,,de
dix. Ces dixcaractères ont quelquefois.aneiennemenlexprimé
les jours. Or'selon les interprètes, Yu veut dire que s'étant
oariê, il resta avec sa femme les. quatre jours nommés
™, Gin, Kouei, Ma.
' Kest le nom du-fils d'Yu; ce fut depuisl'empereur KL

L'empire était aussi divisé en cinq grands districts ap-
felésHt.'Fou-

'
''Lescommentateursdisent quepancMtgimîMe-onentend.

ému mille'Cr'ou stades chinois.

chefs; et au dehors je renfermai dans leurs bornes
les quatre mers. Cinq autres choses furentétablies,
et je réussis dans mon entreprise. L'inconsidéré
Miao ne vint pas se soumettre; prince, vous devez
faire attention à cela. L'empereurrépondit : C'est
vous,|Yu, qui par vos vertus avez réussi à porter le
peupleà faire le bien, dontje lui donnaisdes leçons,
Ka-yao abonnéun grandéclat à votre ouvrage, par
les cinq supplices qu'il a sagementpubliés et em-
ployés; et il est pénétré d'estime pour votre con-
duite.

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 ac-
compagne de chansons, le grand-père et le père se
rendent/présents3; l'hôte 4 d'Yu est sur son siège,
tous les princes vassaux se font beaucoup d'honnê-
tetési AU-deSsous les sons des flûtes, du petit tam-
bour appelé tao-kou, commencent et finissent en
même temps que le Tchouet le Yu 5. Les orgues et

j les petites/ cloches 6 retentissent tour à tour, les
oiseaux et les animauxtressaillentdejoie. LeFong-
hoang 7 batdes ailesquandil entendles neufaccords
de la musique Siao-chaos.

10. Kouei9 dit encore : Quandje frappe ma pierre,
soit doucement, soit fortement, les bêtes les plus
féroces sautentdejoie, 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,

1 Kouei est le nom du ministrequi présidaità la musique.
z Ming kieou, ou simplement Kieou, nom d'une pierre

estiméequi rendait un son harmonieux.
* Voyez la figure de ces instruments de musique telle que

la représentel'édition du Chou-king, intitulée Ta thsiouan,
et notre Description, de la Chine, 1.1, pi. 2. (G. P.)

3 [Dans les cérémoniesdes ancêtres, on chantait, et les an-
cêtres étaient censés participer à ces chansons.] (D.)

* 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 chefdé 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 or-
nées de figûtes et de caractères ; c'étaientdes instruments de
musique.

6 [Lepère Gaubil a traduitici clochetteset clavecins.La fi-
gure de ce second instrument,-qui est dans le Chou-king,
représenteun amasde tuyauxdans lesquels on souffle;c'est
plutôt une espèce d'orgue. — D.]

' Le Fong-hoangest le nom d'un oiseaufabuleux, dont la
venueetl'apparitiondénote, selon les Chinois, un roi illustre,
un règne heureux. Je ne sais aujuste ce qui a donnéoccasion
à cette ancienne fable chinoise, ou à cette figureou expres-
sion métaphorique.

8 Siao-chao est le nom d'une musique de ce temps-là.
[Siao est encore le nom d'un instrument de musique. En
général', il est très-difficile de connaître ces instrumentsan-
ciens ,

et de rendre en français le terme qui leur convient.]
On voit que le texte de ce paragraphe est métaphorique, sur
ce qu'il àit-Aa fong-hoang, des bêtes féroces, du grand-père
et dupèremorts, qui se rendent présents. Ces dernièresparo-
les rappellent la maximechinoised'honorerles morts comme
s'ils étaient en vie et présents à la cérémonie

,
$£

9 Kouei voulait faire voir la beauté et les grands effets
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 ministresse complaisent dans leur de-

voir,
Le souverain » s!élève à un haut degré de splen-

deur;
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'oeuvrepour traiter lesaffai-

res , pensez que vous êtes un modèle qui doit ser-
vir 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.

SECONDE PARTIE,
INTITULÉE

E Ç.HÏA-CHO.OV

CHAPITRE PREMIER,

INTITULÉ

jg M YU-KONG4.

SOMMAIRE.

Le titre de ce chapitre signifie tributs ou redevances assi-
gnéspar Yu. Il ne contient qu'une description de l'em-
pire

,
faite par ce prince dans le temps qu'il étaitminis-

tre d'Yaoet de Chun ; ainsi tout ce détail appartient aux
règnes précédents; mais les écrivains postérieurs ont'
cru devoir rapporterces travaux d'Yu dans l'histoirede
son règne. Dansce chapitre, on suppose l'empire divisé
en neuf parties nommées Tcheou, mot qui signifieterre

J L'empereur est, dans ce paragraphe, désigné par le ca-
ractère qui exprime la tête ; et les officiers sont désignéspar
les caractères qui exprimentles pieds et les mains.

2 On voit encore ici l'anciennecoutumechinoise de mettre
en musique les plus belles maximes pour le gouvernement.

3 J£; A'a est lenom de la aynasti-edont To fut lePremier

empereur.

4 Dans HEf jpj Yu Koung, EJ Koung exprime

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

habitable au milieu des eaux. On commence par KItcheou, où l'on suppose qu'était la cour d'Yao. Le pèreGaubil, dans ses Observationsastronomiques, tome m '

page 12, dit
ce que les lieux dont il est parlé danser

ce chapitre sont si bien désignés,qu'on pourraitdresser
-

ce une carte d'une bonne partie de la Chine; que les dit :

ce
Acuités qu'on rencontrerait ne seraient pas plus cou.

« sidérables que, celles qu'on éprouve pour la géo«ra,
ce

phie de l'ancienne Gaule, etc. » Il dit encore qne
te quelques missionnaires, qui ont cru que dans cecha-

'

ce
pitre il ne s'agissait pas de la Chine, se trompent.

>
Tu. Kang-mo, 220S, 2198; Tsou-uhou,2049, aoisi, avantJ. C,
1. Yu, pour faire la division de la terre*, suint

les montagnes, coupa les forêts,déterminaquelles
:étaient les hautes montagneset les grandscourants i

d'eaux** (afin de régler les limites et reconnaître
/les lieux).

I. KI-TCHEO0.

2. Yu commençapar la montagne Hou-keou1,d'où il allafaire les réparations nécessaires à Leang ;

et àKi 2. Après avoir fait la même chose à Tai- ;

yuen 3, il conduisit ses ouvragesjusqu'au sud delà

montagne Yo 4. H fit aussi ceux de Tan 5 et de Hoai,

et les poussajusqu'àHong-tchang«.
3. La terre dé ce pays est blanche et friable. Les /

impôtssont du premierordre, quelquefoisplus bas.,
Le labourageest 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 crupouvoir déduirede 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.)
1 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, jonctionde deux rivières du Chan-si,<ra
-,

se jettent dans le Hoang-ho. :

i Heng et Ouei, deux rivières qui viennentdu districtet
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

pas longtemps que le Hoang-ho passait du Ho-nan dans le

Pe-tche-li. J'ai parlé de cela assez au long dans l'histoire oa

la dynastiedes 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
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reprirentleurs courshabituel. Le grand amas d'eau
nommé Loui-hia » futfait. Les deux rivières Yong 2

et Tsou3, qui se joignent, reprirent également

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.

6. La mer et la montagne Tai 6 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 lamer est longue et stérile.
Le labourageest 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 pré-

^
cieuses. 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.

IV. SU-TCHEOU.

8. La mer, la montagne Tai et la rivière HoaiIO,
sont du territoire de Sou [Su-tcheou]. Les répara-
tions nécessaires furent faites aux bassins»du Hoai
et duY. On put labourerla terrede Meng" et d'Yu.

de Ho-Men-fou,M Pe-tche-li. Il y a apparence que Yu fit
"lier le Hoang-hodans la mer par plusieurs canaux.

1 Loui-hia, dans ledistrict de Po-tcheou, du Chan-tong.
j Yong était un bras du Hoang-ho.

(
Tsou, un bras de la rivière de Tsi.
Des mûriers, des vers à soie, du vernis, au temps d'Yao,

sont choses dignes de 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 dupaysdontll estparlé dans le Yao-tien,
«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 rivièreHoai donne son'nomà la ville deHoai-gan-fou.,
™ 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.

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 Tong3, qui croît
sur la partie méridionale de la montagne Y-s, en
pierres dites King, du rivage de la rivière Sse5

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 blan-
ches. Par les rivières deHoaiet 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'oiseauYang eut de quoi se reposer. Les trois 8

Kiang9 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 abeaucoup
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 plumesd'oiseaux,
en poil de bêtes, en bois, en habits faits d'herbes,
que les barbares des îles travaillent. Dans les cais-
ses 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'em-
p'ereur,selon les ordresqu'ildonne.On vaduKiang12

dans la mer,et delàmerdans les rivièresHoaietSse.

VI. KlNG-TCHEOTJ.

12. La montagneKing13, et la partie méridionale
de lamontagneHong*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 mêmedistrict.
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 Testprès dePi-tcheou,du districtdeHoai-

gan-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 legrand lac près de Sou-tcheou,duKiang-

nan.
8 Kiang signifie rivière.
10 Les trois Kiang ou rivière sont des canauxqui étaient à

Song-kiang-fouet à Sou-tcheou-fou,du Kiang-nan.
11 Les interprètesdisent qu'il faut expliquer dents d'élé-

phants;supposéqu'iln'yeûtpasd'éléphantdansYang-tcheou,
on pouvaity en apporter d'ailleurs; peut-êtreaussi s'agit-il
de dents de quelque autre animal.

.

.'

'2 C'est ici le nom d'unegrande rivière.
is LamontagneKing est dans le districtde Siang-yang-fon,

du Hou-kouang.
>< La montagne Heng est dans le district de Heng-tcheou-

fou, 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 Young4, 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 pierresprécieuses. Ontire 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 rivièreLo5, et de là au Hoang-ho mé-
ridional.

VII. YTJ-TCHEOU.

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 deKien. On fit les lacs Yng et Po ; et après
avoir achevé les réparations nécessairesà Ko-tse,
on conduisit les ouvrages à Mong-tchou6.

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 enapporte des
pierres pour polir. On s'embarque sur le Lo pour
entrer dans le Hoang-ho.

Vin. LEANG-TCHEOU.

16. Le sud de la montagne Hoa7 et le He-choui

1 LeKiangiet le Han sont deux grandes rivières. Le Han
entre dans le Kiang, près de Han-yang-fou,du Hou-kouang.
La jonction de ces deux rivières est très-proprepour recon-
naître les pays dontû est question.

2 Le lac Toung-ting-hou, du Hou-kouang,porte le nom
des neuf rivières, parceque neuf rivières ou y entrent ou en
sont près.

* To et Tsien sontdes branchesdu Kiang et du Han.

.
* Young et Meng étaientdes lacs,qui ont donnéleur nom

aux pays de Gan-lo, Te-gan, Hia et Hoa, dans le Hou-
kouang.

'La rivière Lo se jette dans leHoang-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 ce
temps-là; Mong-tehou est dans le district de Kouei-le-fou,
du Honan; Ko-tse est dans, le district de Tsao-tcheou, du
Chan-tong; Yng est dans le district du Ho-nan-fou, dans la
même province.

' La montagne Hoa est près de Hoa-yn, dans Je district
vie Si-gan-fou.

{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 Tsai5 et Ming furent en état, on fit la céré-

monieLiu6, en l'honneur des esprits des montagnes :

et on acheva les ouvrages de Ho-yn.
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 peauxde 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-chouiet 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

etTsou 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 Kil3. On vint aus/-

montagnesTchong-nan, Tun^vouet 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 decette province estjaune 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-chel6, et l'on va à Long- i

men'ï, ouHoang-hooccidental? on serencontrera
/

l'embouchure de Ouei et de Joui.

1 He-choui vient de près de Sou-tcheou, du Chen-si.
2 La montagne .Mm est dans le- district de Tching-ton-'.

fou, du Se-tchouen.
3 LamontagnePo est dans le district de Kong4chang-toa,

du Chen-si.
4 To et Tsien, bras des rivières Kiang- et Han, différents-.'.

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.' Ho-y est un pays dans la même province.
8 Si-king est Tao-tcheou, du Chen-si.
8 Tsien et Ouei sont des rivières du Chen-si.
10 Le Hoang-ho occidental est le Hoang-ho qui est à l'ouest

;

de Ping-yang-fou,du Chen-si. La cour était près de Pins-

yang-fou.
11 Jo-choui est près de Kan-tcheou,dans le Chen-si. ;

i 12 La cérémonie Liu est, comme j'ai dit, pour les esprits ;

•
des montagnes.

13 KienetKi, Tchong-nan, Tun-vou, Niao-chousantdes
;.

; montagnes du Chen-si.
; l\ Tchou-ye est près de Leang-Tcheou,du Chen-si.

15 San-Ouei, montagne près de Cha-tcheoù, à l'ouestdp ;

s Chen-si. C'est là qxte le prince des San-miao avait été exile-
.

i
ls Tsi-che est une montagne prèsde Ho-tcheou,sur les &* |

i tières du Chen-si et du Ko-konor.
i " Long-men est une fameusemontagnele long du Hoang-,'

ho, près de la ville Han-tching,du district de Si-gan-fon- \

t IS Indépendamment de la tradition, dans le chapitre On_

tse-tchi-ko (plus bas, chapitrem de cette secondepartie),'1
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22. Les Jong occidentaux, les Koen-lun, les Si-
tuai et les Kou-seou se soumirent.Il vientde ce pays
des tissus de diverses peaux.

23- Après qu'Yu eut fait les ouvragesnécessaires

four les montagnes Kien et Ki*, il alla à celle de
King2; il Passa Ie fleuve Hoang-ho de Hou-këou et
eLoui-cheou 3 ; il alla à Tai-yo; de Ti-tchou et de

Si-tching4 il alla à Vang-ou5 ; de Tai-hang6 et de
Heng-chan7 il alla à Kie-che, et fit entrer les eaux
dans la mer.

24. De Si-king, de Tchou-yu8 et de Wiao-chou,
;ilallaàTai-hoa9;deHiong-eull0, de Ouai-fang11

et de Tong-pe», il alla à Pei-oueil3.

- 25. Yu, après avoir fait les ouvrages à la monta-
gne Po-tchongJ4, alla àKing-chan; deNeï-fangil
allaà Ta-pil5.

,
26. Du sud de la montagne Min il alla à la mon-

tagne Heng, passa Kieou-kiang, et arriva à Fou-
.tsien-yuen16.

.
27. ïu, après avoir fini les ouvrages pour Jo-

choui, pritune partie de seseaux., et les fit couler
farsla montagneHo-li, et les autres vers Lieou-
chn.

J8. Yu fit les réparations convenables pour He-

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 Leang-
teheoii, 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 encoredans la carte du Chen-si; et on voit
aisément que la cour devait être près de cette embou-

"çhtire.

1 Kim et Ki sont des montagnes du district de Fong-
Jsiang-fou, du Chen-si.

;

2 la montagne King est dans celui de Si-gan-fou, de la
même province. ' -

3 Loui-cheou,montagneprès de Pou-tcheou, du Chen-si.
'Si-tcMng, montagne du district de Yang-tching-hien,

du Chen-si.
1 Vang-m, montagne près de Hoei-king-fou,du Ho-nan.
1 Tai-lumg ou Tai-hing est près de la même ville ; c'est-

unechaînede montagnes.
' Heng-chanest le Yo boréal du chapitre Chun-tienou se-

condchapitre de la premièrepartie.
! Tchou-yu, montagne du district de Kong-tchang-fou,

duChen-si.

' T/ii-lioaest la montagneHoa, ou Yo occidental,du cha-
pitreChun-tien.
"'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, montagneprès deTong-pe-hien, du Ho-nan.
lRPoei-ouei, montagne près de Te-gan-fou, du Hou-
Ikouang.| "Po-tctaj,,montagnedu Ho-nan.
! '•' Tu-pi, montagne près de Han-yang-fou, du Hou-
Itonang.

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

les noies précédentes. Il parait que Yu voulaitbien examiner
te sources des rivières Kiang, Han, Ouei, Lo, Tsi, Fen,

|5I
' *' délivreTcheou-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 assurepremièrement qu'avec la connaissancedu
l
'™gle rectangle,qu'onexpliqué, et celle de ses propriétés,
™TO mesurer les hauteurs et les profondeurs, etc. On

ure secondementque, dans son ouvrage, Yu se servit ae
.

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. Ensùiteillefit aller
au sud, jusqu'au nord de la montagne Hoa; de là
il le fit courir à l'est jusqu'à Ti-tchou4 ; de là à
l'est jusqu'àMeng-tsin*; de là à l'est, passant l'em-
bouchure du Lo, il le fit aller à Ta-peis; ensuite
au nord, passant par Kiang-choui7-, il le conduisit
à Ta-lou, encore au nord; il le divisa en neuf ri-
vières ; leur réunionfit le lac Ni 8 (oulac formédes
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-langI0, passantle
San-chi ; il le conduisit à Ta-pi «, et le fitentrer 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-chanl3, il fit les ouvrages pour
le Kiang ; à l'est, il fut divisé, et ce fut le To, en-
core à l'est ; il fut conduit jusqu'àLi '4 ; et passant

ces connaissances, n est donc naturel de penser qu'Yu fit
des nivellements,et mesura la hauteurde beaucoup de mon-
tagnes.

1 La mer du Sud présente quelque difficulté; serait-ce la
mer de Ko konor? en ce cas, leHe-chouiouEau-noire serait
le He-cbouiduChen-si. Cettemer du Sud serait-elle cellede
Tong-ldng,ou autre? Dans ce cas-là, le He-chouiserait celui
de Se-tchouen, qui va dans les rivièresqui entrent danscelles
qui vont a la grandemer du sud de la Chine.

2 Le cours'du Hoang-ho est ici remarquable; et encore à
la fin de la dynastie Song, ce fleuve allait.sedéchargerdans
la mer de Pe-tche-li, au moins par un bras. Ceux qui vou-
drontexaminercet ancienmonumentde géographie,doivent
avoir devant les yeux une carte de la Chine; elle leur sera
nécessaire pour tous les autres lieux dont parle, le Chou-
king. '• "' '' ' '

3 PoUr Long-men, Lou-pou-ouei, auteur du temps de
Tsin-chi-hoang,avant les Han, dit qu'Yu perça cette mon-
tagne pour y faire passer le Hoang-ho. Il ajoute qu'avant
l'inondationle Hoang-ho avait son cours à l'est, au nord de
Long-menijc'est pour cela qu'Yu perça cettemontagnepour
donnerpassage au Hoang-ho, et sauver Ki-tcheou, où était
la cour.

4 Ti-tchou, montagneprès de Tchen-tcheou, du Ho-nan..
5 Mong-tsin est Mong-tsindu Ho-nan.
6 Ta-poei est près de Ta-ming-fou, du Pe-tche-li.
' Kiang-choùiétaitprés de Ki-tcheou, duPetchcrfi. "ûi.
s iîfî Ni signifieici les eaux deces neuf rivières ou ca-

naux réunis, et joints avec la marée. Ces neuf rivières ou
canaux devaientêtre dans le district de Ho-kien-fou,du Pe-
tche-li; et le Ni était plus avancé vers la mer.

9 Pqrtciiong estunemontagnedu 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 lacPo-yang, du Kiân-si.
'» La montagne Minest la sourcede la rivière Kiang, dans

le Se-tchouen
14 Li est dans le district de Yo-tcheou,du Hou-kouang.
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les neuf Kiang", il conduisit les travaux jusqu'à
Tong-hng 2 ; allant àl'est, il réunitau 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 commençaàHioung-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 onput pénétrerdans 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 fitune comparaisontrès-exacte de tous les
fonds de terres, de leur fort et de leur faible [ou de

1 Les neuf Kiangou neufrivières,c'estienom dulacTong-
ling-hou; du Hou-kouang.

2 Tong-ling était dans le district de Yo-toheou, dans la
mêmeprovince. Voilà les cours du Han et du Kiang bien
marqués. Yu devaitavoir une grandeconnaissance des pays
de la Chineoù se trouvaient les montagnes et les rivièresdont
on parle.

.
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 grandschange-
ments dans'lecours de cette rivière, qu'on voit se cacher en
terre, et ensuitereparaître.

* Tao-kieou est Ting-tao-hien, du district de Yen-tcheou-
fou, du Chan-tong.

6 Ko est le nom d'un lac dans le même district.
6 Fen est une rivière du Chan-tong.
' Tong-pè est Tong-pe-hien, du Ho-nan. On voit qu'Yu

examina le pays par où passaient les rivièresdont il parle. Il
seraità souhaiterque l'on détaillât les mesures qu'il prit et
les obstaclesqu'il surmonta.

8 On a déjà remarquéque la cérémonie Liu était pour ho-
norer les esprits des montagnes. Non-seulementles Chinois
avaient certaines montagnes où ils faisaient des sacrifices
et des oblations, etc., mais même les Tartares, durant les
premiersHan avant J. C. L'histoirechinoiseparlesouventdes
Tartares appelés Hiong-nou. Ils allaient, à des temps réglés,
faire des sacrifices au ciel, sur une montagne du Chen-si.
Cette montagne s'appelait, en leur langue, Ki-lien;et les
Chinois disaient que cesTartares adoraientle Tien-tchou, ou
maître du ciel, dont ils faisaient unestatue d'or.Le caractère
chinois Tsong signifie honorer; au-dessus est le caractère
Chan, montagne; au-dessous est Tsong, digne de respect.

9 Les six M-jj- Fou, selon les interprètes, sont les grains,
la terre, l'eau, les métaux, le bois et le feu.

la richesse et de la pauvreté du sol], et régla avtï
soin les revenusqui pouvaienten 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:'

te Si vous tâchez d'être encore plus vertueuxque^

je m'efforcede l'être, vous ne .détruirez pas ce ont
.i

je viens défaire. »

39. Yu déterminacinq 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 cou-

pe l'épi, et on donne les grains avec l'enveloppe;à-

quatre cents li on donne les grains non mondés;Î/
cinq cents li on donne les grains mondés*.

40. Yu régla que cinq cents li formeraientle do-

mainedes Heou-fouou 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, de-

vaient 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 deuxcentsli pour les lieux dans lesquels,

on se formait aux exercices militaires.
;

42. Cinq cents li furent déterminéspour le Yao-!

fou [ou domainede punition]; savoir, trois cents
i

pour les étrangers du nord [Y 5 ], deux cents pour
=

les coupables [Tsai6].

1 On dit qu'Yudonna des terres;c'est-à-dire que,parortei
de l'empereur, il régla les domaines,les principautésde cira-,

cun, et en nomma les possesseurs. Il donna des surnoms,/
c'est-à-dire, qu'il nomma des chefs de famille.

2 Le caractèreTrfî Li exprime ici une mesure terrestre!

chinoise. De tous temps, dix-huitcents pieds chinoisontMl ;

un li ; et parceque les uns ont mis sixpieds pour faire un pas, :

et les autrescinq pieds, on voit tantôt quetrois cents pas foui.

un li, et tantôt que pour un li il fauttrois cent soixantepas;-/

mais ceux qui mettent trois cents pas prétendent, aussi;

bien que ceux qui mettent trois cent soixante pas, quepou:;

faire un li il faut dix-huitcents pieds : le pied a été différai'

en Chine, et il l'estencore dans divers endroits ; et quoiqu'on
;

prétende que dix-huitcents pieds font un li, les li ont été et'

sont encore différents. Lepied dontse servaitle grand Tu *.
voit encoreen figure. Ce n'est pasici le lieu d'examinersite;

Chinoisontconservévéritablementlepied dontYu se servait.
:

Selon cette figure, le pied d'Yu contient neuf pouces qu*
lignes et un peu plus de notre pied de roi. i

3 Sous Yao, l'empire était divisé en neuf parties appelé» i

Tcheou. Voici une autre division en cinq fou. La cour a'.
l'empereur était dans le Tien-fou; la ville impériale éiail,/

dit-on, au centre de ce fou; et le Tien-fou était au mi»;
des autres.Le Tien-fouavait, dit-on, cinqcents U du nota

;

au sud, et autant de l'est à l'ouest
,

,;
* 11 s'agit ici des tribus ou redevances adonner, ettega»|

à la distance de la cour. ( G- P- ) J

4.
S. =|| -je

Non et Tchou-heou sont des filtsj

de dignités.

s IpS J dénote les étrangersdu nord.

6 Le caractère'fég Tsai dénote des gens coupables, a»:

y avait deuxcents U pour la.demeurede ces criminels.
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43. Il y eut aussi cinq cents li pour le domaine
de l'exportation [Hoang-fou]; savoir, trois cents
pour les Man1, 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-cha3] ; du nord

i
«jS Man dénote des étrangers du midi.

»^t-
J

Y# Lieou dénote des exilés. [Selon Tsaï-chin, lieuxoù

l'on exilait les criminels.] On ne saurait compter sur les fi-
gures chinoises des cinq Fou, et il serait à souhaiter que le
Chou-king eût marqué, au moins en gros, les dimensions
de ehaque fou du nord au sud, et de l'est à l'ouest.

[Voicicommentles Chinoisfigurent la division de la Chine,
faitepar Yu, et exposée dans le texte :

Si l'on se rappelleque le signe idéographiquedésignant le
royaume dans la langue chinoise écrite, est un carré, et si
l'on fait attentionque le domaine du suzerain dans cette di-
Tision territoriale est au milieu, on concevra facilement
comment le nom de Royaume du milieu a pris naissance
pour désigner l'empire chinois. On pourrait peut-être repro-
cher àcettedivisiondel'empireparYud'èirepurementidéale,
et de ne pas représenter à l'époque de cet empereur l'état
réel do l'empire. Mais il n'est pas cependant invraisemblable
qu'apiès l'écoulement des eaux et la.conquêtepar Yu d'une
grande étendue de pays sur les éléments, cet empereur ait
faitla divisionet la distributionde cette vaste contréecomme
le texte chinoisetla figure l'indiquent.

On aura remarqué que le tribut ne commenceà être payé
à l'empereur qu'aux terres de sou domaine; la portion du
centre, où est sa résidence,est possédéeen propre par lui. ]

(G. P.)

3 i~nL
-I / Lieou-chaest le pays désert et plein de sable

a l'ouest du Chen-si. Ce pays porte encore ce nom. Lieou si-
gnifie couler, mouvant, fluide; cha signifie sable. Ces deux
idées conviennentau pays à l'ouest du Chen-si. On reconnaît
la Chine,.quand on voit à l'est la mer, à l'ouest ces déserts
«anlonneux, aprèsqu'on a si bien marqué les rivières Hoang-
™,Kiang,Han, etc. Plusieursnoms des montagnes et des
rivières subsistent encore tels qu'ils sont dans le Yu-kong.
Ceqtiej'ai dit des pays qui répondent au nom du Yu-kong,
passe pour certain chez les Chinois ; et cela est constant par

//les géographies et les descriptions de l'empire qui existent
.depuis le commencement des Han 206 avant J. C. Tsin-chi-

ûoanj fit brûler beaucoup d'anciens livres ; mais il eut grand
soin de conserver les caries et les cataloguesdes lieux. Toutes '
°cs cartes et ces catalogues furent recueillis avec soin l'an
506 avantJésus-Christ; et l'histoire des Han a fait là-dessus
a belle description de l'empire, qu'on voit encore en entier,
«s historiens de ce temps-là ont eu grand soin de faire

MVBES 3AGBÉS DE L'ORIENT.

au sud, et jusqu'aux quatre mers, Yu se rendit
célèbre par ses instructionset 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

DÎTITULÉ

"H* ff KAN-TCHI.

SOMMAIRE.

Kan-tchîsignifieordres donnés danslepaysdeKamc'esl
le nom d'un lieu où est aujourd'huiHou, ville du troi-
sième ordre, dans le district de Si-gan-fou, capitale du
Chen-si. Chi exprime un commandementprohibitif. Ce
chapitre ne contient qu'une .délibération pour aller pu-
nir un rebelle.L'empereur dont il est questionn'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 Chinene portentplus quele titre de Vang, qui si-
gnifie 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 roi3 leur dit : Hélas! vous qui êtes prépo-
sés aux six corps de troupes 4, écoutez les ordres
sévères quej'ai à vous donner.

3. Yeou-hou-ehi 5 nuit aux cinq Hing6, et les
méprise. La paresse et la négligence lui ont fait

connaître les pays de l'empire. Ou connaîtaujourd'hui avec
certitude les changementsdes nomsarrivés aux pays, villes,
etc. Depuis l'an 206 avant J. C, les historiens des Han ont
marqué quels sont les pays dont les noms qui restent sont
douteux. Ce que je dis sur les noms des pays du Yu-kong
doit s'appliquera ce que je dirai ensuitedes autres pays.

1 Le Kouei était une pièce de bois ou pierre de prix crue
les grands et les princes tenaient avec respect devant le vi-
sage quand ils parlaientà l'empereur. Selon les interprètes,
la couleur noire était un symbole de l'épouvante et de la
frayeur des peuples à la vue des dégâts de l'inondation. [II y
avait plusieurs espèces de ces K»uei ou marque d'honneur

que portaient les grands vassaux. Voici la forme du -£f
~F-j .' hiouan kouei dont il est question dans le texte.

Le caractère chinois qui désigne cette marque d'honneur

~+* est composédu signe idéographique:.—f—.thou, terre,
deux fois répété. Ce qui indique que c'étaient des posses-
seurs de fiefs relevant de la couronne qui portaient ce signe
honorifique.]

.
(G. P.)

2 Les six King désignentlesgénéraux des six corps de trou-
pes de l'armée.

3 Le roi dont il s'agit est Ki, fils de l'empereurYu. Meng-
tse dit que Ki succéda à Yu.

4 Litt. les six affaires .-^
3Ï lousse. Les six affaires

ont celles qui regardaientles six corps de troupes.
5 Yeou-hou-chiétait de la famille d'Yu; il était seigneur

le Kan ; il s'était révolté.

6 Les cinq Hing j-j^ À~T ou hing sont le bois, le feu,

a terre, les métaux et l'eau. On veut dire qu'Ycou-hou-cbi
vexait le peuple»

5
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abandonner les trois Tching1. Puisque le ciel a
résoludel'exterminer et de rompre son mandat*,
je n'ai envueque d'exécuterses ordres aveerespect,
en punissant ce rebelle.

4. Si ceux qui sontà la gauche2 et à la droite ne
sont pas attentifs aux devoirsde 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 officiersqui dirigent les chevaux

ne saventpas 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 succédaà Ki; cinq
frètes chantentà ce sujet de très-bellesmaximes. Le li-
tre signifie chansondes cinqfils. Ce chapitren'est que
dansl'ancien texte.

TAI-KAMG. Kang-mo,aiss, 2160; Tsou-cliou,2018, sons, avantJ. C
1. TAI-KANG4 était sur le trône comme un man-

nequin5 ; l'amourdu plaisir lui avait fait abandon-

1 Lès.interprètes ne s'accordent pas sur le sens des trois

Tching -—- Jt- san tching; cemot à la lettre signifietrois
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 calendrierpour le soleil, la lune et lès
autres astres.

* C'est là le sens exactde l'expressiondu texte : jfiPt FI '.

A • l—i —-^—^i•feV thsioueïkhi ming attribuéeau ciel. (G. P.)

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 enprésence de l'ennemi, en-
voyaientun corps de'troupes nomméen conséquence Sien-
fong,.pour sonder les. forces de ceux qu'ils avaient à com-
battre. 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 retirerle vainqueur,
en sonnant de la trompette, et on en envoyait un autre à sa
place; souvent ces premiers combats décidaient de la vic-
toire, c'est-à-dire,qu'après la défaite d'un chef, ou de deux,
etc., toutel'arméeprenait quelquefois la fuite. On ne croyait
pas alors quela victoiredûtconsister à faire périrbeaucoup
de monde.] D.

3 ^e îiîi c*e ou sse es* l'espritde la terre ou qui prési-

dait à là terre. (G. P.)
< Tai-kangfut roi après son pèreK-.

' Le caractère J~~* chi désigne l'enfant qui, dans les céré-

ner le chemin de la vertu. Malgré l'aversion
que

les peuples avaient.conçuecontre 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 passagesdo,
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 pré-

ceptes 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 fondementde l'État.
Si ce fondement est ferme, l'empire est paisible.

5. Si je considèrebien 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. ;

Quandje me vois chargé de si innombrablespo-

pulations
,

Je crains autant que si je voyais des rênes pour-

ries employées pour atteler six chevaux :
Celui qui commandeaux autres ne doit-il pas tou-

jours craindre?
6. Le second d'entre eux dit :
Selon les enseignementsde notre auguste aïeul,

*

Au dedans, l'amour excessif des femmes;
Au dehors, l'amour excessif de ces grandes ,|

chasses4,
^

;

La trop forte passion pour le vin, pour la musi-

que déshonnête,
.

~.

mordes, représentaitle mort. Onfaisait devant cet enfantta
cérémonies,pour fairevoir qu'on honorait les morts, connue

.

s'ils étaientvivants. Chun institua les cérémonies du Chijoa

y substitua ensuiteles tablettes On voit que ces tablettes ne
,

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

2 Les documents de l'empereurYu étaient sans doutedans
,

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 es-

pèce; elles étaient très-dangereuses pour les chasseurs qui

livraient combatà ces animaux; mais elles entretenaient!
.

couragedes soldats; prolongées trop longtemps,elles étaten

nuisibles à cause de la marche de tant de troupes et de t<™

de peuples; elles avaient leur avantage lorsqu'elles etaien
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pour les palais élevés et pour les murailles ornées
(jepeintur.es, ;.--..'

Sont six défauts dont un seul peut perdre un
jojaume. •

J. Le troisiènie,d'entreeux dit :
Depuis le règne de Tao-tang*,
La demeure des rois a été à Kr;
ptjpai'cequ'onn'agardé 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

tfertu,
Devint célèbre, et fut le maître de tous lesÉtats.
U a laissé des règles invariables,

A
Et un vrai modèle de conduite a ses descendants.
Cependant le Tchi3, qui doit être partout en

usage, etleKiun, qui doit servir pour l'égalité,
Sont renfermés dans le trésor.
On a abandonnésadoctrine et seslois
C'est pourquoi il n'y a plus de salle pour honorer

les ancêtres, ni pour faire les cérémonies et les sa-
crifices.

9. Le cinquièmed'entre eux4 dit :
Bêlas ! que puis-jê faire?
La tristesse,m'accable.;
Les populationsme haïssent!
A qui doncpuis-je avoir recours?
Le repentir est dans mon coeur,
La honte, sur monvisage.
Je me suis écarté de la vertu ;
Maismon repentir peut-il réparer le passé?

;

l: CHAPITRE IV,

INTITULÉ

IL % OT-TCHLWG. \

SOMMAIRE. ]

Tchong-kang fait la -guerre a deux grands de l'empire qui
araenfnéglïgéleurdevoiretsurtouirobservationd'une

:
Éclipsede soleil, lapremièreque les Chinois indiquent,
ella'seulequi'sbitmarquéedansïe Chou-king. Ce cha- '•

Pitre Tn-tçhiiign'est quedans l'ancien texte. Yn est le '
'*om. % Pàn,çe,général dé l'armée de Tchong-kang, et [

.
iTching signifie puniiion.i c'ést-a-àicè,,punitionfaite-mrn.

,

.WrW .l?s
,
temps marqués, en ce qu'elles dépeuplaient i

Çffiys des (animaux'féroces';, et qu'elles procuraient aux i,u?lesdes)peaux et ides-vivres fia abondance.'/Onvoit, eh'
:jatî™'WoiMShou,-;ijû'é dans un' eêrtâih'ïéinps dé Pàhnëè 'fS^ûs'aélà"^
i

s. -Uo-tang est le nom dé l'empereur Yao. '"'
i

im
y1 leKi-tcheoudont il est parledans le chapitreYu- J

sfTtt 'Cnun>Tao avaient leur cour entre Ping-yang-fou
."iHoang-ûo, au sud de cette ville. ii:.M Tchi et leKiun étaient",; selon les interprètes, l'ori-

.
des poids et des mesures, qu'on gardait à la cour. '

;, tw Jernier veut désigner l'empereur Tai-kang.]

TcHoifts-KANG. Kang-mo, 2itj9,2i47;Tsou-cliou, 2012, 201G, av.J C.
1. Aussitôt que Tchong-kang 1 fut-monté sur le

trône, il donna à Yn-heou le commandement des
six corps de troupes.Hi et Ho 2 négligeaient leur de-
voir, et étaientdans leur ville, ne pensantqu'àboire
avecexcès ; c'est pourquoiYn-heou,aprèsavoir 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 enseignementsClairs
et vrais, dont l'observationpeut conserver l'empire.
Les rois nos prédécesseurs gardaient avec respect
les ordres de ciel ; les ministres observaient exacte-
ment les lois:; les mandarins de tous les rangs rem-
plissaient 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 mandarinset 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

• l Tchong-kang était frère de Tai-kang. Selon Kong-gan-
koue, 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
ensuiteTchong-kang, établirent leur cour au pays où est au-
jourd'huiTai-kang-hien, duHo-nan.L'auteurduTso-tchouen,
contemporainde Confucius, et dont Iè livre est d'une grande
autorité, assure qùê lé prince Y détrôna Tai-kang, et que
ce fut Kab-kàhg,:petit-fils dé Tçhong-kahg, qui rétablit
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 'desmathématiques; em-
ploi très-importantdans ce temps là. [Hi et Ho sont les deux
personhagèsqùi,dans le chapitre i", avaient été chargés de
la rédaction du calendrier.] (G. P. )

3 Les deux caractères jW?, 71 Tsieou-jin paraissaient

signifier un homme qui en rassemble d'autres dans un lieu.
[Le termede censeurspar lequel nous avons traduitl'exprès-,
sioh de Tsieou-jin, ne répond peut-être pas exactementau
terme chinois ; mais il est à peu près son équivalent. Tsàï-
efo'rë dit que ce

Tsieou-jinétaient des magistratsquidonnaient"
ce

dés ordres pour pratiquerce qui convenait.»
j " (G. P.)

* L'ancien livré Kpue-yU et le chapitre Lou-hingdu Chou-
king font fpir que Hi et Ho étaient les descendants de ces
grands mandarins qui, du temps de l'empereur Tchuen-hio,
furentpréposés pour remédier aux désordresdu faux culte
et de la superstition. Selon le Koue-yu, fiïet Ho avaient,
sous la dynastie de Hia, le même emploi que sous Yao et
Tchuen-hio; ainsi Hi et Ho étaient non-seulementDes" chefs
de l'astronomie, mais encore ils avaient soin des cérémonies
de la religion. Il parait que dans les éclipses du soleil, il
fallait observer bien des cérémonies, qui peut-être alors
avaient rapport à la religion. Hi$, Ho étaient d'ailleurs de
grands seigneurs, et leur 'posté leur donnait une grande au-
torité. Il ne faut donc pas être surpris qu'ayant manque
à supputer et à observer l'éclipsé, et, outre cela, étant fau-
teurs des révoltes, le roi soit obligé d'envoyer une armée
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abandonné la commissionqu'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 tam-
bour; les mandarins etlepeuple ont, commelec/ii<f,

couruavecprécipitation.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 Chou-
king intitulée Hia-chou.

'La dernière ou la troisième lune d'automneest, 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 mé-
thode chinoise, le 12 octobre 2155 avant J. C., jour de l'é-
clipsé, était dans la neuvième lune, et que dans celte mé-
thode on devait marquer l'équinoxed'automnevers 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 Tai-
kang-hien, du district de Kai-fong-fou. Voyez le Tong-kien-
kang-mou, qui cite entre autres le livreTsou-chou. Cette cir-
constance favorise le calcul de l'éclipsé dont U est fait
mentiondans ce chapitre. Cetauteur 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'ony indiqueles cérémoniesobservéesdans ces occasions;
par exemple,défaireabstinence,de s'accuserdesesfautes,etc.
J'ai parlé ailleurs de ces cérémonies. Supposé qu'au temps
de Tchong-kang elles fussent telles qu'elles étaientdu 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 su-
perstitions, qui ont pu s'introduire. Aussi le père Verbiesl
dit que dans son origine les cérémonies, pour les éclipses
du soleil, étaientpermises et religieuses ; il ajouteque le so-
leil est le symbole du prince, et que l'éclipsé est le symbole
d'un grand malheur; que l'arc et les flèches dont les manda-
rins s'armaient marquaient la disposition où ils étaient de
mourir au service de leur prince; que les génuflexions et
prosternationsétaientpour prier le maitredu ciel deprotéger
l'empire et l'empereur : dans cette supposition, Hi et Ho
étaient punissables, non-seulement comme révoltés, mais
comme ayant été causequ'on n'avait pu faire que fort mal les
cérémoniesdont on voit assez l'importancedans le système
du père Verbiesl ; systèmequi peut assezse prouverpar l'an-
tiquité chinoise. La fable du Dragon aux noeuds, fort nou-
velle 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 pèreSouciet;
je crois qu'on peut très-bien prouver, par cette éclipse, que
la.première année de Tchong-kang est la 2165e avant J. C;
voyezla dissertationqui est aucommencementde ce volume.

Le chapitreYn-tchingest sans contreditun des plus beaux
et des plus sûrs monumentsde l'antiquité chinoise; et,, puis-
que 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 opposerà ces difficultés.

3 |S Fang est le nom d'une constellationchinoise qui
commence par. l'étoile w Scorpion, et finit par <r occiden-
tal, près du coeur du Scorpion.

4 Le J~} Chi est le même CM avec lequel on a désigné
Taikang. Cemotsignifiecelui 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.

qui devance ou qui recule les temps, doit être,
sauf

rémission, puni de mort*.
5. Aujourd'huije 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'autoritéet les ordresdu filsdu ciel1,

6. Quand le feu prend sur le sommetde 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

corrompueset 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 gar-

des, et soyez attentifsà cela.

' * Voici une traductionplus littérale que nous avons faite;

de ce paragraphe:
ce En ce temps, Hi et Ho, s'abandonnantaux vices, ont

ee foulé aux pieds leurs devoirs ; ils se sont livrés avecem[«./

ce tementà l'ivrognerie; ils ont agi contrairementaux devoirs,

ce de leur magistrature, et se sont par là écartés de leurm
eedilion. Dès le commencement, ils ont porté le troubledai

et la chaîne céleste (les nombres fixes du ciel, selon le et»;

ce
mentaire,l'ordredes révolutionsjournalièreset périodiiriis

et du soleil et de la lune pendant l'année), et ont rejeté tia

o loin leurs fonctions..Au premierjour de la Iroisiènalm,
ad'aulomne (Ki-tsieou) le Tchin (selon le commentaire &

ce
Tsaï-chin : la conjonction du soleil et de la lune) ii'npi

ee été en harmonie dans la constellation FANG. L'avetisjtj

ce
frappédu tambour: les magistrats et la foule du peupleotj

ce couru avec précipitation, tels qu'un cheval égaré. Hitl

te Ho étaient comme des cadavres dans leurs fonctions;ilf

ce n'ont rien entendu, ni rien appris. Aveugles et rendusslij

eepides sur les apparences ou les signes célestes, ilsontsj

ce couru la peine portée par les rois nos prédécesseurs, il

te Tching-lien*dit : Celui quidevanceles temps (ousaisons),;

et doit être mis à mort sans rémission. Celui qui retarde la

ce temps (ou saisons), doit être mis à mort sans rémission.!

(G. P.) I

£ Ces paroles confirment queHi et Ho étaientdes 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 pourquoiun mandarin de l'empireest icitraitédei*
darin du ciel- 1

* Cette citation d'un livre ancien, dans nn livre par loi-i»^
déjà très-ancien, n'a pas encoreété remarquée,que noussacBO»)

et nous parait cependant Ircs-reniarquaMc. Le comme»»»
Tsaï-chin,le seulque nousavons sous lesyens, ditquercipiojj
Tching-tien Indiqueles «Loisde\l'adminMruiiondesanciensm
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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jg :fj CHMG-CHOU,

OU LIVRE DE LA DYNASTIE CHANG.

TROISIÈME PARTIE.

i
.

INIBODUCTION.

" Chang-chou signifié livre de Chang, c'est-à-dire,
histoire de la dynastie de Chang. Ce livre a été
composé, dit-on, par les historiens qui vivaient du

temps de cette dynastie. Chang est le nom du pays
dont Tching-tang était prince avant que d'être
roi. Ce pays est aux environs de Kouei-te-fou, dans
ïe Ho-nan.

CHAPITRE PREMIER

INTITULÉ|| W TANG-TCHI.

SOMMAIRE.

lang-tchisignifie ordrede Tang, ou duroi Tching-tang,
fondateurde cette dynastie. Ce prince blâme la conduite
de Kie, et s'annonce comme chargé du ciel pour le pu-
nir. Ce chapitre est dans les deux textes.

IcaïKG-TAito,Kang-mo, 176B, i7S4;Tsou-clioa,ISSB.IBW,avantJ.C
1. Le roi * dit à ses troupes réunies : Venez ;

écoutez-moi.Je ne suis qu'unpetit prince; et com-
mentoserais-jeporter le troubledans l'empire? mais
JfsHia ont commis de grandes fautes ; le ciel a or-
talé leur perte.

1 Aujourd'hui réunis en foule vous dites : Notre
prÏBOê n'a pas compassion de nous; il veut que
nous abandonnions nos moissons et nos affaires
pour aller minir Hia. J'ai bien entendu vos paroles,
mais la faillie Hia est coupable; je crains le sou-
WSÉB earigerair du ciel ; je n'ose pas différer l'exé-
.ctâîoa de la justice suprême*.

1 kn^i,e'esî-à-uîra, Tching-tang.
~ * Lepère Gaubil traduit ainsi ce paragraphe : « Aujour-

«d'huivous dites fous : Puisque notre maître n'a pour nous
«aucunecompassion,nous abandonnons nos moissonspour
«allerpunirHia. J'ai entendu ces discours. Hia est coupable.
« Jecrains lesouverainMaître, etje n'oserais medispenserde
«punir Hia. » Nous croyons la traduction que nous avons
donnée plus exacte, en ce oju'ellefait connaflre les plaintes et

"les regrets des sujets de Chang, forcés d'abandonnerleurs
moissonspour allerpunir oc souverain dont ils ignorent les
crimes ; laréponsetltfîls reçoivent, et qui tend à les persuader
par des raisons-d'État, prouve que leur assentiment n'était

" ïassponlaDé.
Lecommentairede Tsaï-chinnelaissed'ailleurs aucundoute

sttrld manière dont on doit entendre ce paragraphe. Il y est
w : « Le peuplede Po-ye [capitale du petit État de Tching-
" thaiig] vivait en paix sous l'administrationvertueuse des

-
"Thang; et les cruautésde Aie n'étaient pas parvenues jus-
qu'àlm. C'est pourquoiU ne eomiaissaitpas le» crimes de

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 saville ». Les populationsdans la misèren'ont
plus d'affeetion pour lui et vivent dans là discorde.
C'est en vain qu'il dit : Quand le soleilpérira 3,
vous et moi périrons avec lui. Telle est la vertu
présomptueuse de Hia; je dois aujourd'huialler 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 con-
fiance 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 pardon5,

CHAPITRE H,
EurroiÉ

jffl J^Z §Sf TCHOKG-HOEI^TCHI-KAO,

SOMMAIRE.

Dans ce chapitre, le ministreTchong-hoeidonne de sages
conseils au roi, qui paraît avoir quelques remords de
s'être emparé de l'empire. Le titre de ce chapitresignifie
avis de Tchong-hoei. Ce chapitren'est pas dans l'an-
cien texte.

TcmNG-TAiîG.Kang-mo,irse, \m-,Tson-«noii,nsss, une/,avantJ. G
1. Tching-tang 6, après avoir fait fuir Kie-

Nan-tchao i, craignant de n'avoir pas suivi les rè-
gles de la vertu, dit : J'appréhende que dans les
temps à venir on ne parle mal de ee que j'ai fait 8.

ce
la familleHia, et les efforts que l'on iaisait pourlarenver-

eeser du trône. Au contraire, il interpelle Thang.en lui di-
te sant qu'il n'aaucunecompassiondes habitants de Po-ye, en
ee leur faisantabandonnerleursmoissonset leurs affairespour
ee allerpunir et châtier la dynastie Hia. Thang leur répond :
* Je vous ai entendus en effet vous tous parler ainsi; mais
et Kie des Hia est si cruel et si tyrannique que le ciel or-

te donne de l'exterminer: yv -fjit- yyj î( ihian

a. ming kie tchi. Je crainsle souverain suprême; je ne puis
ee pas ne pas aller le combattreet punirses crimes, » (G. P.)

1 C'est Tching-tang qui répond.
2 La ville de Hia était la cour de cette dynastie. C'était

Gan-y-hien du Chan-si.
3 Cette phrase faitallusion à quelques paroles du roi de

Hia, qui paraissait se croire,aussi sûr de l'empire, quïl
était sûr que le soleil ne s'éteindrait pas dansle ciel.

4 L'empereurTao eut Chun pour successeur. Chun étant
mort, Tu fut le premierempereur de la dynastiede Hia. Le
dernier de cette dynastie fut Kie, désignésouvent par Sia,
nomde la dynastie.

5 Voyez le Résuméprécédemmentcitép. 60-, (G.P.)
6 Selon le Tong-kien-kanq-mo, la première année de

l'empire de Tching-tangest l'an 0S6 avant J. C. Cet ouvrage
est un excellent abrégé des histoires particulièresdes dynas-
ties chinoises jusqu'à la dynastie des Ming. Il commencepar
Fo-hi.
' Nan-ichaoest le pays de Tcltao-teen, du district SeLu-

talieou-fou, dans le Kiang-nan. Après la .bataille perdue,
Kie s'était enfui jusque dans ce pays-là.

» [ Celte conduite de Tching-tang, et dans la striie cerle
de Vou-vang, n'ontpas été approuvées par tous les Chinois,



70 GH0U-KÎN&; CHANG-GHOU,

2. Alors Tchong-hoei * lui dit : Eh quoi donc!
le ciel en donnantlavieaux hommes *, leur à donné
aussi des passions^ Si les hommes étaient sans
maître, il n'y aurait quetrouble et confusion; c'est
pourquoi ce même ciel a fait naîtreun homme sou-
verainement 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 donnécomme
exempleà suivreaux dix milleroyaumes; 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 souverainpouvoir- ne le tient plus sous

quoique le Chou-king dise que c'estpar l'ordredu ciel. Deux
philosophes chinois, l'un nommé ïuen-kou, et l'autre
Boang-seng, disputaientdevantKing-ti, empereurdes 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 répondaitque 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 montèrentainsi sur le trôné à leur- place,
par l'ordre du ciel. Quelque vieux que spii un.bonnet, re-
prit 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 naturelleet 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 grandset 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 con-
traire de ces mêmesfautespour le perdre, et pour régner à
sa place,.n'est-il pas usurpateur? Tuen-kou,pour embar-
rasser son adversaire, cita l'exemple de la famille régnante,
et dit : Il s'ensuivrait de ce que vous avancez, que le fonda-
teur de la dynastie des Han auraitmal 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
sontsages ne doiventpas agiter desemblablesquestions. ]

1 Tchong-hoei était un des grands ministres de Tching-
tang. Il descendait de Hi-ichong, qui, du temps de l'empe-
reur Tu, avait l'intendance sur les chars. Les anciens astro-
logues ou astronomes chinois, pour se ressouvenir de ce
Hi-tchong,: ont donné son nom à quatre étoiles de l'aile su-
périeure du Cygnevers la tête du Dragon. [ Le Kang-moplace
ce discours de Tchong-hoei à la première année du règne de
Tching-tang.]

* L'ancien commentaire Tching-y [véritable sens] s'ex-
prime ainsi sur ce passage: ce Le ciel produit l'hommeet lui
donne un corps et une àme. Chacun de nous a donc un corps
visible et matériel; il a aussi une àme spirituelle et intelli-

,
gente. L'homme étant produit de la sorte, le ciel l'assiste :
je ne veux pas dire simplement que le ciel, après lui avoir
donnéun corps et une àme, lui fait diverses lois ; mais je dis
qu'il l'assiste encore d'unemanièreparticulière.Car l'homme
pense, agit, parle, distingué le. vrai du faux, et le bien du
mal ; il a besoinde nourriture et d'habillements; il se trouve
tantôtdans l'abondance et tantôt dans la disette; il est tour
à tour en mouvementet en repos. Or, pour garderen 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 heu-
reux; 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 fondateurde 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 a
i

eu beaucoup d'imitateurs de sa conduite; comme/
notre royaumese trouve sous la dominationdeHia
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-cequand les, grandes actions,de vertu de notre
^

roi seront, suffisammentpubliées 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 punirce

chef. Quand on allait mettre l'ordre dans le pays /

de l'orient, les barbares de l'occident se plaignaient;

quandon passaitchez 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 té-

moignant leurjoie, disaient : Nousattendionsnotre ;

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, exciteret protéger les hommes ver-.

tueùx, donnera'éi'éeiâtàcéuxqui Ôhtflèladroitureet?

delà fidélité, procurer la tranquillité à ceuxqui 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 vio-

lence 4:, éviter ce qui peut ëa'user l'a ruine, s'affermir

1 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-tangà sa place. Dans l'idée des anciensCM-.

nais, le roi esj/établjparle, ciel ', le maître et l'instituteur des ;
e'eup(lès,Çesitlées s"pp?tsouvent rappelées dans le Chou-king- i

n voit,que Tchong-hoêiveuf faire voir que Tching-tàiigest.

désignéroi par le ciel, Il y a apparence queTching-tangavait

quelques scrupules, il était vassal de Kie.
2 Nom de là nouvelle dynastie dont Tching-tang fui le

fondateur.

*
J4j ,À>. fit Fj

youngjmweïi; c'estune autre;

formule de cette heile maxime de morale éternellec-aenous
avons déjà fait remarquerailleurs.Voyez notre éditionde li/
Grandeétude, en chinois, en latin et en français, avec le/

Commentaire complet de Tr,hou-hi, p. 66. (G-P-.)

.

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.
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dans ce qui conserve : voilà ce qui rend un État
florissant.

8. Un prince qui travaille tous les jours à se ren-
dre vertueux et meilleur, gagnera le coeur des peu-
ples de tous les royaumes ; mais s'il est superbe et
plein de lui-même, il sera abandonnéde sa propre
famille. Roi, appliquez-vous à donner de grands

ï; exemplesde vertu ; soyez pour le peuple un modèle

•
dujuste milieu qu'il doit tenir ; traitez les affaires

selon la justice ; réglez votre coeur selon les lois de

la bienséance; procurez l'abondanceà vos succes-
seurs. J'ai entendudire 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
suffità 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 conservereztoujours le mandat du ciel ».

CHAPITRE El,
EWlTUli

!I IS TANG-KAO.

SOMMAIRE.

Ce chapitre est un discoursque le roi Tching-tangfit à tous
sesgrandsvassaux,qui, après la défaite de Kie, s'étaient
assembléspour le reconnaître en qualité de roi. Tang-kao
signifieavis ou avertissementde Tching-tang.Ce cha-
pitren'est que dans l'ancien texte.

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

1. 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 grandset
peuples rassemblés des dix mille côtés : prêtez at-
tentivement l'oreille à mes discours. L'auguste
Chang-ti3 a donnéla raison naturelle à l'homme; si
l'homme s'y conforme, son essence existera cons-
tamment; s'il ne s'y conformepas, le prince est le
seul qui doive la lui faire suivre<s.

1 C'est-à-dire, l'empire. L'empire est ici désigné par les

deux caractères TT ^gb- Tien-ming, qui veulent dire
ordredu ciel, commission donnée par le ciel.

2 Po est le nom du pays qui est près de Kouei-te-fou,du
Ho-nan.' Souverain maître.
,-l9U0!('ue le teste de ce premier paragraphe soit un 'peu
difficile à traduire mot à mot, le sens est clair et n'a pas be-
soin du secours des interprètes, ils disent qu'il y a dés pas-
sions qui offusquent la lumière naturelle, et qui portent
lhomme à violer la loi intérieure; ils ajoutent qu'il faut
fluil y ait quelqu'unqui ait l'autorité.depunirceux qui vio-
lait cetteloi.

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 éternelleduciel rend heureux les hommes
vertueux, et malheureux les hommesvicieux et dé-
bauchés; 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 mani-
festes à tous.

4. En conséquence, tout indigne queje suis, j'ai
cru devoir me conformeraux ordres évidents et re-
doutables 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 cher-
chéun grand saint3, etnous avons .réuni nos efforts

pour votre bien à tous ; nous avons demandéaU ciel

ses ordres.
5. Le ciel suprême aime sincèrementet 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 reprennentla vie, les peuples ont repris
leurs forces et leur vigueur.

6. Chargéaujourd'hui de vos royaumes et de vos
familles, je crains d'offenser le ciel et la terre5;

et parce que je ne sais si effectivementje 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 dé-
fauts qui suivent l'oisiveté, ni dans l'amour des
plaisirs. En observanteten 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-

1 Les î|jj±| Chin et les jljjf-Ki. Ce sont des esprits. Au-

jourd'hui les Chin sontles esprits des vents, des tonnerres;
les Ki sont les esprits des rivières, des montagnes, etc.
J'ignores'il en était de même du temps de Tching-tang.

2 Le divin Heou, en chinois Chin heou, est, selon plu-
sieurs interprètes,Heou-tou, etilsdisent qu'il s'agitdelaterre.
Heou signifieprince,et Tou signifieterre. Quandmêmeil s'a-
girait de la terre, selonConfucius, les cérémoniespour le ciel
et la terreont pour objet le souverainmaitre Chang-ti; mais
le texte ne parle nullementde terre. Il s'agit peut-être ici du
chef de la famille de Tching-tang, à crui il faisait des céré-
monies après avoir sacrifié au ciel. Le culte des esprits a été
de tout temps en usage à la Chine, et le souverainde tous les
esprits est le Chang-ti.

3 L'homme très-sage dont on parle est Y-yn; il en sera
fait mention dans la suites

4 il s'agit ici de l'empereurKie.
5 II s'agit des esprits du ciel et de la terre.

1 6 Les interprètesontfaitgrande attention à ces paroles. Le
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tinctement dans le coeur du Chang-ti. Si vous com-
mettezdes actes criminels, ils retombent sur moi ;
mais sij'en commets, moi, vous n'y avez nulle part.

9. Hélas! si ce que j'ai dit se fait avec une vo-
lonté sincère de bien faire, on peut espérer de
réussir.

CHAPITRE IV,

-" .'"• INTITULÉ

•'- if iJfl Y-HIUN.

' SOMMAIRE.

Cetstresignifie insirMcSonsd'Y-ijn, qui avaitété ministre
de Tching-tang, et qui l'était de Taï-ltia. Ce chapitre
en effet ne contient que des conseilsdonnés par ce sage
ministre à Taï-lda,'iln'est que dans l'ancien texte.

TAI-KIA.Kàng-mo,17S3, mi ; Tsou-ehou, it>40,1829, avant J. C.

1. A la première année1, au second jour du
cycle*, à la douzième lune 3, Y-yn'i fit lesacrifice au
roi prédécesseur, et présenta avec respect le roi
successeurà ses ancêtres; les grands et les vassaux
du domaine impérial [Tien-fou5] et du domaine
des grands vassaux [Heou-fou] assistèrent à cette
cérémonie. Les officiers étant venus pour prendre
les ordresde ceministre,Y-yn fit l'éloge de la haute
vertu de l'illustre aïeul, et donna ces avis au roi.

r.r.
caractère &à Kien signifie examiner, compter un a un. Le

fameux Tchou-hi,auteur de la dynastie des Songpostérieurs,
dit que le ciel connaît le bien et le mal que nous faisons ;
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 '
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
ou le Chang-ti, peuvent s'en tenir à des passagesclairs, pa-
reils à ceux-ci, soit pour le texte du livre même, soit pour
les textes des interprètes anciens et modernes.

1 La première,année est celle du roi Tai-kia, petit-fils de
Tching-tang.

a Y-tcheoudans ' le cycle, de soixante jours ; c'est le texte
chiritiis'lè plus ancien qui ait clairement les,signes du cycle
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 pre-
mier, 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 pre-
mierparagraphe.Dims ce que j'ai dit des solsticeschinois, on
peut voir les faux principes sur lesquels Lieou-hin, au temps
de Han, en vertu de ce texte, a déterminé l'an 173s avantJ.
C. pour la première année de l'empire de Tai-kia; l'époque
de cette premièreannée est très-incertaine.

' \
1 "/ ^~yn était un des ministresde Tching-tang.

Après la mort de ee prince,T-yn fut régentde l'empire. Pen-
dant les trois ans du deuil, le nouveau roi ne gouvernait
pas ; il ne pensaitqu'à pleurer la mort de son prédécesseur.
Le régentavait le titre de Tchong-tsai. '

5 Pour le Tien-fou, le Heou-fou, voyez le chapitre Yu-
kong î de la seconde partie.

2. Il dit : Tant que les anciens rois de Hia ne sui- i
virent que la vertu, le ciel ne les affligea pas par dos '
calamités ; toutétait réglé dans les montagnes,dans 1

les rivières et parmi les espritsx ; il n'y avait aucun 1

désordre parmi les oiseaux, les animaux et les pois- l

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
donner l'empire. C'est à Ming-tiao2 que commença !

la décadence de Hia, et c'est à Po 3 que nous com- i

mençâmes à nous élever.
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
aimer de tous les peuples.

4. Aujourd'hui, prince, dès le commencementde l

votre règne, succédez à ses vertus; faites paraître
de l'amour, pour votre famille et du respect pour ;

les anciens ; commencez donc par la famille et par
le royaume, et achevez par les quatre mers 5.

5. Votre prédécesseur gardait inviolablement les '

devoirs de l'homme ; il suivait les conseils salutaires '
qu'on lui donnait; il écoutait les anciens, etsecon- :

formait à leurs avis. Devenu maître, il connut par-
faitement ceux avee qui il avait à traiter; tant qu'il :

ne fut que sujet, il se rendit recommandablepar sa
droiture. Avec les autres il n'exigeait pas une trop
grande perfection; mais en travaillant lui-mêmeà

se rendre vertueux, il craignait sans cesse dé ne
pouvoir y parvenir. C'est ainsi qu'il obtint l'em-

pire. Il faut avouer que cela est difficile.
6. La recherche qu'il fit des sages a été d'un

grand secours pour vos successeurs.
7. Il mit ordre aux fautes de ceux qui remplissent

des fonctions publiques en établissant des supplices.

Il disait que ceux qui osent danser perpétuellement
dans le palais, s'enivrer et chanter sans cesse dans

leurs maisons, sont censés avoir les moeurs6 des

magiciens i ; que ceux qui courent après les riches-

ses et les femmes, qui aiment une oisiveté conti-

nuelle et une trop grande dissipation, sont censés

1 On veut probablement dire ici qu'il n'y avaitpas de gens

qui abusassent du culte des esprits. On en avait abusé, sui-

vant l'histoire chinoise, dès le temps de Tcbao-hao, succes-

seur de Hoang-ti; mais aussi on tachait de remédier à ce

désordre.
2 Ming-tiaoétait 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.

6 Par les quatre mers,
j/M Y.g£ il faut entendre l'em-

pire.
6 Le caractère qui exprime moeurs est traduit en tartai'f

par lemon, c'est-à-dire,.faussesmaximes, fausses lois,su-
perstition; et cela fait voir que Tching-tang désapprouvai!

ce que les Fou faisaient de son temps. Le mot grec démon

a, au moins pour le son, bien du rapportau lemon lartare-i
et peut-êtrea-t-il eu la même signification.

' Dans ce paragraphe,''magieie'n':est'éxprïriié-parle m"1

Fou, qui signifie encore aujourd'hui tin"enchanteur, un
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avoir des moeurscorrompues; que ceux qui mépri-

sent les discours des sages, qui foulent aux pieds

la sincérité et la droiture, qui éloignent les gens
respectables par leur âge et parleur vertu, pour
n'employer que des gens sans honneur, sont censés

avoir des moeurs qui tendent au trouble et à ls

discorde. Si les grands et le prince ont un de ces

" défauts et une de ces trois espèces de moeurs1, ls

famille et le royaume périront. Si les ministres ne

corrigent point dans les autres ces défauts, il faut

faire des marques noires» sur leur visage; ce sera

la peine dont ils seront punis. Qu'on instruise exac-

tement les jeunes gens.
g. Oh! prince successeur,soyez-bienattentifsur

toutes vos démarches; réfléchissez-y;les vues d'un

grand sage vont loin; les discours salutaires ontun
grand éclat. Le souverain maître (Chang-ti ) n'est

pas constamment le même à notre égard; ceux qui

fontlebien,il les comblede toutessortes de bonheur;

ceux qui font le mal, au contraire, il les afflige de

toutes sortes de maux. Ne méprisez pas la vertu ;

c'este)lequi fait lebonheurde touslesroyaumes; le

défaut devertudétruit leur gloire.

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 Tching-
tang. On y dit que ce prince n'écoutant pas les avis
d'Y-yn, ce ministre le lit enfermer dans un palais, d'où

,
il ne le tira que lorsqu'il le crut eh état de régner.
Lotsqu'il l'eut rétabli sur le trône, il lui donna de nou-
vellesinstructions.Les troispartiesdecechapitrene sont

magicien, un sorcier, un homme que l'on croit avoir com-
munication avee les esprits pour savoir des choses cachées.
tes interprètes appellentFou celui qui, par des danses et
te chansons, invodue ou fait des offrandes aux esprits. Il
!'avait autrefoisdes 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
«t qu'ils savaient les choses cachées.
/ /H paraît ici que l'on condamneles Fou. L'histoirechinoise,
aurègne de.Cbao-hao, qui régna après Hoang-ti, rapporte
tedésordrescauséspar les Fou. Elle dit aussi le remède que
l'empereur Tchotien-hioy apporta ; ce trait de l'histoire chi-
noise est rapporté par l'auteur de l'ancien livre Koue-yu ;
,et le chapitre Lu-hing, qu'on verradans la quiitrième partie
M Chou-kiug, y fait allusion.
' ' Ce qui est appelé ici troisespèces de moeurs, est appelé en
chinois —-

Iml les troisfoung ou trois moeurs; en tartare,

'«w ternon, ou les troisfaussesmaximes, fausses lois, etc.
ysmot tartare détermine clairement le sens du caractère
w«î dans le cas présent.
' Cellepunitions'appelait Me. •

que dans l'ancien texte, et forment tout autant de cha-
pitres différents.

TAI-KIA. Kang-mo, 1783, mi ; Tsou-chou, IMO , issjs-, avantJ. C.

p 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 manifestedu ciel suprême, ne cessa d'avoir
du respectpour les esprits supérieurset 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 oc-
cidentale5, 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 minis-
tres ; mais quand leur successeurneput 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 insensibleà 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'a-

près 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

1 Tching-tang estlepremierde ladynastiede 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 chro-
nologie.

* Dans le texte, il porte le tilre de Gou-heng;c'estun nom
de fonctionspubliques, selon Tsaï-chin.

2 Je ne sais si du temps de Tching-tang, Che-tsi dénotait
un culte religieux rendu à des esprits, ou un culte civil
rendu à d'illustres sages de l'antiquité, comme étant les au-
teurs de l'agriculture; car Che-tsi peut être interprété par
esprits desfruits et de l'agriculture

,
et par illustre ou illus-

tres personnages de l'antiquité, qui ont été les auteurs ou
promoteurs de l'agriculture.

,
,''

3 La salle des ancêtres est exprimée dans ce paragraphe

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. .-
5 II s'agit de Gan-y-hien; la demeure de Tai-kia était s

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-yndit encore : La conduite du roin'estqu'une

suite de fautes : son éducation ressemble à son na-
turel. Il est nécessaire qu'il'n'ait aucune communi-
cation 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 instruc-
tions, afin qu'il ne suive plus des moeurs corrom-
pues.

10. En conséquence, le roi alla dans le palais de
Tong ; il garda là ledeuil, et semit enfin dans le vrai
chemin de la vertu.

\+t SECTION II.

1. Alà troisièmeannéeJ, le premierjourde la dou-
zième lune, Y-yn, aveclebonnet et les autres habits
royaux, alla au-devant du roi successeur, et le re-
conduisità la cour nommée Po 3.

2. Il écrivit un livre dans lequel il disait : Des
peupléssans roi ne peuvent vivreni en paix ni dans
l'ordre ; un roi sans peuple ne peut gouverner les
quatre régions. C'est par une faveurspécialede l'au-
guste ciel pour l'empiredes Chang qu'on vous voit
enfin perfectionné dans la vertu. Prince, c'est un
bonheur qui ne finira jamais.

3. Le roi fit la révérence en prenant sa tête dans
ses mains et en s'inclinant jusqu'à terre 4, et dit :
Moi ; jeune homme,je n'ai point brilléjusqu'ici par
la vertu; etj'ai parun'avoir, aucune conduite. Pour
satisfairemes passions, je n'ai gardéni modération
ni bienséance, et une foule de crimes sont précipi-
tamment tombés sur moi. On peut se mettreà cou-
vert des calamités qui viennent du ciel, mais nul-
lement dé celles que nos passions déréglées nous
attirent. Jusqu'icije n'ai fait aucun cas de vos ins-
tructions

y mon gouverneur 5; aussi ai-je mal com-
mencé/; mais je veuxbien finir;,et je compte sur les
soins et sur les instructions que votre vertu mepro-
curerai

4. Y-yn fit la révérence en prenant sa tête dans
ses mains et en s'inclinant jusqu'à terre6, et parla
ainsi : Un prince intelligent travaille à se perfec-
tionner soi-même, et son vrai talent est dé, savoir
s'accommoder au génie et aux inclinations de ceux
qui lui sont soumis.

1 Tong était la sépulture de Tching-tang.
1 Là troisième année est la troisième année du règne de

Tai-kia. Dans ce premierparagraphe, le premierjour de la
douzièmelune n'a pas de caractère du cycle de soixante.

3 C'était la cour.
* La révérence que fit le roi dénote une inclination de

tètejusqu'à terre. [Selon Tsaï-chin, cette révérence se faisait
comme-nous l'avons exprimé dans la traduction ci-dessus.]

(G. P.)
5 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, ca-

ractères que celle du roi,

"5. 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 royaumesvoisins disaient : Nous attendonsno-
tre 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 an-cêtres, vous remplissez les devoirs de l'obéissatWî
filiale; si vous gardez la gravité et la bienséance!

en traitant avec vos inférieurs; si vous faites
pa- ;

raître du discernement dans l'examen 1 de ce qui /vient de loin; si vous vous appliquez à bien com-
prendre toute l'étendue du sens des discours sain--
taires que vous entendez, prince, je ne me lasserai

jamais de voir en vous ces-vertus.

~T»
SECTION III.

1. Y-yn continua d'exhorter plusieurs fois le roi

en ces termes : Le ciel n'a point d'affection parti-

culière pour personne ; il aime ceux qui ont du res-

pect. L'attachement des peuples à leur souverain

n'est pas constamment le même; ils ne sont atta-
chés qu'à ceux qui sont humains et bienfaisants.

Les esprits ne regardent pas toujours de bon oeil

les cérémonies qu'on leur fait, et ils ne sont favo-

rables qu'à ceux qui les font avec un coeur droit el
-

sincère. Que le trône confié par le ciel'^est difficile

à occuper !

2. La paix ou la bonne administration règne où
;

règne la vertu ; si celle-ci manque, tout est dans
/

le trouble et la confusion. Celui qui tient une con-

duitepacifiqueet conforme à la droite raison,réus-

sit dans ses entreprises; mais s'il se livre à la dis-

corde, il ne peut manquer d'échouer. Faire ce qui

convient pour bien commencer et pour bien finir, ;

est l'ouvraged'un roi très-intelligent.
3. Le roi votre prédécesseur travailla sans relâ- j

che à se rendre vertueux, et il put êtrecomparé5 an ;

souverain seigneur (Chang-ti). Prince, puisque;

vous lui succédez, ayez les yeux attachés sur lui.
;

4. Si l'on veut monter sur un lieu élevé4, il faut
/

nécessairement commencer par le bas ; si on vent.

1 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.
.

2 Le trône dont il s'agit dans ce premierparagraphe,est la '

dignité royale; le texte porte
~fi^ /| £ Tien-weiU

place céleste; c'est dans le même sens qu'on a vu les mims-

très et les mandarins de l'empire désignéspar 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,
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aller vers Un 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 con-
traire tout le périfj

6. C'est encommençant qu'il faut réfléchirj et
non à la fin;

7. Si ces paroles sont contraires à vos inclina-
tions, vous devez rechercher les prescriptions de
laraison ; mais si ellessont- conformés à ce que vous
souhaitez, vousdëvézégâ'l.'.i«iifltrechercher ce qui
est contraire à la raison pour l'éviter.

8. Hëlâs! si l'on ne fait point de réflexion, com-
ment comprendre ce que j'ai dit? et si l'on ne fait
pas des efforts, comment l'accomplir?- Un seul
hommede bien peut régler tous les royaumes.

9. Surdes discours artificieux,1 un prince ne doit
paschanger l'ancien gouvernement. Si unministre,
pour son plaisir,et pour son utilité, ne vent pas res-
ter en chargé;' quand le terme de sa commission
èstvfini, c'est un avantagééternel pour l'empire;

CHAPITRE VI,

iNTlTULE

-.

J$%—#HLEN-YEOU-Y-TE.

kplJuWMË. ':. '

Ce chapitré' prend son tïtfe dé cette phrase qui est dans le
texte, au troisième paragraphe,, Èien-yeou-y-te, qui
signifie tous çtvClientles mênves,disposiiions.C'est ainsi
que. dansla Bible plusieurs livres ne portentd'autres ti-
tres que les motspar où ils commencent.Dans ce chapi-
treY-yhcontinue de donner dés préceptes àTaï-kia, qui
n'en profitait pas a'utânt que ce ministre le désirait; c'è-
jùl-èi è'n cqn'sè^iïéhceavait desseiA de quitter le gouvef-
nemént: Ce" chapitre n'est que dans l'ancien texte.

Tir-KU. Eang-mo,- irsî, lia ; Tsou-cbou ; itHo, 1529 , avantJ. C.

i. Y-yn voulait remettre le gouvernement entre
les mains de Tàï-kia, et se retirer; mais aupara-
vant il lui donna dé nouveaux préceptespour prati-
quer la vertu.

2. II dit : Hélas ! on ne doit pas compter sur une
faveurconstante du ciel ; il peut révoquer son man-
dat. Si votre vertu subsiste constamment, vous
conserverezlé 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;

Les^ interprètes disent qu'il s'agit de l'agriculture et de
1 entretien des vers à soie, par ces expressions de Voccupa-
wn du peuple.

* L'empireest, dans ce texte, et dans le chap. rv, dési-
Enépailès mots ~f\. -^JPT neuf yeoaoa.pat-lies, e'est-à-dïre,

les neuf Tcheou dont on a parléjdansle chapitre Yu-kong.

aussi l'auguste ciel ne le protégea plus, et jeta les
yeux sur tous les royaumes pour faire paraître et
pour instruireceluiqui dfevait recevoirson mandat ;
il chercha1 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 mê-
mes dispositions qui nous unissaient au coeur du
ciel. L'ordre du ciel fut- elair et manifeste; nous
obtînmesl'empire, et- nous changeâmesle Tching»
de Hia.

4. Ce n'est pas que le ciel ait un amour particu-
lier 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 vertu3 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 en-
voie 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 pre-
mier jour jusqu'au dernier, et tous Iesjours renou-
velez-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 mi-
nistre doit penserà aider son souverain dans la pra-
tique de la Vertu, et à être utile au peuple. Em-
ployez tous vos efforts, soyez attentif, aimez la
paix, et soyez invariable dans votre conduite.

8. La vertu n'a point de modèle déterminé et in-
variable ; mais celui qui fait le bien peut servir de
modèle. Les b'orihës actions ne sontpas déterminées
d'une manière spéciale; mais tout ce ijui se fait de
bien se fëduît à ùh seul principe.s y

9. Si vous faitesen sorte que tout lëpèuplè dise :
Que les discours du roi sont sublimes ! qu'il dise en-
core : 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.

1 On représente ici l'empereur comme choisi du ciel pour
être à la tête des affaires qui regardent les -esprits. Le seu'
empereur a droit desacrifierpubliquement au ciel ou Chang-
ti. Ce droit, attaché à l'empereurdès 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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10.* G est dans le temple » des sept générations

que la vertu paraît, et c'est dans le chef d'une infi-

nité 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-ilgouverné?
Plein de vous-même, ne méprisez pas les autres,
sous prétextequ'ils sont incapables. Les gens les
plus faibles,hommes etfemmes, peuvent faire quel-

que chose de bon; si le maître du peuple le né-
glige, il ne remplit pas les devoirs de son état.

CHAPITRE VII,

110111116

Hf Jt 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'anciennecour pouraller s'établirailleurs,et cite
plusieurs belles maximes de gouvernement.Il paraît que
les populations avaientbeaucoup de répugnance pour le
suivre. Cette translationdel'empire fitchangerle nom de
la dynastie Chang, qui porta alors celui de Yn. Dans la
troisième partie, il donne des règles de gouvernement
pourla nouvelleville. Dansle nouveau texte, les troispar-
ties du chapitrePan-keng n'en font qu'une, au lieu que
dans l'ancien texte ce chapitreest divisé en trois parties.
Toutle discoursdePan-kengestasse?,singulier.Ce prince
sembleparler à tous ses sujets, et cependant il ne s'agit
que des habitants d'une seule ville, qu'il veut transpor-
ter dans une autre.

PAH-KENC;.Kang-mo, 1401, 1574; Tson-chon, 1318,1888, avant J. C

p PBEMIEBE SECTION.

1. Lorsque Pân-keng * voulut transporter la
cour à Yn, le peuple refusant d'y aller, ce prince fît
venir Ceux qui paraissaient les plus mécontents,et
leur parla ainsi :

2. Le roi de notre dynastie, qui vint autrefois ici,

1 Le caractère est |j|]jî Miao, qui signifie une des salles

intérieuresdu palais de l'empereurvivant;il signifieencore
figure, représentation.C'est pour ces raisons qu'ancienne-
ment-à la Chine on appelait la salle!des ancêtres Miao,
parce que, selon l'axiome chinois, on doit honorerles morts
comme s'ils étaient vivants, et parce que dans celte salle
étaient les représentationsou figures des ancêtres, ou même
parce que cette salle faisait ressouvenirdes ancêtres morts.
Les bonzes s'étant introduits,empruntèrentdepuis ce carac-
tère 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 re-
présenlâUonou tablette restait toujours; 2° si quelqueautre
se rendait recommandable, sa représentation restait égale-
ment. Pour les autres, après sept générations, on était leur
représentation, v

2 Pan-keng-,- roi de la dynastiede Chang, tenait sa cour
àKeng, ancienne ville du Hoang-ho dans le district de
Kîe-lcheoù, diiJChaasi.Les inondations du Hoang-ho cau-
sèrent de grands dommagesà 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,

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'exécutermon dessein.
3. Les rois mes prédécesseurs, par respect pour

les ordres du ciel, dans de pareilles circonstances,

ne demeuraientpas toujours dans ,1e même lieu ; la

ville royalevaêtreplacéepourla cinquièmefois dans

un endroit différent du royaume. Si aujourd'huije

ne me conformaispas à cette anciennepratique, ce
serait ignorer l'ordre2 prescrit par;le ciel ; et pour-
rait-on dire que je marche sur les traces des princes

mes prédécesseurs?
4. NotreÉtat est semblableàceluid'un arbre ren-

versé dont il reste quelquerejeton ; le ciel, en perpé-

tuant notre mandat, veut, dans une nouvelle ville,

faire continuer ce que nos ancêtres ont commencé;
n'est-cepas rétablirlatranquillitédanstous 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
populationsne 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 entendreque 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
transportaientla 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

texte, non, scirem Coeli mandata décréta. Le sens donné

par le père Gaubil vient de ce que le mot Ming, qui signifia

ordre, signifieaussi la vie, etqaeTuon,judicare, statitere,
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 Gau-

bil plus fidèle, se trompe lui-même dans le sens qu'il at-

tribue aucaractèreggjttouanqui précède-ftff- ming, ordre

décret. Il ne signifie point Icijudicare, 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 tradition-
nel de l'antiquité, je ne saurais pas que le décret du ài\
[qui m'était imposé pour habiter Keng] est rompu, c'est-à-

dire, a cesséd'exister, est changé, etc. (G. P.)
* C'est le sens donné par Tsaï-chin : a Par le caractère

et Tchoungdu texte,dit-il, on entendis convocationdes man-

« darinset dupeupleindistinctementisthme* B Efc

h|U ffi- -J-jX
tt tchoung-tche, tchin mm hién Isaî ye.



PART. HI, GHAP. VII, PAN-KENG. 77

rectifiez votre efieur, et ne vous opiniâtrez pas à

vouloir vivre dans la mollesse et la volupté.

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 fidèle-

ment au peuple les.sentimentsdu prince; le peuple
était tranquille et tout occupé de son bien-être,

parce qu'on ne proférait pas témérairementdes pa-
rôles 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 pu-
blic; 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 connaîtrevos 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 ré-
colte.

10. Si vous rectifiez votre coeur, si votre zèle
sincère s'étend jusqu'au peuple, jusqu'àvos 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-
boureurs paresseux qui ne songentqu'à se divertir,
qui ne se donnent aucune peine, et qui négligent
la culture de leurs champs ; croyez-vous qu'ils
puissent avoirune abondante récolte?

12. Si dans ce que vous dites au peuple vous n'a-
vez point de paroles de félicitations et d'encourage-
ment, c'est vous qui répandez le poison. Et puis-
que 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'é-
teindre. Le désordre a commencé par vous, vous
êtes les coupables, et ce n'est cas moi qui le suis.

* 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 petitpeuplede vos mor-
« dams sarcasmeset de vos moqueries ; lorsque vous êtes au
" dehors, vous n'avez pas une parole de féliratalion et de
« bonheurpour les cent familles ( tout le peuple chinois ). »

(G. P.)
** Ily a dansle texte un grandpoison (G. P. )

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 nou-
veaux. »

14. Autrefois le travail et le repos agréables fu-
rent communs à vos ancêtres; oserais-je donc vous
punir sans raison? De siècle en siècle on a récom-
pensé 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 partà ces cérémonies3, soit dans
le bonheur, soit dans le malheur ; comment ose-
rais-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 tou-
jours 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 autres5; mais je feraivaloir

ceux qui feront leur devoir; ce sera à vous que j'at-
tribuerai le bien qui résultera pour le royaume, et
à ma négligence à punir les fautes ce qui arrivera
de mal.

17. Avertissezexactementles autres de ce queje
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; au-
trementn'attendezaucun pardon ; le repentir serait
inutile.

rTf SECTION II.

1. Pan-keng se prépara à passer la rivière6, et
ayant ordonné au peuple de partir, il fît venir ceux
qui avaient de la répugnance; après que tous fu-
rent rassemblés, il leur ordonna de garder le res-
pect 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 cou-
vert des malheurs des temps.

1 On ne sait rien de détaillésur ce Tchi-jin. [Les commen-
taires disentquec'est le nom d'un ancien sage.]

a Dans la salle des ancêtresdes empereurs on faitmettre 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 donton parlesont dans le
ciel, et voient le bonheur et le malheurqui arrivent.

* Il veut dire que celte migration est une entreprise diffi-
cile , parce que beaucoup de gens s'y opposent.

6 Littéralement : proches ou éloignés. (G. P.)
6 La rivière dont U s'agit est le Hoang-ho. La cour était au

nord de cetterivière, on la transDortaau sud.
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3. Lpr.sqjîe :notre,idynastie Yn ? fut ;dans la dé-
sqiafcjon, les vcçjs mesiprédécesseurs np voulurent

.

pa,s rester plus longtempsdans leur demeure, et ils
résolurent de la transporter ailleurs, dans la vue
de procurerun plusgrand avaptageaupeuple. Pour-
quoi n.e pensez-yoUspas à ce que ypus avez entendu
dire.de nos .prédécesseurs? En faisantparaîtretant
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 nouvelleville,
c'estpour 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' - -

,' '' -"•• '•/ './/ï'v ,--.;-*>; -r.:-. •.--•<ï-
coeur et de sentiments, j'en 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 passezpas là rivière,
vos provisions seront corrompues : ce qu'on trans-
porte se pourrira. Si vous persistez à ne me pas
suivre, vous périrez certainement dans les eaux ;
réfléchissez-y : quand même en particulier vous gé-
miriez

,
de quel secours cela vous sera-t'il ?

6. Si 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 commenttrou-
verez-vous en haut[dans le ciel]un garantde la con-
servation de votre vie?

7. J'ai encore un avis à vous donner : si vous
commencezmal, vous risquezde vous perdre; pre-
nez garde que d'autres ne vous fassentun mauvais
parti.

-

8. Je spuhaite que le ciel continue de vous con-
server la vie; je n'ai garde de vous faire violence par j

des menaces;je veux avoir soin de vous faire sub- i

sister.
9. En réfléchissant sur ce que vos ancêtres ont

souffertet entrepris,pour mon divin prince 2, je ne
puis m'empècherdé ypus protégeret de vous aimer.

10. Un.pîus long séjour dans cette ville nuirait
aux affaires,du rpyaume; mon sublime3 prince fe-
rait tomber sur moi une foule de calamités

: pour-
quoi, dirait-il, faire souffrir tant de maux à mon
peuple?

1 y»estlenomideladynaslie.AvantPan-kengonl'appelait
Chang: Lé nom d'î»luifut donné du temps de Pan-keng;
aujourd'huinon l'appelleindifféremment des deux noms. La
désolationdont on parle était le débordementdu Hoang-ho.

* Par les parolesmon divinprinceîljm /Ff Chin-heou,

Pan-kengfait.allusioîià Tching-tang,chef de la.dynastie.

8 Sublimeprince -EEL /g" Kao-heou; il faut entendre

par là le roi Tching tang.

11. Si vous tous, vous ne prenez pas avec moi ;
des mesures pour conserver votre vie, si de part et

1

d'autretout 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
i

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
>

par vos aïeux, et ceux-ci, dans les occasions, ont |
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

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 ;

sprendraà leurs prières, etvous accableradétoutes jj

sortes de malheurs,
14. Hélas ! maintenantque 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 *

objet dé votre esprit ; que chacunde vous réfléchisse

et délibère; que tous obéissent et suivent le juste •";

milieu.
15. S'il ya parmi vous des gens vicieuxet de mau- ••

vaiseS moeurs qui n'observent aucune règle, qui \

troublent et renversenttout ; s'ily ades 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

que je vous donne pour partir affermirontà jamais

vos familles.
~T>

SECTION ni.

1. Quand Pan-keng eut transporté la cour dans

le lieu qu'il avait choisi, il régla ce que chacun de-

vait faire dans son état pour la tranquillitédes po-

pulations.

1 On voit ici que Pan-keng supposaitquePâme de Tching-
tang etcelle des aïeux., de ceux à qui il parlait, subsistaient

encore.
* Cela suppose aussi que l'âme subsisteaprès la mort. On

ne prétend pas répondre de quelques faussés idées que plu-
sieurs Chinois aurontpu se former sur l'état des âmes après

la mort, et sur ce qu'ellespeuvent! Mais si on veut se servir
de ce chapitrepour prouver que les Chinois, dans leurs céré-
monies , 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 cecUâpitre Pan
Jceng, il ne s'agit pas des cérémonies ordinaires faite aux
morts; c'est un cas particulierpour le roi Pan-keng; 3° H

faut se ressouvenirque, selon les anciens Chinois. '«s âmes



PART. III, CHAP. Viîl, YUE-MIN&. 79

5. Il dit : Ne soyez pas négligents dans vos em-

plois; pensez àaffermirsolidementnotre dynastie».

8. Maintenant, je veux vous ouvrir mon coeur,

et TOUS
faire part de mes vrais sentiments. Je ne

prétends pas vous condamner; ne vous assemblez

joncpas pour vous communiquervos ressentiments

Btpour faire des plaintes amères contre moi qui ne
suis qu'un seul homme.

4, Autrefois le roi prédécesseur1, dans legrand
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'huinos populationsdésoléessont obli-

gées de quitter leur habitation ordinaire; elles n'ont
aucun lieu où elles puissent demeurer tranquilles ;
pourquoi donc dites-vous que je trouble et que
j'épouvante les populations en les faisant aller ail-
eurs?

6. Le souverain Maître (Chang-ti ) a voulu faire
encore briller la vertu de l'illustre fondateur de
notre dynastie, et protéger notre empire ; c'est
pour cela que, de concert avec quelques sujets
fidèles et respectueux, je veux travailler à la con-
servation de la vie de mes peuples, et fixer mainte-
nantet pourtoujours ma demeuredans la nouvelle
vie.

7. Je n'ai pas prétendu, moi, homme de peu de
mérite3, fairepeu de cas de vos avis ; j'ai seulement
-voulu exécuter ce qui m'a paru raisonnable. Per-
sonnen'ose.résisterà la décisiondu Sort4, il faut le
prendre pour règle.

8.0 vous 5, qui êtes à la tête des grands vassaux
,de l'État, vous qui êtes les Chefs des mandarins,
et vous qui avez soin des affaires, vous êtes tou-
jours sans doute accablés de tristesse !

togens illustrespar leur vertuétaientdevant le Chang-ti,
et que le Chang-ti étant le souverain Seigneur, les esprits et
1rs âmes des gens morts Vertueux ne pouvaient rien sansJoiktia Chang-ti.

1 La dynastie est exprimée par deux caractères Ta-ming,

-3\ "fiff" 8r<mdordre, grande commission [grand man-
iai.]

! jelon plusieurs historiens, sous Tching-tangil y eut une
™«ncet une sécheresse de septans. Tching-tang, dans cette
«Msion,se dévouapour sonpeuple. Voyez le pèreCouplet et
lesautres.Peut-être dans ce paragraphe Pan-keng fait-ilallu-

IOD a ce trait 'd'histoire : il serait à souhaiterqu'on sût ces

,
esactionsaès anciens; mais il y a bien des livres quisesont'J?* Perdus. [Le commentaire que j'ai entre les mains dit

W" s agit de la translation de l'empiredans la ville de Po,
wesousTching-tang,où les ancêtresde Tching-tangavaient
«meure; c'est en cela quePan-kengvoulut les imiter. ] (D.)

Pan-keng s'appelle ici homme vil, petit homme [ Y|lt

/ V tehoung jin. ] n parait se servir du Pou comme d'un
"oracle.

j On parle encore du Pou dans le chapitre Ta-ytMno.
Ceux qui.étaient à la fêté des grand? "jassaux avaient le

9. C'est par choix, et après un examen attentif,
que je vous indique ce que vous devez faire; pen-
sez soigneusementà mes peuples.

10. Je ne me serviraijamaisde ceuxqui 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 pré-
sence pour vous dire ce queje 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'àacqué-
rir le mérite de procurer au peuple un repos et une
tranquillitédurables.

13. Faites-lui connaître le chemin delà vertu, et
joignez toujours à une grande exactitudela droiture
et la simplicitédu coeur.

CHAPITRE VIE,

IHUTDLÉ

lé * YUE-MING

SOMMAIKE.

Ce chapitreest divisé en trois parties ; le titre signifie or-
dres donnés à Yue, le même que Fou-yue, dont il est
parlé dans la vie de You-ting. Il ne contient que des de-
mandes du roi, et des instructions de Fou-yue. Les trois
parties de ce chapitrene sont que dans l'ancientexte, et
forment trois chapitres.

VOU-TIHG.Kang-mo,1324,1266;Tsou-chon, un, 121e,avantJ.C.

p PREMIÈRE SECTION.

1. Le roi1, 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
considérépar 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 recevoirses 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

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-kang-
îrioù, la premièreannée du règnede Kao-tsong.
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ordre dans tout le royaume; mais j'ai toujoursap-
préhendéde ne pas avoir une vertu suffisantepour
cela. C'est pourquoi si je ne parle pas, c'est parce
que je crains de ne pas imiter la vertu de mes pré-
décesseurs. J'ai réfléchi respectueusementen moi-
même sur la manière de diriger ma raison relative-
ment à un songedans lequel l'empereurm'a donné
un sage pour ministre; c'estlui [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] instruisez-
moi dans la pratique du bien. Aidez-moi à me ren-
dre 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'estune 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 traductionque nous donnons ici de ce paragraphe est
conforme à l'explication de Tsaï-chin. Le père Gaubil avait
traduit : ce Le roi réponditdans un écrit : Je désire de mettre
ce le hon ordre dans tout le royaume ; si je ne parle pas, c'est
ce parceque je crains de ne pas imiter la vertu de mes prédé-
ee cesseurs. Pai réfléchi respectueusement en moi-même sur
ce la loi : dans un songe le Seigneur (>) m'a donné un ministre
ce

fidèle; c'est lui qui doit parler pour moi. »
TSAÏ-CHIN fait les réflexions suivantes sur ce paragraphe :

ee Or Kao-tsoung réfléchit respectueusementdans l'ombre et
le silence sur le coeur [ou le sentiment]de la raison. Cette
raisonest simple, une et non double; il n'y a pas de commu-
nication à demi-voixavec le ciel. C'est pourquoi si, dans la
communicationmurmuréed'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 commu-
niquent n'est pas saisissable d'une manière directe par les
hommes. » (G. P.)
[ ** 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'estpa9 dit dans le texte ni dans le commentaire de
Tsaï-chin, qu'il ait été maçon, comme avait traduit le père
Gaubil. (G. P.)

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 anthentitiueset des plus avérés.

sorte que j'imite les rois mes prédécesseurs,et
irj

tout mon sublime prince*.
.

J

10. Observezexactementce 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 conformeaux avis des sages I

pourra devenir parfait2, et s'il est parfait, ses*
nistres ferontd'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 ciel4 qui soit souverainem,

' Tching-tang, fondateurde la dynastie.
a Ching, c'est le sage accompli, le juste et le sageparli

3 Ici Yue parle du premier roi de la Chine; maiset '
suit ne donne aucune lumière sur le temps où il régna.Oj

peut encoretraduire, ce me semble, au pluriel,et dire :<tli

rois intelligentsfondèrent l'empire. » Yue parlait de ce pre-

mier 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
Confuciusest préférable aux autres. }

i La parfaite intelligence attribuée ici au ciel a été loris
marquée par les interprètesanciens et modernes.Cetinj

ont prétendu que les anciens Chinois n'ont reconnud'an'

ciel que le matériel, n'ont eu garde d'examiner ces sortes,

passagesdans 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 commentaireà l'usage de Kang-hi dit q«<!

ciel est simple, intelligent,juste, spirituel; qu'il voit touta

qui se fait en publicet 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 «

queje viens de dire sur l'intelligence du ciel. ;
[Tsaï-chin expliqueainsi les quatre premiers caractères»,

ce paragraphe: ;j'^ ^T WÊ 9^J weilhianll»-

ming,iln'y a que le ciel quisoilsouverainementintellij1':
éclairépar : ce il n'es! rien qu'iln'entende,il n'est rien qui

ec voie; cela ne signifie pas autre chose; il a un sentimt*,

ee justice qui s'étend à l'universalité des êtres, et voila IM

4t!i^ W EL 0^, "cetteexPiicauon du cél
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intelligentet éclairé, l'homme parfait l'imite, les
ministres lui obéissent avec respect, et le peuple

.

suit les lois du gouvernement.

3. La bouche 1 fait naître la honte [si elle donne
désordres injustes] ; le casqueet la cuirasseamènent

la guerre; les habits doivent être mis dans les ar-
moires. Il faut être attentif aux armes. Abstenez-

vous des fautes qui peuvent venir de ces quatre
sources; mais si vous vous procurez sincèrement
l'avantage qui peut en résulter, il n'est aucun bien

que vousne puissiezfaire.
4. Lapaix 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 hon-

neurs ne doivent pas être conférés aux méchants,
mais aux sages.

5. Pensez au bien avant que d'agir, mais sachez
choisir le temps pour le faire.

6. Croire1 qu'on a assez de vertu, c'estperdresa
propre vertu; et se vanter de ses bonnes actions,
c'est en perdre le mérite.

7.Réfléchissez avant que d'agir; c'est en réflé-
chissant 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 invo-

lontaire,c'est une nouvelle faute.
9. Si l'onest fixe sur un objet déterminé, le gou-

vernementsera 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 exactementvos avis. Si vous ne m'aviez pas
jjjrârlé ainsi, comment aurais-je appris ce que je dois
àÉire?

ç Tue salua respectueusement en plaçant sa tête
Sjtre ses mains et s'inclinantjusqu'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
ijtazde la bonne volonté, rien nevoussera difficile,
//|vous imiterez la parfaite vertu de vos prédéces-
seurs. Si je ne parlais pas ainsi, je serais coupable.

T^ SECTION m.
;'l.Le roi dit: Approchez, Yue. Autrefois, étant

.Wirnentateurest rigoureusementdéduite 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 ïaraSraPhecontientdes sentences sans douteen usage«egrand poids au temps de Yue.
?'L

.
>

aPrès avoir dit que le prince doit imiter la souve-;m intelligence du ciel, dit en quoi le prince doit imiter^intelligence.

'/' LIVRES SACRÉS DE L'ORIENT.

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 mei3 sont pour le bouillon; corrigez-
moi

, et ne m'abandonnezpas ; je crois être en état
de pouvoir profiter de vos instructions.

3. Yueditauroi:L'hommequiveutsavoirbeau-
coup etentreprendredes chosesconsidérables,doit
examinerl'antiquité*. Si dans une entrepriseon ne
suitpas les anciens, je n'ai pas entendudire 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 levoulezsincèrement,
vous posséderez l'art de gouverner.

5. Instruireles autres est lamoitié de la doctrine*
celui qui, depuis le commencement jusqu'à la fin
s'attacheadonnerdespréceptesauxautres, s'instruit
lui-même, sans s'en apercevoir.

6. En examinantles 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 fonctionspubli-
ques.

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 par-
fait. '

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 sa-

ges parfaits,dit Tsaï-chin, et des anciens sages princes.
(G. P.)

A Le songe de Kao-tsonq et l'élévationd'Yue sepublièrent
dans tout l'empire ; ainsi les peuples avaient raison d'espérer
devoir dans Kao-tsonget dans Yue. un grand roi et un grand
ministre.

s Pao-heng, Go-heng et Ho-heng étaient des titres d'Y-
yn, 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
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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 di-
gne successeurdes rois mes ancêtres, et procurez
au peuple un repos qui soit durable. Yue fit une
profonde révérence en s'inclinantjusqu'à terre, la
tête dans ses mains, et dit : je reçois sans crainte
les ordres du fils du ciel, et je les publierai.

CHAPITRE IX,

' ' INTITULÉ'
-^^JEJ^ pj KAO-TSONG-;YONG-GE.

SOMMAIRE.

Ce chapitre concerne encore, suivant quelques-uns, le rè-
gne de Kao-tsong, autrementVou-ting. Un sage, nommé
Tsou-ki, lui reproche de faire trop souvent des cérémo-
nies aux ancêtres. Dans le titre, Kao-tsong est te nom
du roi. Ge signifiejour, et Yong veut dire cérémonie
faiteunjour 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, danssesprières,d'êtreheureux;aussiTsou-M
lui dit que le bonheur des hommes ne dépend que de
leurconduite. 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 sousle règne de Tsou-keng; ce serait par consé-
quent ce prince qui aurait fait à Kao-tsongles cérémo-
nies;/e'est aussi le sentimentde l'auteur du Tsou-chou.
Ce, chapitre est dans les deux textes.

Vpjr-Tnia. Kang-mo, ISM, 126G ; Tsou-chou, 1274,121e,avantJ. C.

1-, Au jour de la cérémonie de Kao-tsong, le fai-
san 1 chanta.

2. Tsou-ki2 dit : 11 faut d'abord corriger le roi,
ensuite on réglera cette affaire3.

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,
plusieurs expliquentainsi la phrase du second paragraphe :
A la vue des signes manifestes de l'ordre que le ciel donne,
qu'ils se corrigent ; les peuplesdisent : Que deviendrons-nous
donc?

'' Tsou-ki passs pour un des sages de cette dynastie.
,; Régler celle affaire, c'est-à-dire, régler cette trop fré- '

e|ueute répétition des cérémonies, et corriger les abus qui
pourraienten résulter.

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 portede nous*?
5- Hélas! les fonctionnairespublics 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 X,

INTITULÉ j

® fà M Wr SI-PE-KAN-LI. j

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 conquêteà \
la principauté de Li, par leprince 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-vangoccupait. Ce chapitre est

o
dans les deux textes.

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

1. Le chef2 des grands vassaux de la partie!

occidentale de l'empire ayant soumis le royaume; /

deLi, Tsou-y3, 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 dynastieYn. Les liom- ?

mes supérieurs et la grande Tortue5 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'explicationde 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, avaitpour, chef le prince ^e»-»«»î-?

Ce Ven-vang devint puissant, étfut'chef des princes de»/
partie occidentale. " !

,
3 Tsou-y était descendant de Tsou-ki,. dont le chapiWj

précédentfait mention.
«

* Le roi dont parle le texte est Cheou ou Tcheou, derme'./

roi de la. dynastie de Chang. L'an 1154 avant J. C. es"1'
premièreannéede son règne dans l'histoire Tong-hien-UW[

mou.
s La Grande Tortue est le Pou ou les sorts dont on a,'

parlé dans le chapitre Ta-yu-nw.
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rien d'heureux. Ce n'est pas que les rois nos an- :

nettes nous aient abandonnés, nous, leurs descen-
dants; c'est vous, roi, qui, en vous livrant à tou-
tes sortes d'excès, êtes la cause de notre ruine.

:
3. Parce que le ciel nous a rejetés, nous ne vi-

vons plus en .paix, nous ne pensons pas à ce que
/la consciencer dicte, et nous ne gardons aucune
./règle.

-4. Toutes les populations souhaitent notre des-

;
traction, et disent : Pourquoi le ciel ne détruit-il

pas cette dynastie?pourquoi ses grands décrets ne
s'eîécutent-ils pas par l'expulsiondu roi que nous

/avons? Tel est l'état des choses.

/ 5. 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 es-

pérer de conserver le mandat du ciel?
7. C'en est fait de la dynastie Yn, elle est per-

due; tout ce-qui se passe annonce la ruine de votre
f; royaume.

CHAPITRE XI,

INTITULÉ

% J- OUEI-TSE.

SOMMAIRE.

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

Ti-SHf.Kang-mo, 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 dégé-
néré de cette grande vertu.

2. Tous les peuples de cette dynastie, grands et
petits, sont livrés au vice; ils sont voleurs, dé-
tachés et scélérats. Les grands et les mandarins

'le texte dit TT '|\OE Tien-sing <*. nature céleste. »
[Tsaï-chinexplique cettephrase et la suivantepar celle-ci:

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

Ouei-tseétait frère aîné du roi.
Us sont nommés dans ce texte Fou-she et Chao-she,

m,de?Premièresdignités de la cour. Ki-tse, de la famille
étVtn

étatt Fow~clie- Pi-han, de la même famille royale,
Je n

.°.'c}le-Ces toois princes étaient en grande réputation

subalternes, à l'exemple l'un de l'autre, commet-
tent 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 ven-
geances 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 dignitai-
res! 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 di-
rigez et ne nous avertissez de ces tristes événe-
ments, 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 roi1 est
plongé dans les excès du vin.

5. Il n'a aucun égard pour ceiix qu'il doit esti-
mer; il maltraite et il éloigne les anciennes famil-
les et ceux qui depuis longtemps étaient en place.

6. Aujourd'hui, le peuple de Yn vole les ani-
maux 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 que-
relles

,
des haines et des vengeances; les méchants

sont unis entre eux et ne font qu'un ; parmi le peu-
ple, plusieurs périssent de misère, et personnen'en
donne avis.

8. Il faut que j'aie part aux calamités qui .affli-
gent 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.

1 Le roi Ti-sin ou Cheou était successeurde Ti-y. Ouèi-
tse et Ti-sin étaient fils de la mêmemère ; mais cjuand Ouèi-
tse naquit, sa mère n'était que seconde femme, au lieu
qu'elle était reine quand Ti-sin naquit. Le roi voulait dé-
clarerOuei-tse prince héritier; mais le présidentde 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 princeKi-tseavait conseillé au roi Ti-y de faire dé-
clarer Ouei-tseprince héritier. [Il parle ici à Ouei-tse.] P,i-
kan n'ayant cessé d'exhorter le. roi à se corriger, le roi fit
inhumainement massacrerce digne ministre.

3 Celte phrase est dans le texte : Ilfaut lefaire connaître
aux.roisprédécesseurs;ilfauienavertirles roisprédécesseurs.
Ces sortes d'expressions,faire connaîtreaux 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 mêmerespect que s'ils étaient
présents, on se sert de ces expressions.
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QUATRIÈME PARTIE,

1NTIT0LÉE

M « TGHEOU-GHOU
LIVRE DE LA DYNASTIE DE TCHEOU.

CHAPITRE PREMIER,

INTITULÉ# ff TAI-TCHI.

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 quatrièmepartie. Le cha-
pitre Taï-tchi est divisé en trois parties ou sections; dans
lapremière,You-vangreprésente auxpeuples la conduite
barbaredu roi de Cbang, autrementYn. 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 troisparties ne sontque dans l'ancien texte, où elles
sont réunies en un seul chapitre.

VOU-VAUG.Kang-mo,1122, me; Tsou-chon.'ioBO,lois, avantJ. C.

j"* PBEMIÈKE SECTION.

1. Au printemps de la treizième année, il y eut
une grande assemblée à Meng-tsinr.

2. Le roi dit2 : Vous qui êtes les respectables
seigneurs des royaumes voisins, vous qui êtes pré-
posés au gouvernementdes affaires et au comman-
dement des troupes, écoutez attentivement les or-
dres que j'ai à vous donner.

3. Le ciel et la terre sont le père et la mère de
tous les êtres. L'homme, entre tous ces êtres, est
le seul qui ait l'intelligence en partage; mais un
roi doit l'emporter par sa droiture et par son
discernement ; étant supérieur par sa droiture et
son discernement, il devient le père et la mère du
peuple.

4. Aujourd'hui Cheou, roi de la dynastie de
Châng, n'a aucun respect pour le cier suprême,
accable de calamités le pauvre peuple.

5. Ce roi est livré au vin et à la débauche; il se
plaît à exercer des cruautés inouïes; lorsqu'il pu-

' Meng-tsin, ville du Ho-nan, dans le districtdu Ho-nan-
-fou.

2 Le roi dont il s'agit ici est Fou-vang, prince de l'État
appelé Tcheou. La famillede Fou-vanqregardait comme roi

,le prince Fen-vâhg son père, mais l'histoire ne donne ce
titre qu'à Fou-vang^ Il est incertain d'zni l'on doit compter

nit, la punition s'étend sur toute la famille- s'ii j

donne des dignités, il les rend héréditaires*. Il fait
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 debien et ouvrir levente
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'exé-

cuter les ordresdu 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 vo-
^

leurs les animaux destinés aux offrandes, et les ;

autres choses2 ; 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 re- ;

médier à ce désordre?
7. Le ciel, pour aider et assister les peuples 3, leur I

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 \

* On voit par ce passage que c'était un chef d'accusa- i

tion dans l'antiquité chinoise que des magistratures ou des ?

fonctions publiques rendues héréditaires, ce Les magistrats ;

ce ou les fonctionnaires publics, dit Tsaï-chin, n'étaient pas /

ce choisis parmi les sages et les hommes de talent ; mais on \

ce faisait succéder les fils aînés aux pères ; et les emplois ?

ce publics passaient tous aux enfants des titulaires. »
(G. P.)

1 Fa est le nom du roi Vou-vang. Vou-vang s'appelle lui- ?

mêmesiao, petit, chétif, homme de peu de moyens.
2 Autres choses : ces mots sont exprimés par les deux ca- j

ractères Tse-tching. Selon les interprètes, c'est le riz cuit
/

mis dans des plats destinés aux sacrificeset aux cérémonies-

J'ai mieux aimé traduireet autres choses.
3 Fou-vang veut faire voir qu'il est choisi par le ciel pour :

être roi.
**

ec Le ciel, dit Tsaï-chin, afin d'assisler les peuples, leur a /

ce
fait des princes pour les protéger, leur a fait des chefs 011 •

ce
instituteurs pour les instruire ; les princes et les insu- <

ec tuteurs possèdentà eux seuls la puissance ; ils sont la gat-
;

, ce che et la droite ( c'est-à-dire les ministres ) du souverain ;

« empereur pourrendre le mondepaisible etheureux-A}"'5

ee [pour accomplir leur mission] ils doivent punir les crirni-

ce nels , et récompenser les innocents. » ( G. P. )
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conforme pas aux ordres du ciel, je serai complice

,
de Cheou.

10. Tous les jours je tremble etje m'observe.J'ai
succédé aux droits de mon illustre père : je fais, à

l'honneur du souverain Seigneur (Chang-ti), la cé-

rémonie Loui 1; à l'honneur de la terre, la céré-
monie Ya, et je me mets à votre tête pour ap-
pliquer les châtiments décrétés par le ciel.

11. Le ciel a de la prédilectionpour les peuples :

ce quele peuple désire, il s'empressede le lui accor-
der. Vous tous, aidez-moi à affermirpour toujours

la tranquillité3 des contrées situées entre les qua-
tre mers ; quand l'occasion s'en présente, il ne faut

pas la perdre.
t^fr

SECTION II.

1. Au jour cinquante-cinquièmedu cycle4, le
roi fit faire halte5 à son armée au nord du fleuve;

les princes et les grands étaient à la tête de leurs

corps. Le roi voyant les troupes assemblées, les

encouragea, et leur donna ses ordres en ces ter-
,'raes :

2. Il dit : Vous qui venez de la terre occidentale,
etquiêtesnombreux, écoutez ce que j'ai à vouspres-
crire.

3. J'ai entendu dire qu'un homme de bien qui
pratique la vertu s'exerce chaque jour dans la pra-
tique de cette vertu, et qu'il ne se lasse jamais ; que
l'homme pervers qui se livre au vice s'exerce cha-
que jour dans le vice, et qu'il ne se lasse jamais.
Cheou, roi de Chang, fait tous les jours de nou-
veaux efforts, et se livre à toutes sortes d'excès ;
il repousse les respectables vieillards pour se lier
avec des criminels, pour s'adonner au vin et à la
déhauche ; il en résulte beaucoup de cruautés. Les
fonctionnaires inférieurs l'imitent; ils s'unissent
entre eux; on ne voit que vengeances,abus d'auto-
rité, querelles, et oppressionsde toutes sortes, qui

1 Dans le chapitre Chun-tien, le sacrifice que le roi fit au
Chang-ti est exprimé par le caractère Loui; et, selon la
doctrine constante des Chinois, c'est le même sacrifice que
celuiqu'on fait au ciel dans le Kiao. Ce caractère Kiao dési-
gne, souvent le sacrifice fait au ciel.

2 Le sacrifice Yest le même que le sacrifice Che. Ces sa-
crificesKiao et Che, selon Confucius, sont pour le Chang-
ti; ainsi le sacrifice au ciel et à la terre n'est qu'un seul
sacrifice fait au Seigneur du ciel et de la terre ( Chang-ti ).
S'il s'agissait ici de quelques esprits particuliers qu'on ho-

; noraltquand on allait combattre les ennemis, alors la cé-
rémonie était différente de celle qui était faite au Chang-ti.

3 Le Tong-kien-kang-mou désigne la première année du
règne de Vou-vang par les caractères Ki-mao. Ce sont
ceux del'an 1122 avant I. C. et ceux de la seizième placé dans
le cycle de soixante. Mais après avoir examiné les points
fondamentaux de la chronologie chinoise, je crois que l'an-
néeun avantJ. C. est la première année du règne de Fou-

Ce jour est nommé Fou-ou; ici ou ne marqueaucune
nue; mais dans le chapitre Fou-tchingon 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'occidentde
Meng-tsin.

produisent des accusations et des meurtres. Les in-
nocents ont été obligés d'avoir recours au ciel, et
leur vertu, justementopprimée, leur a fait pousser
des cris qu'il a entendus.

4. Le ciel chérit les peuples, etun roi doit se con-
former au ciel. Kie, roi de la dynastie de Hia, n'a-
vait pas obéi au ciel; il avait inondé le royaume du
venin de sa méchanceté; c'est pourquoi le ciel a
secouru Tching-tang, et l'a chargé de détruire Kie
avec la dynastie Hia.

5. Les crimes de Kie n'étaient pas cependant
aussi grands que "ceux de Cheou. Celui-ci a chassé
son frère aîné 1, qui était doué d'une grande sa-
gesse; il a fait souffrir une mort cruelle à ceux de
ses ministres2 qui lui faisaient des représenta-
tions ; il a osé dire qu'il avait le mandat du ciel ;
qu'il n'était pas nécessaire d'être ni grave ni réservé;
que les sacrifices et les cérémonies n'étaient d'au-
cune utilité; il a dit que ses rigueurs et ses cruau-
tés ne pouvaient lui faire aucun mal. Votre miroir
n'est pas éloigné ! Examinez le roi de la précédente
dynastie Hia. Le ciel me destine pour avoir soin
des peuples ; cette destination est conforme à mes
songes, et le sort 3 la confirme : voilà un double
présage. Si on envient à un combat avec le roi de
Chang, certainement je serai vainqueur.

6. Cheou a une infinité d'archers à son service;
mais ils diffèrent tous par les sentiments et les qua-
lités. Les officiers dont je me sers sont au nombre
de dix 4; mais ils ont les mêmes sentiments et les
mêmes qualités.Cheou n'emploie que ses parents et
ses alliés; mais les parents doivent-ils être préférés

aux sages ?

7. Le ciel 5 voit ce que les peuples voient; le
ciel entend ce que les peuples entendent. Tout lé
monde se réunit pour me blâmer ; il faut donc que
je marche.

S. En répandant partout la terreur de mes ar-
mes ," en entrant sur les frontières de Cheou, en
réprimant sa malice et sa cruauté, j'acquerrai, par
ma victoire, la même gloire qu'acquit autrefois
Tching-tang.

9. Vous qui êtes à la tête des corps de troupes,
soyez attentifs ; ne soyez pas sans vigilance ; il vaut
mieux se défendre que de mépriser ses ennemis. Les
peuplessontaussieffrayésquesi l'on allaitbriser leur
tête. Holà! n'ayezqu'un espritet qu'uncoeur ; ache-

1 Le frère aine de Cheou était Ouei-tse dont on a parlé.
2 On indiquela mort de Pirkan. Selon la gréographie chi-

noise
,

le tombeaude Pi-kan se voit près de Yen-ché,dans le
district de Ho-nan-fou, du Ho'nan.

3 Pour le Pou, voyez le chapitre Ta-yu-mo. Fou-vang
veut faire entendre que le Pou et ses songes lui ont fait con-
naître 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 doctrinedu
Chou-king sur la connaissance et l'autorité attribuée au
ciel. Cette doctrine se verra encore bien nettementénon-
cée ailleurs.
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vous ce que nous avons commencé, et que notre
ouvrage subsiste éternellement.

~K
SECTION III.

1. Le jour suivant, le roi fit la revue de ses six
corps de troupes et leur donna ses ordres.

2. Le roi dit : Holà! vous qui m'avez suivi du
pays occidental, et qui êtes sages, écoutez : La loi
du ciel se fait clairemententendre et connaître; ses
différents articles sont manifestes. Aujourd'hui le
roi de/Ghang ne fait aucun cas des cinq devoirsT, et
ii lès viole sans crainte, quand il le juge à propos;
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

avaientpassé la rivière à gué. Il a fait ouvrirle coeur
de ceux que la vertu rendait respectables; par ses
cruautés, ses tortures et ses meurtres, il a empoi-
sonné et dépeuplé le pays compris entre les quatre
niefs. Il a donné son estime et sa confiance aux
nommes les plus corrompus et les plus pervers ; il

a destitué de leurs emplois ceux que leur mérite
avait élevés aux premières charges. Il a foulé aux
pieds les lois de l'État, et a fait mettre en prison
ceux qui étaient distingués par leur sagesse; il a
laissé dépérir les lieux où se font les sacrifices au
ciel et à la terre 2. Il n'a point fait de cérémonies
dans la salle des ancêtres; pour complaire à une
femme 3 qu'il aime, il a eu recours à des moyens
extraordinaires et à'des maléfices 4. Le souve-
rain Seigneur (Chang-ti), quine l'a point approuvé,
a résolu sa perte. Soyez-moi donc sincèrementat-
tachés ; il nous faut être, les exécuteurs des châti-
ments du ciel.

4. Les anciens avaient cette maxime : Celui qui

me traite bienest mon prince ; celui quimemaltraite
est mon ennemi. Cet homme, abandonnéduciel, ne
suit que des voies de rigueur; il est notre ennemi,
et le sera toujours. Les anciens ont encore dit :

Celui qui veut faire fleurir la vertu, recherche ce
qui peut l'augmenter; et celui qui veut abolir le
vice, en examine le principe. Moi, quoique faible,
je me mets à votretête pour détruirevotreennemi :
appliquez-vous à bien faire; que chacun de vous
fasse de nouveaux efforts, afin que votre prince
réussisse.Jedonnerai degrandesrécompensesàceux
qui se seront signalés, mais je punirai exemplaire-
ment ceux qui, n'auront pas rempli leur devoir.

5. L'éclat de mon illustre père est semblable à
celui du soleil et de la lune, qui serépand de toutes

1 Les cinq devoirs dont on parle sont les enseignements
du chapitre. Chun-tien.

2 Les sacrifices'Kiaoet'Che sontpourhonorerle Chang-ti.
2 Cette femme-,que Cheou aimait, est Tan-ki 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.

parts; il brilla d'abord dans les pays occidentaux' J

et notre royaume de Tcheou devint maître de beau-."•

coupd'autres pays 2. ' j

6. Si je remporte la victoire sur Cheou, elle ne
\

viendra pas de mon courage, mais de la vertu de \

mon illustrepère : si je suisvaincu, ce serama fente
:

et non pas la sienne.

CHAPITRE II, t

INTITULÉ

$& W MOU-TGHI,

SOMMAIRE.

Le titrede cechapitre signifieordres donnés dans laplai- j

ne deMou-ye, où toutesles troupes étaient rassemblées. ;
Vou-vang les exhorte encoreà combattre Cheou, en leur '
représentantla conduite de ce prince. Le Kang-mo place j

ce discours à la deuxième lune de la troisième année de !

Vou-vang. Ce chapitre est dans les deux textes.
Von-VAWG.Kang-mo', ii22,mC;Tsou-cliou,IOSO, io4s, avantJ.C.

1. Au premier jour du cycle 3, avant la première ;

lueur du crépuscule,le roi et sa cour arrivèrent à :

Mou-ye4, vas'te plaine du royaume de Chang. En i
donnant ses ordres, le roi tenait de sa maingauche i

une hache resplendissante d'or jaune et de pierre-
ries ; de sadroite il portaitélevé.un étendardblanc,

et s'en servait pour donner les signaux, Il dit : Que
;

vous venez de loin, hommes de la terre occidentale!
;

2. Le, roi dit : Vous, princes héréditaires des
/

royaumesvoisins ; et vous, qui êtes préposés augou- )

vernementdes affaires ; vous, présidentde l'instruc-
;

tion publique [Se-tou5], président des chevauxou :

de la guerre [Se-ma 6], présidentdes travauxpublics \
[Se-kong7]; vous, officiers de tous grades [ Ya-lé '

et Che-chi9] ; vous qui êtes à la tête de mille hom-

mes , vous qui commandez cent hommes ;
3. Vous qui êtes venus des pays de Yong l0, de ;

1 Les pays occidentaux sont ceux où sont les villes et de
pendances de Si-gan-fou et Fong-tsiahg-fou, du Chen-si.

2 Les pays dont on parle sont les petits États qui avaient
leurs princes dépendantsdu roi.

3 Expriméspar Kia-tse : ces caractères sont ceuxdelapre- /
mière place dans le cycle de soixante. Ici il s'agit d'unjour '

du cycle de soixante jours. C'est de ces deux caractères Kit-
tse que le cycle de soixante a pris le nom de Kia-tse.

* Mou-ye est dans le'district de Ouei-hoei-fou, du Ho-nai)i :

au nord du Hoang-ho.
6 Le Se-tou avait soin de l'instruction des peuples.
0 Le Se-ma commandait les troupes.
' Le Se-kong avait l'intendance sur les 'terres et sur les :

ouvrages publics.
8 Les Ya-lu étaient les grands .et.les.petits officiers.
0 Les Çhé-chiétaient les officiersde la garde du roi.
10 Yong, Chou, etc.', sont des pays qu'onditêtre situés au

sud-ouest.par exemple, dans .le).Se-tch9u,en,,etdansleïun-
nan.. [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'oc-

cidentde la Chine. Il y avait encore quelques autres peupla"

et des Chinois D.]
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Chou, deKiangj de Meou, de Ouei, deLou, de

/PengetdePou:
4. Élevezvos lances, préparezvos boucliers ; j'ai

des ordres à vous donner.

/
5. Le roi dit : Selon le proverbedes anciens., la

mulene doitpas chanter; si elle chante,lafamille

estperdue.

6. Aujourd'hui Cheou, roi de Chang, ne suit que

les avis d'une femme 1 ; c'est elle qui fait tout, et ;

i ilnesemet nullementen peinedes sacrificesni des

cérémonies ; c'est pourquoi rien ne lui réussit. Il a
des oncles paternels2, des frères aînés de père et

de mère; au lieu de les avancer, il les abandonne,
;

pour fairevenir de touscôtés des gens qui méritent
;

l'exil et les supplices. C'est en eux cependant qu'il

met sa confiance ; c'està euxqu'ildonne lesemplois ;

ilenfaitses ministres, ses grandset ses mandarins ;

; /aussi' le peuple est-il traité cruellement, aussi les

/désordreset les fourberiesrègnent-ilsdans la cour

:
âeChang.

?;T. Aujourd'hui, moi Fa 3, j'exécuterai respec- j

tueusement les châtiments du ciel. Dans le com-
batque nous allons livrer, après six ou sept pas, ar- i

:
rêtez-vous et remettez-vous en ordre de bataille;

;

redoublez vos efforts.

/? 8. Après quatre, cinq, six etsept attaques, arrê-

tez-vous, et remettez-vous en ordre de bataille;
/redoublez vos efforts.

:i 9, Danscette campagnecontre la dynastie Chang,

combattez vaillamment comme des tigres et des

ours*;.ne faites aucun mal à ceux qui viendront se

soumettreet servir nos hommesde la terre occiden-
? taie; redoublez vos efforts^

/.?.-;.. 10. Quiconque ne fera pas attention à ce que j'ai

? dit, et marquera delà lâcheté, sera puni sévère-
:'/ nient

CHAPITRE III,

INTITULÉ

B E $ VOU-TCHING.

i-'.'''. SOMMAIRE.

gCe chapitre** contient l'histoire de toute l'expédition de
? /,

Vou-vang contre Cheou, et la conquête qu'il fait du

1 On,voit que. Vou-vang parle de Tan-ki, maîtresse ou
V concubine de Cheou.?

? J On voit aussi que Vou-vangindique Ouei-tse, frère aîné
;

de Cheou. Selon/plusieurs, Pi-kan et Ki-tse étaient oncles
:' paternels.
i? \ > Fa est le nom du roi Vou-vang.

Littéralement : comme des tigres hou, comme des ti-
•-.;' Ê'CS pi; comme des ours hiong, comme des ours pie.
? (G. P.)

w Ce chapitre a deux rédactions dans l'édition du Chou-
;s Wî aveciecommentairede Tsaï-chin, quenouspossédons.
-: to première, qui est la plus ancienne, a ses paragraphes dis-

royaume; c'est ce que signifie le titre de Vou-tching ;
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 vieuxtexte, elTon soupçonne
qu'il a été altéré en quelquesendroits.

VOTJ-VANG. Kang-mo; lis», me; Tson-chou>:iosbviMSiavantJ.c.
1.(1.) Le vingt-neuvième jour 1 delà première

: lune', le'lendemain2 du jour où la lune est obseur-
: cie, léroî était partide Tcheou3 pour allerattaquer
etsoumettre le royaume de Chang.

2. (6.) Instruit des crimes du roi de Chang, il
en avait averti l'auguste ciel, leHeou-tou*', les célè-

•
bres montagnes qu'il avait vues en passant, et les

; grandes rivières ; il leur avait dit : Moi, Fà, roi de
Tcheou, arrière-petit-fils de celui qui avait une si
grande vertu', je vais châtier le roi de Chang. Au-
jourd'hui ce roi de Chang, contre toutes les lois,

:
prive cruellement les peuples des choses que le ciel
a faites pour eux; il protège et soutient les scélé-

i rats, amsi que ceux qui ont mérité l'exil et les sup-

i
plices. Ces scélérats vivent en sûreté sous lui.,
comme des poissons cachés au fond d'un profond

! étang, et comme des bêtes féroces dans de grandes
; et épaisses forêts. Moi, qui suis si peu de chose,
j'ai eu le bonheur d'avoir des gens sages et pleins
d'humanité; nous avons osé nous conformer avec

i respectaux ordresdusouverain Seigneur (Chang-ti),

:pour dissiper de pernicieux Complots. Les peuplés
'-.de Hoa, de Hia5, de Mans et de Me, me sont at-
tachés.

! 3. (8.) O vous, Esprits, soyez-moi propices, et
I qu'il ne m'arriverien, dans ce que je vais exécuter
; pour des milliers de populations, qui puisse vous
: déplaire ni vous 'couvrir de honte!

Au cinquante-cinquièmejour 7da;cycle;Parmée^,
qui était"passée à Meng-tsin, fut, au soixantième

posés selon l'ordre des numéros que nous avons placés entre
parenthèses; la seconde rédaction, qui est la plus moderne,
estfaiteconformémentà l'ordrenatureldes événements. Cette
rédaction, suiviepar 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
mûrement examiné. (G. P. )

—f» pzt
1 Enchinois I * fï\s Gin-chin,caractèresquidésignent

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.

4 Heou fi=f signifie prince, gouverner; ~r* Tou signi-

fie 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 signi-
fierait auguste ciel gouvernant la terre, ou esprit du ciel et
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. ;

s. Hoa et Hia sont des noms des Chinois.
6 Man et Me sont des noms d'étrangers.
' Ce jour est nommé Fou-ou.
8 On voitassez qu'il s'agitde lamêmearmée et de la même

aimée aue dans les chapitres Tai-tchi el Mou-tchi.
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jour », rangée dans la plaine du royaumede Chang,
et on attendit l'ordre admirable du ciel*. Au pre-
mier 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 combattitpas contre
nous; mais les soldats qui étaient au premier.rang
tournèrent leurs armes (contre eux-mêmes); on vit
coulerdes ruisseaux de sang, sur lesquels flottaient
des branches et des pièces de bois : une fois on
s'arma, et cette fois seule décidadu sort de l'empire.
On remit le gouvernementde Chang sur l'ancien
pied ; on-fit sortir Ki-tsede prison; on fit à Pi-kan

une sépulture, à laquelle on mit des marquespour
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 témoi-
gnèrent 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
Fong6 : 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-lin8, en
avertissant tout le royaume qu'ils ne serviraient
plus (pour lès armées).

5. (4.) Après la pleine lune9, les chefs des prin-
cipautés

,
les grands et les mandarinsreçurent leurs

commissionsde Tcheou."

i NomméKouei-hal.

* a L'ordre de vaincre les Chang, selon Tsaï-chin. »
(G. P.)

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

nouveau cycle.
-J^ J T j.3 |7ot -^, Chang-yong était un sage exilé par le roi

Cheou.fC'est de ce sage que le prince philosophe Hoaï-nan-
tseu (qui vivait dans le second siècle avant notre ère) dit que
Lao-tseu apprit la doctrinedu Tao, ou de la Raison suprê-
me. Voyez la préface de notre édition du Tao-te-King.]

(G. P.)
4 Lourtaï et Kou-kiaosont les nomsdes lieux où étaient les

trésors et les magasinsdu roi Cheou.
\ 5 Lesmterprètesdisentquecetteexpression,faeto'féparr(/(:

/p" FJH seng ming désigne le troisième jour de la lune.

Eu comparantles jours de la première lune du premierpara-
graphe avec les jours de la rraatrième lune du quatrième pa-
ragraphe

, on voit qu'il y eut entre ces deux lunes unelune in-
"srcalaire.

" Fong estdans le districtde Si-gan-fou, du Chen-si.
'• Hoa. est la montagne qui porte encore ce nom, près du

Hoang-ho, dans le districtde Si-gan-fou.
8 Tao-lin est à l'orient de Hoa : on dit que c'est Tong-

kouan, fameux-passagesur les confins du Chen-si, et du Ho-
nan ,

près du Hoang-ho.
9 Les caractères qui expriment la pleine lune désignent

l'obscurité qui commenceà se former sur le corps de la lune.

6. (3.) Au quarante-quatrièmejourdu cycle 1, on
'

fitlacérémoniedanslasalledesancêtres de Tcheou; \
les grands du royaume s'empressèrent à l'envi de i
tenir les ustensiles pour cette cérémonie. Après /troisjours, c'est-à-dire, au-quarante-septièmejour \
du cycle2, 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 prédécesseur5 fonda notre royaume ; Kong- 'i

lieou6 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 actionsetpardes services considérables:
le ciel le chargea de ses ordres, et ce princedonna :

partoutdes marquesde 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 tranquillitépartout ; 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 Nommé J -yfc Ting-ouei.

tir i-ti
2 Nommé Jgfc Fy Keng-su.
3 En brûlantdubois, c'était sacrifierau ciel, disent les in- '

terprètes.
1 4 Le caractère -^ff Ouang, qui signifie espérer, regarda

en haut, exprimeici l'honneur qu'on rendait aux espritsdes ;
montagnes et des rivières.

5 Le roi prédécesseur est Heou-tsi, chef de la dynastie de
,Tcheou. L'histoire Tong-kien-kang-moudit que Heou-tsiM

• fait prince de Taï l'an .2277 avant J. C., la qu'atre-vingt-et- '
unième année du règne de Yao, dont ilétaitfrère. Taï est/dans '
le districtde Vou-tong-hien, ville dépendantede Si-gan-fou, :

Chen-si.
•

e Kong-lieou, un des ancêtres de Vou-vang, vivait sous
Kie, dernier roi de la dynastie Hia. L'habitationde Kong

;lieou étaità Pin. Ce lieu n'est pas loin de Pin-tcheou, du dis- ,triét de Si-gan-fou. ;' Taï-vang, bisaïeul de Vou-vang, donna à son domaine
le titre de Tcheou. L'an 1327 avant J. C. cette cour de Tcheou j
était près de Taï, ancien domaine de Heou-tsi. Le livre clas-
sique Chi-king dit de belles chosessur Heou-tsi et les aunes :
ancêtres de Vou-vang.

8 Le commencementdes neuf ans dont parle ce paragraphe ;

est la première année du règne attribué à Fen-vang; mais
quand il mourut, le roi Cheou était enoore sur le trône; et '

Vou-vang a été mis par l'histoire premierroi de Tcheou.

9 Les dignités étaient celles de /b-Kong,
de

A
tfi- Beau, \

de -jt^Pe, de -4- Tse et de
3*

Nan.Les Kong et Heou
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nages*&t de trois espèces; les charges ne furent

données qu'à des gens sages; les affaires furent

mises entre les mains de ceux, qui pouvaient les

régir- Ondonna au peuple les cinq enseignements1.

On eut grand soin de lui fournirdes vivres en abon-

dance; on fit garder le deuil et respecter les sacri-

fices et les cérémonies ; la bonne foi et l'équité

régnèrent : on rechercha les gens capables, on ré-

compensa le mérite; alors ce prince gouvernaavec
la même facilité qu'il aurait tourné sa main.

CHAPITRE IV,
INTITULÉS M HONG-FAN.

SOMMAIRE.

Ce chapitre, nomméHong-fan, c'est-à-dire,grande ou su-
1 Urne 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 mo-
rale, de politique et de religion, que Ki-tse, dontnous
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 princeKi-tse, à qui on le rapporteici, vivait, comme
on le voit, sous Vôu-vang. Ainsi voilà le plus ancien
ouvrage de cette espèce qui nous soit connu; 'il'est très-
obscur et très-difficile à entendre. Ce chapitre est dans
les deux textes. '

VOÏÏ-VAHG.Kang-mo, 1122, nie;Tson-chou, îoso, 1048, avantJ. C.

1. A la treizième année», le roi interrogeaKi-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
t

debellato preedecessoreCheu, obtinuisset imperium, his

étaientmaîtres d'un pays de cent 11; les Pe avaient soixante
.

et tliv li ; les Tse et les Nan avaientcinquante li. C'est ce que
S

dit Meng-tse. Dans le chapitre Yu-kong on a vu que la con-l naissanceduU dépendait de celle du pied. Le pied donton se
1 loevaitdutempsde/'oM-»aBi7étaitpluspetitqueceIuideYi(,.
ienjugerparles figuresquirestent,le piedde Fou-vangcon-

Jfflaitseptppucesquatrelignes deux tiers denotrepiedde roi.

: * En chinois.^yf* ~~\.fen-thou, divisions oupartages
1 iesterres. Tsaï-chin dit, comme le remarque ci-dessus le

PW Gaubil, que les Kounget les Heou avaientune étendue
' ™ cent li ou dix lieues; les Pe, de soixante etdix ; les Tseu et

les San, de cinquante. Ce qui forme les trois espècesd'apa-
nages. (G. p.)

1 te cinq enseignementssont ceux dont on a parlé dans
leçhapitre Chun-tien.

On a parlé de cette treizième année dans le premier cha-
pitre de cette quatrièmepartie : c'est ici la même difficulté.

,

'

Ce chapitreétant 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
Weparle père Noël dans son Elhica Sinensis, cap. 2, p.
«Betseqq,

- ;

secrètes par lesquelles, il rend le peuple tranquille
et fixe. II s'unit à lui pour l'aider à garder son re-
pos etsonétat 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 [Hing3]
furententièrement dérangés; que le Seigneur (Ti) 4,
qui en fut courroucé,ne lui donna pas les neufrègles
fondamentales et catégoriques de la sublime doc-
trine*; que ce Kouen, abandonnant la doctrine fon-
damentale

,
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'a-
lors les lois universelles et invariables qui consti-
tuentles rapportsdes êtresfurent mises en vigueur.

4. La premièrerègle fondamentaleet catégorique
réside dans les cinq élémentsprimitifs agissants**;

verbis interrogavit regulum regni sive principatus Ki;
Eheu!. Coelum qnidem occulta virtute populos stabilit,
eosque ad simul cohabitandum colligitet adjuvat; sed ego
quonam modo dirigendus ac componendus sit universalis
humanee conditionis ordo, ignoro. Tu, quoeso, me èdoce.
Tumregulus regniKi sic ait : Ego àudivi prinçipem Quen.
olim jussum ab imperatore Yao reprimere dehacchan-
tes diluvii aquas, eis vallum et aggeres objecisse, atque
ita primum ordinem quinque Elémentorumseu universa-
lium Principiorum , quem coeli Dominus disposuerat, per-
turbasse. Hinc coeli Dominus vehementi ira exarsit, nec
illi novem magnarum regularum seu legum species tradi-
dit, sicque ilie universalis humanse conditionisordo deci-
dit. Postquammorte mulctatus fuit princeps Quen, filius
Yc illi successif, aquasque debacchant.es naturali cursu
per canales in mare deduxit atque inundationessedavit. Et
tune coelum illi magnarumregularumnovem species elar-
gitum est, hisqueuniversalis seu naturalis humanaecon-
ditionis ordo refloruit.

Primaharumnovem specierum fuit : quinqueelementa

1 Cette règle fondamentale est la droite raison, la cons-
cience, la lumière naturelle.Kong-ing-tà,fameuxinterprète
des livres classiques, qui vivait sous Taï-tsong, empereurdes
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 quelqueétat 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 im-
muable ; c'estpourquoi il nous aide à garder notre état.

2 Kouen est lepère duroi Yu: on en a parié dans les chapi-
tres Yao-tien et Chun-tien;

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

métaux, cinq chosesnécessairesà la vie.

4 Le Wt' îïestle Chang-ti.

* ~f\
.

Pâli Kieou-tcheou; Tsaï-chin dit que ce sont les

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 commentateurTsaî-cAm,'dépendentduciel.Les cinqchoseï
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la seconde est l'attention aux cinq choses morales;
la troisièmeest l'applicationauxhuit principes ourè-
gles du gouvernement; la quatrièmeestl'accorddans
les cinq [choses] périodiques; la cinquième est l'ap-
plication du pivot fixe du souverain; la sixième est
la pratique des trois vertus; la septièmeest l'intel-
ligence dans l'examen-dece qui estdouteux; la hui-
tième est l'attentionà toutes les apparencesqui in-
diquent quelque chose ; la neuvième est la recherche
des cinq félicités, et la crainte des six malheurs *.

5. PREMIÈBEMENT. La catégorie des cinq élé-
ments 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 fon-
dent, 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 estd'un goûtpiquant 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

sivequinqueprimaria rerumprincipiabeneordmare,nempe
eorum usum. Secunda: quinque res, quae spectantad
mores, diligenter (curare. Tertia : octo res, quee ad ho-
minis vitam conducunt, rite disponere. Quarta : quinque
res/quaeadtempusspectant, accuratedistribuere. Quin-
ta : absolutumrégis perfeeti exempter preebere. Sexta :
trium virtutum usum temperare. Septima : res dubias
clareexaminare. Octava: effectuum secuturorum turbam
attcnti cogitareet perpendere. Nona : hortari ad cniinque
bona, et deter-rerea sex malis. Nuncde singulis.

Prima species. Sunt primaria et universalia quinque
rerum principia, quarum usum juxta cujusquenaturam
ac proprietates débet rex rite ordinare. Primum, est aqua-
secundum, ignis; tertium, ligmrm; quartum, metallum;
quintum, terra seu humus. Aquee proprietas est hume-
factio et descensus; ignis, calefactjoet ascensus; ligui, cur-
vitas et reetitudo; metalli, liquefàcfio et durities seu
immutatio ; terra?, frugum quse seruntur etmetuntur, foe-
cunditas. Ex aquae huinefactioneet descensu, amaror • ex
ligni curviteteetrectitudine, acor ; ex metaUi liquefactione
etduritie, seu ex metalli immutatione, asperitas, sive
sapor asper ; ex terrée feecunditate, dulcedo.

Secunda species. Sunt quinque res, quae ad compo-
nendos mores spectant : prima, corporis forma; secunda
loqueela;tertia, aspectus ; quarta, auditus; quinta cogi-

morales -rt JE ou sse dépendent de l'homme. Les cinq

choses morales (ou sse) corespondent aux cinq (éléments)
agissants (ou hing) : c'est l'union de l'homme et du ciel: Les

huit principes de gouvernement /\. [H? pa-tching
sont ce que les hommesont obtenudu ciel.Les cinq (choses)

périodiques ~ff &Y,ou ** sontce <Ple le ciel manifeste

auxhommes; le pivotfixe du souverainJa. /Mj hoang-
Ht est ce ejue le prinpedétermine comme but, etc. » (G. P.)

1 Dans les textes suivants on expliquera toutes ces règles.

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 respectueuxsef|
respecter ; la parolehonnêteet 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 penséepénétrante

on est un saint ou homme parfait,
7. TROISIÈMEMENT.-La-catégorie des huitpria

cipes de gouvernement-comprend, 1° les vivres5

2e les biens % 3° les sacrifices et les cérémonies,^
le ministère des travaùtf'pùblics [Sse-kong1]^
ministèrede-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] périodiques5 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 astrono-
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 perfectamnotitiam, seu sopi«f
liam.

• [
Tertiaspecies. Suntocto res adhominisvitam speclaii

tes,quos rex débet studiose curareac rite disponere.Prkii
est victus; secunda, merces ; tertia, cultus Spirihnini,dj

./
parentationes; quarta, publicorumoperum, et rei agramj
magistràtus; quinta, doctrinae ac morum mardstratuiii

sexta, justifiéemagistràtus ; septima,hospitumritus;octa,-,
militia.

Quartaspecies. Suntquinqueres ad tempus spectante,;

quas rex débet exacte distribuendas curare. Prima, si;

annus; secunda, mensis; tertia, dies; quarta, sfellarr»
longitudines,latitudines, solisqueac lunoe duodeeim»

,
junctiones, seu duodeeim dormis ccelestes; quinta, latat.

' darium, et Tabulée astronOmicee.

1 Le caractère ho, çpiejerendspar biens, etc., exprimegé-.
néralement tout ce qui côntrihueà rendre les gens aises il,.

riches, commeles denrées,le commerce, la monnaie; en m;
mot, ce qui peut entrer dans le commerce. ?

2 Le Sse-kong ou Ssu-kongavait soin des palais, maisons,;

' digues, chemins, etc.
.

8 Celui qui avait soin de l'instruction des peuples s'appsi

•
lait Sse-tou ou Ssu-iou; il devaitavoir soin que chacunsut*
religion et les devoirs de son état.

4 Celui qui avait soin de faire punir les fautes s'appelail-

:Sse-keouôuSsu-keou.Le caractère Su, qui entre dans le non]

deces dignités,est écritpar les missionnaires,tantôt sseou;
[se, et tantôt su; c'estun u qui tourne vers l'e, commes»;?
'il faut distinguer cet u d'avecVu qui se prononce ou]
i 5 Le caractère chinois que je rends par période est Kifi
iexprimeles chroniques et les annales ; 11 exprime aussi une/
'révolution des astres, des cycles et des années.- Il peut espn'-:
jmer un pointfixe poui"la chronologie et l'astronomie.Il a-.;

prime ce/qui sert à calculer et marquer les'pointsprincipal!
de' diversesparties des mathématiques. :

.
« La méthode du calcul dont il s'agit est la sciences

d'astronomie)nécessairepour le calendrier ; c'est surtout «jj
iqu'il faut bien distinguerle texte'duChou-kingde celui fe
/Interprètes.Ce qu'ona vu dans les chapitres Yao-tien, I ow
'premièrepartie; Yu-kong, le I; et Yn-tching, le IV de »

seconde, suppose des connaissances des mathématiques,(I
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9. CINQUIÈMEMENT. La règle catégorique le pi-
lotftxedusouverain- (ou le milieudu souverainz)

estobservéequand le souverain* a dans ses actions

un centre ou pivot fixe [qui lui sert de règle de
conduite] : alors il se procureles cinq félicités2, et
il en fait jouir ensuite les peuples ; tant que les po-
pulations vous verrontconservercette règlededroi-

ture fixe, ils la'conserveront également.

10. Toutes les foisque parmi les populations il

n'existe point de liaisons criminelles, ni de moeurs

corrompues.., que les hommes en place n'ont pas
tevices, c'est parce que le souverain a gardé cette
règle fixe de conduite.

11. Toutesles/fois que parmi les peuples il y en,
' a qui ont delà prudence, qui travaillentbeaucoup,
etqui sont vigilants, vous devez les favoriser. S'il
sien trouve qui, ne puissent parvenir exactement à

cette règle fixede la vertu, mais qui ne commettent

pas de fautes, le souverain doit les recevoir et les
traiter avec bonté; voyant que vous êtes eompa-
-tissant, ils feront des efforts pour être vertueux;
alors ne laissez pas ces efforts sans récompense.

Quintaspecies. Est absolutumrégis perfecti exempter.

-
Dum rex absolutumet vitéB et morum regiminis exempter
edit, tunequintuplexbonorumgenus in se colligit,populîs
transfundendum.Unde omnes istius temporispopuli imi-
tantes summàm régis perfeclionem et exemplum, eum
ucissimetiam adjuvant. Quodnecinpopulopravarégnent
consortia,necin inagistratibus pravsefactiones,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 perfe-
ctionem exslimulét.. Alii sunt qui, Bcetistam majoremper-
feclionem non attingant, non audent tamen culpas ac
crimina committere; hos rex débet suscipere, fovere, in-
struere. Posteasi hilares proficiant, imo et vernis et factis
ostendant se virtutemdiligere, rex illis magistràtusconfé-
rai; absolutumcerterégis exemplum, oplirneimitabuntur,

-même des connaissances assez étendues. L'histoire de l'astro-
nomie nous assured'ailleurs qu'avant Tao il y avait des as-
tronomesen 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 deKi-tse, Tcheou-kong,frère
deVou-vang, était astronome. La même histoire de l'astro-
nomie nous apprend queVen-vang, père de Vou-vang,avait

rjrn observatoire; que Kong-lieou, un des ancêtres de Vou-
vang, observait, sur la findeladynastiedeHia, lesdiverses
ombres du soleil. Cela étant, il ne fautpas être surpris de ce
que Ki-tse dit ici sur ce qui a rapport à l'astronomie.

1 Le souverain estdésigné par le caractère B Hoang, et

'«milieu dont on parle est exprimé par le caractère /fs^fc

**ej'"t,r5'S?i signifie un pivot,, un pôle, et un terme; et ici,
Parmétaphore, fi exprimel'exemple, lemodèle, un objet à
imiter. Ce.milieu n'est autrechose que le souverainbien, la
Moite raison, bans le sens du Chou-king, un souverain est
Mui qui tient la place du ciel pour gouverner et enseigner
les hommes; il doit être le modèle sur lequel les peuples doi-
ventse former. Il faut donc que le roi commencepar garder

.eemilieu etpar se conformer à cette loi éternelleet immuable,
"estpar cetendroitqu'il doit se faire voir aux peuples ; c'est
P°urcelaqu'unroi sage est comparé, par Confucius, au pôle
«u ciel, autour duquel toutesles étoiles tournent sans cesse.

,
Commel'extrémité du pôle nord, dit Tsaï-chin. (G. P.)
On verra plus bas ces cinqfélicités

C'estainsiqueles hommesse 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 perfectionnentdans

': leur conduite, votre royaume sera florissant. Si vos
;
mandarins ont de quoi vivre, ils feront le bien;

i
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 pas-
serez 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-vousà la loi de votre roi;
Dans ce que vous haïssez,
Conformez-vousà 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-vousà son exemple.
Retournez à son pivot fixe.

15. Ces préceptes sur le pivot2 ou l'exemple du

sectabuntur, adjuyabunt. Paupereset orphanos non pre-
mat ; potentes et illustresnon tirneat. Si aliqui inter prse-
fectos sint habiles, perspicaces,activi, ilios ad profectum
excitet;atquehoc modo regnum florebit. Quia autemprea-
fecti dum opihushonesteaftiuunt, meliusvirtutevacant;
ideo cavèatne non habeant stipendia ad honestam suée do-

mus sustentationeni suffîcientia ; alioqui daret illis peccandi
occasionem. Quoad illos qui virtutem non amant, si illis
magistratum aut stipendia conférât, utetur malis ad ma-
lum. Deinde magistratibUsac populis hanc versuumodam
addiscendam et cantitandam commendet : ce

Qui non tor-

ée tuosenec claudicanterincedit, is colitrégisnostrimentem;

ce
quinon sequiturpravamvoluptatem, is colit régisnostri

ce
viam ; quinon sequitur pravamiram, is colitrégisnostri

« iter. Dmn abest tortuositas et factio, régis nostri via fit

ee
amplissùna; dum abest factio et tortuositas, régis nostri

ce
via fit oeqrtalissima; dum abest oppositio et declinatio,

« régis nostri via fit rectissima. » Atque hoc dicitur nnire
extremam perfectionem, et rediread extremam perfeetio-

1 II 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 lemonde apprit. On ne dit pas de quel temps avant
Ki-tse est cette chanson; elle est peut-être de la première
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
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souverainsont 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 di-

ront : 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'exactitudeet la sé-
vérité 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
encorede la sévéritéà l'égard de ceux qui sontdissi-
mulés et peu éclairés, et dé la douceurà l'égardde

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 tabledans des vases dejade.

19. Si lessujetsvassaux»récompensent,punissent,

nem. Ista summse seuextremaeperfectionisdoctrina a rege
tradita, est communis rectee rationis ordo, et magna totius
orbis instructio; hoc non régis, sed coeli Domini est docu-
mentum. Dum igitur omnis populus hanc ultinise perfe-
ctionisdoctrinamcantitaresolebit,sensiminstruetur, et ab
instructionè transibit ad opus ; et per hoc, régis splendori
approximabît, dicetque : Kex noster in regni regimine
veie noster pater et mater est.

.Sexta species. Sunt très virtutes in regimineservandae;
prima, dicitur vera honestas; secunda,victrix forlitudo ;
tertia, victrix mansuetudo. Ubi habetiir pacis concordia,
ibi verahonestas; ubi nnmutabiUs constantia, ibi victrix
forlitudo ;ubiaccomodamoderatio,ihivictrixmansuetudo;
itirnirumfortitudopusillanimitatem,mansuetudo audaciam
débet vincere. Auetoritas ergo, potestas, majestas, pree-
miorumlargitio, poenaruminflictio, victus splendidiorest
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.

1 Le caractère ^fj Ti, Dominus, désigneici le cielou le

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 ressouvenirque la
Chine -avait autrefois beaucoup de princes ou seigneurs
tributaires. Plusieursde ces États étaientdésignés par le ca-
ractère PC] Koue, qui signifie royaume.Ces princes avaient

le titre de t3'îï7»»,sujet. Le maître souverainétait le roi.

On veut dire que l'autorité souveraine réside dans le souve-
rain seul ; qu'il ne fautpas la diviser, qu'il ne faut pas que les
récompensesquefont les grandset les vassauxsoient comme
celles du souverain. Ils ont droit de punir, mais non comqte
te roi; leur table,ne doit pas être servie comme celle du

et se font servir des alimentsdans des vasesde jade?

eux et leurs familles et leurs États périront. Si Ifl

mandarins ne sontni droits ni équitables, le peupil

donnera dans des excès.
20. SEPTIÈMEMENT. Dans la catégorie des ce

douteux, on choisitun 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 duhiarumexamen. (Ide%

ait interpretatio ùnperatoris Kham-hi, examinare téi-
legis 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 (seupars inferior symboli aenigma-ï,

tici,dicti Qua, id est, très lineolse inferiores symboli);!

septima, mutabilitas (seupars superiorejusdem symboli,'?

souverain. Si en ces trois points les grands et les vassaoe?
oublientleur devoir, les uns perdent leur familleet les autre,'/

perdent leur royaume.
1 Dans le chapitre Ta-yu-mo, on aparlé du Pou. Selonteï

interprètes, lePou estl'inspection d'unetortue qu'on brûlait?
Le Chi est, selon les mêmes interprètes, une herbe qu'on

examinait avec les figures du livre Y-king. On sait queces;
figurés s'appellent Koua. Des feuilles ou filamentsde l'herbe

on faisait les traits qui composentles Koua, soit les trois lignes,

de dessous, soit les trois lignes de dessus; l'union de ces sis?

lignes faisait des Koua; on les remuait, et on examinaitle-

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 in-

dices
, par les esprits aqueux et autres que l'action du fen

/
faisaitsortir, et par les différentesfigures qu'on remarquaiti
sur l'écaillé de cette tortue à mesurequ'elle se brûlait. Cette/

liqueur et ces traits donnaient cinq sortes d'indices, sel»';
cinqsortes de figures qu'on croyaitapercevoir sur la tortue. ?

On croyaitvoir la figured'unepluiequi tombe, oncroyauvoii?
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 proprementun toi; ?

sièmeKoua, qui résulte de l'union des deux. Dans le M»?

on examinaitle Tching, ou la partie inférieuredu Koua; on ;

examinaitaussileHoei, 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, lafigure d'un tempsson-
bre, lafigure d'unquartierplein de brouillards, lafigureil.
lignes qui se croisent; c'est le Tching, c'est le Hoei. Comme /il s'agit de brûler l'écaillé d'unetortue sur laquelle se forme j

une vapeur,uneespèce de terne ou d^obseurité, et des fentes,,
on a cru se rapprocher davantage du textedans la traduction
ci-dessus.]
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23. Ce qui fait sept, dontcinq sont pour le Pou

et deux pour le Tchen; on examine les fautes dans

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
trouve trois hommes qui usent du Tchen, on s'en

tient à ce que deux de ces trois diront.

25. Si vous avez un doute important, examinez

vous-même; consultez les grands, les ministres et
lepeuple; consultez le Pou 2 et le Chi. Lorsque

tout se réunit pour indiquer et faire voir la même

chose, c'est ce qu'on appelle le grand accord ; vous

aurez la tranquillité, la force, et vos descendants
seront dans la joie. Si les grands, les ministreset le
peupledisent d'une manière, et que vous soyez d'un
avis contraire, mais conforme aux indices de la
Tortue et du Chi, votre avis réussira. Si vous voyez

idest, très eju's superiores lineolae). Universim sunt se-
ptem; quinque fiunt per conjecturas (nempe quinque pri-
mée); duae ftiempe ultimae) per figuras seu symbola. Ha-
fum ope, açtionum defectus évitante.Dum sors jacienda
'est,jubé iïïam a tribus, quos constituisti, proefectis jaci;
sinon concordant très simul, sequere quod duo dicunt.
Occurrentemagni ponderis negotio, quod dubium parit,
primo te ipsum consule, deinde tuos praefectos, postea
popnlum, postremo sortes. Si tu, si sortes testitudinis, si
sortesherbarumXi, si praefecti, si populus suffragentur
aclioni,id diciturmagna concordantia ; ac proindeagendo,
tibiettuis posteris proderis. Deinde, situet sortessuffra-
gentur, sed praefecti et populus refragentur, etiam tune
bonum est, seu potes agere. Si praefecti et sortes suffra-
gentur, sed tu et populusirefragemini, etiam tune bomim.
Sipopuluset sortes suffragentur,sed lu et tui praefecti re-

' Ici le Chi s'appelle Tchen, mais Tchenpeut se prendre
aussi pour le Pou. Dans le chapitre Ta-yu-mo, in de la pre-
mièrepartie, on a parlé du Tchen.

L

! Par ce qtfqn a vujusqu'ici, et ce qu'onverradans la suite
itsPou, Tchen, Chi, tortue, il est évidentque 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 prétendaitconsulter quelqueesprit qui voit et
oui connaît ce que les hommes ne sont pas en état de voir

- nide connaître, et qu'enfinil s'agissait des affairespubliques
deMat. Un auteur qui vivait du temps de Kang-hi, et qui
a lait en douze volumesun ouvrageappelé Ge-ichi, qui est
pleinde critiquesur les livres chinois, et sur d'autres points

"île la littérature chinoise; cet auteur, dis-je, parle avec beau-
coup desolidité sur l'abus du Pou et du Tchen. Il assureque
leslouadu livreY-klng ont été faits pourdiriger les peuples
etnonpour deviner.Onvoit assezque les beauxcommentaires
oeConfucius sur les explications des Koua, faitespar Tcheou-
™g etparVen-vang, sonten partiepour préserverles Chi-
nois dudanger des divinations par les Koua. Les explications
«e ces Koua, faites par Ven-vang et son fils Tcheou-kong,
Sefontpasmention de ces sortes de divinations.Pour porter
Jujugementcertain sur les sorts des anciens Chinois, il fau-
taitêtrebien au fait de toutes les circonstances qui les ac-
compagnaient

, et des idées qu'ils en avaient : or U est bien
Mncile d'avoircesdeuxchoses. Le chefpréposéau 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*tpas ici en état de faire ces comparaisons,fautede temps
délivres^ mais ils ont quelques moments pour faire savoir
«Européensce qu'ilspeuventsavoireux-mêmes par lalec-

™ des livres chinois*

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 peu-
ple

, la tortue, le Chi sontd'accord, quoiquevous,
lesgrandset lesministresvousvous réunissiezpour
lecontraire, vous réussirez dans le dedans3, mais
non au dehors.

Si latortue et le CMsont contraires au sentiment
des hommes, ce sera un bien que de ne rien entre-
prendre ; il n'en résulterait que du mal.

26. HUITIÈMEMENT.Cette catégorie des appa-
rences 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 exac-
tement suivant la règle, les herbes et les plantes
croissent en abondance.

27. Un grand excès est sujet à beaucoup de ca-
lamités; un petitexcès est également sujet à beau-
coup 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 sontemps, 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 (ut-
pote res minoris momenti) ; non vero res ad regnuin spe-
ctantes. Si sortes et testitudiniset herbarum Xi.simul re-
fragentur, tune bonum est quiescere, seu non agere;
malum agere.

Octava species, est effectorum multitudo, scilicetplu-
via, serenitas, calor, frigus,ventus. Haec quinque dicUntur
tempus. Si unumquodque eoruinjnxta suum ordinem ac
suam anni tempestatem perfecte advenerit, tuin maxima
herbarum, frugum, aliarumquererum ubertas abundat;
si autem illorumunumvel per excessum, vel per defectuni
aberraverit, tune calamitas exsurgit. Haec effecta tum
bona, tum mate diversis hominummoribus, ista sibi at-
trahentiumresponderesoient. Bona effecta virtuti respon-
dentiasic : venerandaevuttusmodestiae,respondet oppor-
tunapluvia; verborum moderationi,opportuna serenitas;
prudentiae,opportunuscalor; 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 puissentremplir
toute l'étendue de celui-ci. Dans le cas présent, il signifie
météore, phénomène, apparence, mais de telle manièrequ'il
a rapport avecquelqueautre chose avec laquelleil 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 rapporterles in-
terprétations des Chinois postérieurs, elles sont pleines de
fausses idées sur la physique.Peut-être aussi Ki-tseBvoulait-
il 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
se comporte légèrement et enétourdi, le temps est
trop sec ; la chaleurest continuelle, si l'on est né-
gligent et paresseux, de même, le froid ne cesse
point, si on est trop prompt; et les vents soufflent
toujours, si on est aveugle sur soi-même.

29. Le roi doit examiner attentivement ce qui se
passe dans une année; les grands, ce qui se passe
dans un mois; et les petits mandarins, ce qui se
passe dans.un jour.

30. Si la constitution de l'atmosphère dans l'an-
née

,
le mois et le jour, est conforme à la saison, les

grains vienneni à leur maturité, et il n'y a aucune
difficulté dans le gouvernement ; on fait valoir ceux
qui se distinguent par leur vertu, et chaque famille
est en repos et dans la joie.

31. Mais s'il y a du dérangement dans la cons-
titutiondel'atmosphère,danslesjours, danslesmois
et dans l'année, les grains ne mûrissent pas, le
gouvernement est en désordre, les gens vertueux
demeurent inconnus, et la paix n'est pas dans les
familles *.

32. Les étoilesreprésentent 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

effecta vitiis respondentia sic : corporis immodestiae re-
spondetfrequensseu nimiapluvia; verborum dissolutioni,
crebra seu nimia serenitas;.imprudentiee, creber calor;
praecipitationi, crebrum frigus ; insipientiee,creberventus.
( InterpretatioimperatortsKam-hiadhune textumsic ait :
Ista hominis actionum, et coeli effectum correspondentia,
non débet sic intelligi,ut unumuni smgillatuncorrespon-
dent, sedgeneratim intelligenda est.) Itaque rex, unius
anni; primarii cuiiae praefecti, unius mensis; reliqui ma-
gistràtus

,
unius diei effecta examinent. Dum annus, men-

sis
,

dies suam constanter temperiem servant,tune frugum
maturitas habetur, regni regimen floret, idonei viri in di-
gnitatibus fulgent, domus tranquilla pace gaudent; dum
autem non servant : tune frugum maturitasnon habetur,
regni regimen squallet, idonei viri non promoventur, do-
mus pace et concordiacarent. Quod attinet ad populos :
quemadmodumstellae fixae a coelo pendent, ita illi pendent
arege et magistratibus. Stellae alise ventos, alise pluvias

1 On supposeici 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'enprendreauxfaussesidéesqueKi-tse peut avoir euessur ce
sujet, on pourra réfléchir sur ce qu'on a pensé en Europe
là-dessus, et sur ce quebien des gens y disent et pensent en-
core de répréhensibleet de dangereux. 11 parait que les Chi-
nois ont admis une matière homogènedans tous les corps; ils
ont admisune 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 ; maisils ontétémauvaisphysiciens,
et se sont mis peu en peine de la métaphysique et de la dia-
lectique; ils n'ont pas trop pensé à examiner le fond de leur
raisonnementsûr la nature des êtres ; ils n'ont nullement ap-
profondi 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; onn'indique point égale-
menllesT.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.

l'été sont indiqués par le cours du soleil et de fcj

lune; le vent souffle et la pluietombe selon le coiu!

de la lune dans les étoiles.
33. NEUVIÈMEMENT.La catégoriedes cinq lou

heurs comprend, 1° une longue vie, 2° des ricb.es!

ses, 3° la tranquillité, 4° l'amourde la vertu, 50nne{/

mort heureuse après avoir accompli sa destiné!

34. Les six malheurs : 1° une vie courte et vi-i

cieuse, 2° les maladies, 3° l'affliction, 4° la pau-

vreté, 5° la cruauté, 6° la faiblesse et l'oppres!

-sion ».
.

amant ; ita viriplebei,alii victum, alii vèstitumdesideml,,

Ex motus solis et lunae revolutionibus habetur hiems et?

aestas; et luna juxta diversas constellationesadquasap.?
pellit, ventos aut pluvias excitât. ïtà nempe rex et rua-v

gistratus.
Nona species, sunt quinque bona, sciïicet sétas lin.!;

gaeva, opes, valetudo, seu interna et èxterna pax, an»?
virtutis, finalis honestae vite perfectio; et sex mala, sci-,;

licet mors praematura, morbi, moeror, paupertas, efo?
nata malitia, seu audaciae presumptio,pusillanimitas.

;

CHAPITRE V,

INTITULÉ

"' îfëSfLOU-GAO.

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;»1 ;
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.

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

1. La victoire remportéesur le roi deChang ' pro- j

curaunelibrecommunication aveeles neufY3 et les !

1 Dans ce chapitre, on a vu que, selon Ki-tse, l'empereur.
Yu reçutautrefois du ciel le Hong-fan, qui contient nenfes-

pèces. Les interprètes disent que Ki-tse parled'une ancienoe '

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 : supposéque Ki-tse ait eu en vue cette carte, l'es- '

plication qu'il fait à l'occasionde ce nombre neuf est bien

allégorique,et ilne parait pas que l'auteur de cette carte ait '.

penséà ce quedit Ki-tse. Cette carte Lo-chou est, sans contre-

dit, très-ancienne à laChine ; 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.
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huitMan,et les gens de Loti *, pays d'occident, vin-

rent offriruhgràhdchien. A cette occasion, le Taï-
pâoa fit ce chapitre Lou-gao, pour instruire le roi.
'2. Il dit : Lorsqu'un roi est éclairé.et qu'il aime-

véritablement 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

m fMt part aux princes qui ne sont pas de sa fa-
mille, afin qu'ils soient exacts à remplir leurs de-

voirs. Il partage les choses précieuses aux princes
de sa famille, afin qu'ils pensent à la proximité
k sanget à l'unionqui doit régner entre eux; ainsi
tout le monde a du respect pour ces choses offer-

tes 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 reeommanda-
Hes 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.

7. Notre 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 ra-
ies, et quand onneméprisepas les chosesutiles *, le

1 le ne sais oùétaitlepays de Lou; Gaoest lecaractèrequi
"ffllfe%\\ grand, çMen-,

!7j^ 'j*Taî-pào est letitré d'unegrandedignité;"TT*

Jeu"signifie grand; ?ij&-pao signifie protection, conserva-
-n'w; c'était un des grands, ministresd33tat ; Tçjiao-kong,
pnncede la Èunûje"régnante, était alors Taî-pao..

1 le présent que firent ces étrangers. es,t traité de jpf
' faj, redevance,et iriftut. C'estdeGé caractèreque les Chi-

nois se servent encore aujourd'huiquandils parlentde quel-
quesprésents offerts à l'empereur par les princes étrangers.
«Chinois se plaisent à regarder les princes des autres pays
Mnmesujets de leurroi. "

.
[Lecaractère |5f Koung, qui signifie tribut, ne se trouve

pas dans le texte, mais dans le commentaire;il est dit seu-
lement, dans le texte, que ces étrangers vinrent offrir dès
«sesde leurpays.] ' ' (G. P.)

°nparle ici de la droite raison, de la loi naturelle; le

*a*reest
|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, page 43. G. P.)
-

peuple a le nécessaire. Un chien, un cheval sont
des animaux que votre pays ne produitpas; il n'en
faut pas nourrir ; de mêmen'élevez pas chez vous de
beaux oiseaux ni des animaux extraordinaires. En
ne faisant pointde cas des raretés étrangères, les
hommesétrangers viendronteux-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 conduitsou
ouvrage jusqu'à soixante et douze pieds T ; mais
tout est renversési un seul panier manque.

10. En pratiquant sincèrement ces préceptes, le
peuple ayantde quoi vivre conserverases demeures,
et votredynastie pourra être éternelle*.

*' CHAPITRE VI,
rarrruiÉ

&M KIN-TENG.
.

SOMMAIRE. ,

Selon les interprètes, la dynastie des Tcheou avait un cof-
fre

, 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; ainsice coffreétait 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'offrelui-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 défaitedu 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 mesuredehuit pieds appe-

lée AT] Chin. Les Chinois ont encorece goûtpour les mon-

tagnes artificielles. J'ai parlé d'un pied dont on dit que se
servait Fou-vang.

"Deguignes avait ainsi corrigé la dernière partie de ce pa-
ragraphe : On conserve la vie aupeuple, on le maintient
dans ses demeures, et le gouvernement est fixe; ce; qui est
contraireau sensprécis du texteet à l'interprétationdes com-
mentateurschinois. ( G. P.)

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-kongétait aussi
un autre nùoisk-e; il était de la famille régnante.
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4. Il se disposa cependant à faire cette cérémo-
nie, et éleva sûr un même terrain trois globes de

terre, et un quatrième au sud, d'où l'on se tour-
nait vers le nord ; là, se tenant debout x, il plaça
le Pi, etportant entre ses mains le signe des grands

vassaux [le Kouei], il fit la cérémonieà Taï-vang,
à Vang-ki et à Ven-vang 2.

5. Le grandhistorien [Sse 3] récita alors la prière
quiétait éerteences termes : « Yotresuccesseurest
dangereusement malade; le ciel a confié à vous
trois 4 le soin de son fils ; moi, Tan5, je me dévoue
à la mort pour lui.

6. J'ai la piété qu'un fils doit avoir pour ses an-
cêtres ; j'ai les qualités et les connaissancesqui sont
nécessaires pour le service des Esprits ; votre suc-
cesseur 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 des-
cendants; il est craint et respecté partout : hélas!

ne laissez pas perdre le précieux mandatque le ciel
lui a donné. Le roi notre prédécesseur7 aura à ja-
mais 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 per-
sonnes, et toutes trois trouvèrent des signes heu-
reux; 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 igno-
rant que je suis,.j'ai connu les nouvelles volontés

1 C'est Teheou-kong, autre ministre, qui était frère de
You-vang.

2 Dans le troisièmechapitre de cette partie, on a parlé de
Taï-vang, de Vang-IAet de Ven-vang. C'est Taï-vang qui
commença à se faire traiter en roi, à avoir des officiers;
avant lui, les princes de Teheou étaient peu de chose ; c'est
pour celaque Tchèou-kong le placeà la tète des ancêtres aux-
quels il adresse sa prièrepour Vou-vang.

3 Le tp Sse étaitun grand mandarin préposéaux céré-

monies; il était aussi l'historien de l'empire.
* On voit que Teheou-kong croyait que les âmes de son

père, de son aïeul et de son bisaïeul étaient au ciel, et il
paraitqu'il regardait Ven-vang, Vang-ki et Taï-vangcomme
intercesseursauprès du ciel.

s Tan est le nom de Teheou-kong. [ Les commentateurs
supposent des altérationsdans ce paragraphe.] ( G. P. )

s Le palais du Seigneur est le palais du Chang-ti, ou le
lieu dans lequel on honorait le Chang-ti.

' Le roi.prédécesseur est Heou-tsi, chef de la famille de
Teheou.

s Ce lieu est la salle destinée à honorer les ancêtres.
? On a déjà parlé plus haut du Pi et du Kouei. Lé Pi-était"

une pierre de-prix en usage dans les cérémonies; le Kouei
était une pièce de bois, ou une pierre de prix que les princes
et ies grands mettaient devant le visage en parlant a l'empe-
reur. A la fin dû chapitre Yu-kong, on a parlé de csMouci.

des trois rois (prédécesseurs); ils méditent l'aftaJ

missement éternel de notre dynastie, et j'espèrtî
qu'ils vont donner des marques de leur amourpouï

notre souverain. I

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. Ceministre,en conséquence,prévintles deusf

autres ministres en ces termes : Si je ne me retire;

pas, je ne pourrai plus avertir les rois nos prête?

cesseurs4-
14. 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

mais osé accuser Teheou-kong. i

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 impétueuxfit 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 ministres7 et le roi interrogèrent];

les mandarins préposés aux cérémonies, et ceuxqui?

étaient chargés des affaires publiques; ceux-cim
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'

Teheou-kong rendit de grands services à la famille;

1 On ne peut se servir de ce que fait ici Teheou-kong,pomï

prouver que les Chinois, en honorant leurs ancêtreset ente;
invoquant, attendent quelquechose d'eux ; car la cérémonii;
de Teheou-kong lui est particulière, et n'est pas celle que';

prescrivaient les lois chinoises pour l'honneur que l'on lit-;

vait rendre aux ancêtres. Ceux qui croient en Europeg»;
les Chinois pensent que tout meurt avec le corps, ne s'aH
commoderontpas des idées de Teheou-kong.

2 Ces paroles ont sans doute fait penser à Se-ma-tsien(pu.;

Fou-vang n'avait régné que deux ans ; mais Kouan-tse, au- :

teur, avant l'incendie des livres, dit que Vou-vangrégna sept-;

ans après la défaite du roi Cheou.
3 C'est Tchiug-vang, fils et successeur de You-va»!H

Teheou-kongétait régent de l'empire et tuteur du roi.
4 C'est-à-dire, « je ne pourraiplus faire de cérémonies ao=

rois nos prédécesseurs. » Il craint qu'on ne le fasse mourir. ;

5 Tchi-kiaoest le nom d'un oiseau.
6 L'ouverture du coffre se lit sans doute pour consulter. 1<:

' -Pou et le livre dont il est parlé plus haut. On souhaiterait;
" avoir plus de détails sur ce coffre et sur ce qu'on y conser- :

vait ; mais les auteurs de ce chapitre écrivaient dans mi ;

temps, où on avait là-dessus des connaissances qui se sont
:

perdues.
I

>. Tchao-kong et TaX-kong.
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royale; maisj'étais un enfant, et je ne l'ai point su ;
aujourd'hui le ciel a manifesté sa puissance et la

vertu de Teheou-kong : moi, qui suissi peude chose,

je veux aller au-devantde lui ; cela est conformeau
cérémonial de l'empire.

19. Leroi étaità peine sorti du Kiao *, qu'il tomba

une grande pluie, et un vent contraire au premier
redressa les blés. Les deux ministres (Tcbao-kong

et Taï-kbng) ordonnèrentde réparer les dommages

.
causés par la chute des grands arbres, et cette ân-

' née la récolte fut très-abondante!

CHAPITRE VII,

INTITULÉ

;fc IS TA-KAO.

SOMMAIRE.

Ta-kao signifie grands avis ou avis importants. Ce cha-
pitre contientdes maximes de gouvernement et des avis

que le roi Tcliing-vang donna, la troisièmeannéede son
- règne, à ses ministres. Il se plaint de lui-même, de son

peu d'expérience,et se propose d'imiter la conduite de
ses ancêtres. II ordonne de lever une armée pour aller
contre les partisans de la dynastie Yn, qui songeaientà
se révolter. Ce chapitre est dans les deux textes.

TCSIHG-VAIÎG.Kang-mo,Iil», 1079;Tsou-chou, 1044, ioos, avant J.C.

1. Le roi parla à peu près en ces termes * : Voici
les ordres que je donne à vous qui êtes mes grands
vassaux et à vous qui êtes mes ministres et mes
mandarins. Le ciel n'a pas compassionde moi, il
afflige ma famille et ne diminue point sa sévérité.
Jeune, comme je le suis,.je n'ai pas la prudence
nécessaire pour procurer au peuple la tranquillité;
à plus forte raison ne puis-je comprendre ni péné-
trer les ordres du ciel.

2. Oui, jeune et sans expérience, je suis comme
un homme qui veut passer une eau très-profonde :
je cherche quelqu'un qui me dirige dans ce passage
dangereux.En faisantfleurirles lois, et en étendant

1 Les interprètesvarient sur le sens que le caractère 4?h
Çao doit avoir; les uns disent que Kiao signifie le lieu où
l'on sacrifiait au ciel ou auChang-ti, et qu'il s'agit ici de cette
cérémonie ; les autres ne nient pas la signification de Kiao,
commelieu du sacrificeau ciel, au Chang-ti ; mais ils ajou-
tent que dans ce chapitre Kiao signifie l'étendued'un certain
district de la cour ou ville royale. Il est certainque Kiao a
aussi cette signification.La distribution des années pour les
bits rapportés dans ce chapitre n'est pas facile à déterminer
en vertu de ce que le Chou-king rapporte.

! Le roi dont il s'agit est Tehing^vang, fils de Vou-vang»»
Vou-vangavait donné un petit État à Vou-keng, (ils du^grrv
*r roi de Chang ou de Tn; cet État était dans le tta^sOJg',1
Kouei-te-fou, du Ho-nan.Vou-vang avait nommétrois«ç'ses''

'Itères pour veiller sur le pays de ses nouveaux éaj^/àe
la dynastieYn : après la mort de Vou-vang, Vou-kjeagetléP
•rois oncles du roi se révoltèrent. I & \ \

UVWSS BAGUÉS DE L'ORIENT. \^"\

cet empire quej'ai reçu de mon père, je ferai voir
que je n'ai point oublié ses grandes actions. Com-
ment oserais-je résister à l'autorité que le ciel fait
paraître!

3. Vou-vang m'a laissé une grande tortue ines-
timable pour connaître les volontés du ciel; c'est
elle qui a prédit autrefois qu'il y aurait dans le pays
occidental de grands troubles 1, et que les peuples
d'occident ne seraient point tranquilles. Dans quel
aveuglement n'a-t-on pas été!

4. Ce faible reste de la dynastie Yn 3 ose entre-
prendre de se rétablir, malgré lejuste châtimentdu
ciel. 11 croit savoir que notre royaume est tnvaillé
d'un mal grave 3, que le peuple est mécontent; il
veut, dit-il, rétablir l'ordre et avilir notre royaume
de Teheou.

5. Dans ce temps d'aveuglement, j'attends inces-
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
sujet de joie ; les sorts ne nous annoncent que du
bonheur.

6. Je vous adresse donc ces paroles, princes des
royaumes voisins, chefs des mandarins, et vous
qui avez soin des affaires. Puisque les sorts 5 sont
favorables, il faut que toutes vos troupes me sui-
vent pour aller punir ceux du royaume de Yn, et
les sujets qui ont abandonné mon service.

7. Mais vous ne cessez de dire : L'entrepriseest
difficile! le trouble non-seulement est parmi les
peuples, il est encore dans la famille royale6; nous
et nos respectables vieillards nous ne sommes pas
d'avis de faire la guerre : pourquoi ne pas résister
aux sorts?

8. Malgré mon peu d'expérience, je pense sans
cesse à ces difficultés, et je soupire, en disant : Que
cet aveuglementcause de tristesse aux veufs et aux
veuves ! Je ne puis me dispenser de faire ce que le
ciel ordonne. Puisqu'il me charge d'un fardeau si pe-
sant et d'une commission si difficile, moi, qui suis

,
si jeune, ne devez-vous pas avoir compassion de

ma faiblesse? selon la'justice, vous devez tous me
consoler; achevons ce que mon père, qui a mis par-
tout la paix, a entrepris.

9. Je n'oserai manquer à l'ordre du souverain
Seigneur(Chang-ti) ; le ciel combla de bonheur mon
père, et éleva notre petit royaume de Teheou. C'est

1 La cour était dans le Chen-si, pays occidental,par rap-
port au Ho-nan, où était l'anciennecour de la dynastieTn.

2 Le roifait allusionaux révoltes de ses oncles et de Fou-
keng.

3 Tching-vangparle de Vou-keng, fils du roi de Chang ou

]Y> Jt^nNsais quels sont les dix sages dont on parle.
_^_CTV?pr\o;rieTching-vang a grandsoin d'avertir que le
ciels^yoegaife pour lui, et que le Pou lui a fait connaître
la-ïolpnteSfti|iel-

4 ^a jalàSSia contre Teheou-kong avait fort porté à la ré-
ivoire les/ ifelflfrères de Vou-vang et de Teheou-kong.y. f 7
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par l'usage des sortsr que mon père soumit le

royaume. Leciel aime encore aujourd'huile 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
pas achevercet ouvrage que mon père a commencé?
C'est pour cela que je vous ai si fort encouragés,
vous, princes des royaumes voisins. La protection
que le ciel annonce est vraie, le peuple la connaît;
puis-je ne pas terminer ce qui a été entreprispar ces
hommes qui ont rétabli le royaume? Le ciel regarde
ce que souffrentaujourd'huiles peuples comme une
maladie ; comment oserais-je ne pas exécuter entiè-
rement l'ordre heureux que reçurent autrefois ceux
qui affermirent ce royaume?

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.
Lorsqu'un père fait le plan d'unemaison, si son fils
n'enjettepasles fondements, la maisonsera-t-elle
bâtie? lorsqu'unpère faitlabourer son champ, si son
fils ne sème pas,;quelle en sera.la récolte? Mon
respectable père dit : J'ai mon petit-fils qui n'aban-
donnera pas mon entreprise;, comment donc ne
ferais-je pas des efforts pour, conserver et, pour af-
fermir son royaume? /

12. Un chef de famille laisse un fils; si l'ami du>
père ou du frère aîné, manquant au devoir de l'a-
mitié, attaque ce fils, que peut-on penser de ses
domestiques, qui ne viennent point encourager ni
secourir ce fils ? !

13. Le roi dit : Oh! soyez doue tranquilles; un
bon gouvernement est l'effet dé la sagesse des bons
ministres3. Dix hommes instruits des ordres du
souverain Seigneur (Chang-ti), qui ne doutaientpas
de la réalité du secours durcielj. Posèrent violer ses
ordres; aujourd'hui le ciel afflige notre dynastie
de Teheou ; les auteurs du trouble rné touchent
de près 4, ils attaquent leur prôpce famille; igno-

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
latoriug, Ici..on. vpit. de même, que les.grands dp la cour
de Tching-vang n'étaient pas fort portés à s'en tenir aux
oracles de la tortue ; mais Tching-vang insiste fort sur les
ordres du ciel manifestés par le Pou. On voit encore que
Tching-vang emploie les termes de ciéi et de Chang-ti dans
la môme signification.

•
* Tching-vang fait allusion à la bravoure et à la fidélité

de plusieurs capitaines connus de son temps, et inconnus au-
jourd'hui. '

.
3 Tching-vang parle de dix hommes instruits, etc. On ne

eait rien sur ces dix hommes.
' un voit que le roi fait allusion à la révolte de ses oncles.

rez-vous qu'il ne faut pas aller contre les ordresî

du ciel ? "
.

,'j

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 j|
sais par les sorts? À l'exemplede mon père, je vend

mettre l'ordre et la paix sur les frontières. Aujot»|

d'hui le sort ne nous annonce rien que d'heureus,!

c'est pourquoi je veux me mettre à votre tête,ei?
aller punir les rebelles de l'orient. Les ordres inl

ciel ne sauraient être trompeurs, et le sort 1 y est;

conforme. .'

- CHAPITRE VIII, j

INTITULÉ ï^ ^ ^ -^ OUEI-TSE-TCHT-MIHG. j

SOMMAIRE. ?

Tching-vangayant battu et fait mourir Vou-keng, fils do?

.
dernier roi de Yn, donna au frère aîné de.ee prince, qoiii

était nommé Ki, et qui portait le titre de Ouei-fse,^

c'est-à-dire,, prince du pays de Ouei, la principanlil

de Song, pays situé près de Kouei-te-fôu, dans le Ho-j

nan, que Vou-keng avait occupé, avec ses sujets de Yn,|

mais sous lepouvoir de Vou-vang. C'est en investissait!
OueMseque Tching-vang lui lient ce discours sur l(j

conduite qu'il devait tenir dans le gouvernementde son;

petitÉtat. Le roi fait en même tempsl'élogede cep»j

Ainsile titre signifieordre donné à Ouei-ise. Le chapH

tre onzième de la troisième partieporté aussi le nomdtj

ce même prince. Ce chapitre n'est que dans l'ancien!

texte. \

TcHHfG-vAHG.Kang-ii.0,1115,1079;tsoii-clioii,1044, looâ, avaBtJX;

1. Le roi dit : Fils aîné de Yn, écoutez : Je pense ï

attentivement à la sublime vertu de vos ancêtres,;

et à ce que vous imitez leur sagesse ; c'est pourquoi;

je vous déclare héritier et chef de votre famille'];
je veux que vous ayez soin de ses cérémonies';

;

vous serez dans mon palais comme un hôte : vousl

et moi soyons à jamais heureux!

1 Tching-vang revient toujours auxprésages indiquéspu
;

la tortuecomme des ordres du ciel.
2 L'auteur du Tso-tchouen, à la troisiènwannée de ft- ;

Long, prince de Lou, dit que les princes de l'État de *!'
sont de la dynastieYn '; et à la secondeannée de Pen-lmh]
prince de Lou, cet auteurdit encoreque les princesde &») j

sont des descendants du roi Ti-y. Confucius dit que l'État*;
Song subsistait dé son temps, et que ses princes étaient*;
la race de Tching-tang. Il dit aussi que les princes de l'ffli
deJfi étaient des descendants,du roi de Yn. Le pays de il;
étaitdans le Ho-nan.

3 Les princes deXi et de Song, comme héritiers des /» ;

millesHia et Chang, oaî»,obtinrent dés roislapermis*,.;
de sacrifier ail Chang-ti, avec les cérémonies empioyéesp»';

les rois ; de plus, ils avaient la permission de se servir de l'i

forme des calendriers propresà ces dynasties
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2. Oh! Tching-tang,votre ancCtre, réunissait les

vertus les plus sublimes; il était un modèle parfait
de sagesse; il avait l'âmegrandeet l'esprit profond;
c'est pourquoi l'auguste ciel l'aima, l'aida et lui
conféra son mandat. Ce prince consola les peuples

par sa clémence ; il bannit la corruptionet la tyran-
nie; il répandit partout ses bienfaits, et transmit

ses vertusà ses descendants.

3. Vous imitez un si grand modèle; aussi depuis

longtempsjouissez-vous de la plus grande réputa-
tion; vous êtes attentif et prudent dans l'obéissance
filiale, vigilant et respectueux dans les devoirs que

vous rendezaux esprits et aux hommes. Je loue vos
rares vertus, et je ne les oublie jamais; le sou-
main Seigneur (Chang-ti) se plaît toujours aux sa-
crifices que vous lui offrez; les peuples vous res-
pectent et jouissent d'une paix perpétuelle; c'est
pour cela que je vous donne la haute dignité de
premier prince.», etje veuxque vous gouverniez les
Hia orientaux1.

4. Soyez attentif, et partez; instruisez les peu-
ples. Dans vos habillements, gardez avec respect
les coutumes et les lois établies, défendez les droits
de votre roi; apprenez à vos sujets les vertus et les
grandes actions de votre illustre prédécesseur; tra-
vaillez à conserver toujoursvotre dignité, et aidez-
moi. Que la vertu règne à jamais parmi vos des-
cendants, et'que votre conduite soit un modèle

pour les autres royaumes. Ne faites jamais rien qui
puisse déplaire à la dynastie de Teheou.

• 5. Partez, soyez vertueux, et n'allez pas contre
les ordres que je vous donne.

CHAPITRE IX,

INTITULÉ

•

Jt '§§ KANG-KAO.

SOMMAIRE.
Ce chapitre Kang-lcao souffre quelques difficultés pour le

temps où il a été fait, et pour le prince auquel il appar-
tient. Le roi qui parle est Vou-vang, frère aîné de
Kang-cho ou Tang-cho. Kang-cho était oiicle de Tching-
vang

,
suivantles historiens ; etcependant, dans le Chou-

Ung, le roi le traite de frère cadet. H y a ici quelque
erieur, ou l'ona eu tortdéplacerce chapitresousTching-
vang. Il paraît appartenirà You-vang. Kong-gan-koue et
Kong-ing-ta disent que, ctos ce chapitre et dans le sui-
vant, c'est Teheou-kong qui parle à Kang-cho, et qui,
au nom du roi Tching-vang, rapporte les avis de Vou-

1 J2 /^-Chang-koung.hdLÔigaitèàRKongébàl,à.an&
^temps-là,la première après celle de roi.
.tes Chinois s'appellent Hia, et par les Hia orientaux

JP JS! Thoung-hia, on indique le pays de Song, qui

Icb
So,uei~ie~fou> P*îs oriental par rapport à la cour de

vang; ma.s les autres interprètes pensent que c'est
Vou-vanglui-même; ainsi ces deux chapitres appartien-
draient au règne précédent. Quoi qu'il en soit, Vou-
vang donne à Kang-cho, son frère cadet, le pays qu'oc-
cupait le dernier roi de la dynastie Chang, situé dans
le districtde Ouei-hoei-fou, du Ho-nan;et en le lui don-
nant, il lui fit ces instructions.Kao veut dire avertisse-
ment; ainsi le litre signifie avertissement donné à
Kangou Kang-clw. En effet, ce chapitre renfermedes
instructionssur les devoirs d'un prince envers ses su-
jets, sur la punition des crimes, et sur la vertu qu'un
prince doit s'efforcerd'acquérir. Ce chapitreest dans les
deux textes.

ToHiHG-vAHG.Kang-mo, iiis,i079;Tson-cliou,1044, IOOS, avantJ. C

1. Au jour de la pleine lune du troisième mois,
Teheou-kongI ayant formé le projet de bâtir une
nouvelle ville dans l'orient, auprès de la rivière de
Lo, et tous les peuplesjouissant alors,d'une paix
profonde, il assemblâtes grandsdu royaume et Jes
mandarins, exhortales peuples à vivre en paix et à
être soumisauxTeheou, et"fit ses.iiuastijuctions sur
le gouvernement. >:-

2. Le roi dit : Jeune prince », vous qui êtes mon
frère cadet et le chefdés grands vassaux,

3. Notre illustre père Ven-vanga donnéde grands
exemplesde Vertus,et a été attentifà faireobserver
les lois portées contre les criminels.

4. Il ne méprisait ni les veufs ni les veuves ; il
employait ceux qui devaient être employés; il res-
pectait ceux qui étaient respectables; il punissait
ceux qui devaientêtre punis. Par les grands exem-
ples de vertus qu'il donna aux peuples, il fonda
notre dynastie ; quelquesÉtats se soumirentànous;
ensuite nos contrées occidentales furent pénétrées
de respect pour lui, et le désirèrent pour maître.
Ses hautes vertus parvinrent jusqu'au souverain
Seigneur (Chang-ti), qui les approuva, et qui lui
donna l'ordre de détruire la dynastieYn. Ven-vang
reçut ce mandat authentique ; alors les pays et les
peuples furentsagementgouvernés; c'est pourquoi,
jeune prince, si vous êtes en dignité dans l'orient,
vous le devezaux soins de votre faible3 frère aîné4.

5. Le roi dit : Oh! prince, soyez attentif. Dans
le gouvernement de votre peuple, imitez avec res-
pect Ven-vang; exécutezce que vous avez entendu ;
conformez-vous à des paroles si sages ; protégez et
conservez vos sujets; informez-vous 5 soigneuse-
ment de ce que firent autrefois les rois de Yn, qui se
distinguèrent par leurs vertus ; pensez aussi à ces

* [Des commentateursont remarqué que ce préambulede-
vait être celui du chapitreLo-kao, à la tête duquel il fallait
le placer. Le pèreGaubil l'a omis tout à fait, aumoins on ne
le voit pas dans les deuxcopies. D. ]

2 [Dans le texte on se sert du mot Fong, qui signifie
celui à qui l'on a donné des terres en apanage. D.'] Tsaï-chin
ditau contraire que Fongétait le nom de Kang-chou.

'••;•' (G. P.)
3 J'ai mis faible frère aine. Dans ce temps-là, c'était et

c'estencorel'usagedes'appelerpauvre,petit, sans talents, etc.
« Il veut dire que Kang-cho doit son Ëtàt à'son frère aine

Vou-vang.
* Il parait queVou-vang exhortece princeà lirel'histoire
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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 heu-

reux; étendez partout la loi du ciel ; ayez une vertu
qui puisse vous mettre en état de remplir vos de-
voirs

, 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 propiceà ceux qui
ont le coeurdroit. On peut connaître les inclinations
du peuple; mais il est difficile de le contenir; par-
tez ; rectifiez votre coeur; fuyez les plaisirs et les

amusements; c'est le vrai secret de bien gouverner.
J'aientendudire quelesmurmures neviennentpoint
de l'importance grande ou petite des affaires, mais

de la bonne ou de la mauvaise conduite du souve-
rain, 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 auxpeuples de Yn ; conservez-les,aidez
le roi,affermissezleroyaume,renouvelez lepeuple*.

8. Le roi dit : Prince, soyez attentif, etinstruisez-
vousde 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'unefaute considérable,

et qu'ilne l'aitpascommise par malice ni de dessein
prémédité, c'estune 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 diffé-
rences.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 gouvernementsera 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 pu-
nir ni de mort ni de quelque autre supplice que ce
soit; ce droit nevient pas de vous : s'il faut couper
à quelqu'un les oreilles ou le nez, ne le faites pas
selon vos inclinationsparticulières ; gardez la jus-
tice.

11. Le roi dit : Quant aux affaires du dehors,
faites connaîtreefi publier ces lois ; faites observer
cessages lois que les rois deYn ont portéespour la
punitiondes crimes.

12. Il dit: encore : S'il s'agit de fautes eonsidéra-

* Voyez le Ta-hio, page 31 de notre, édition.
.

(G. P.)
"« Voyez le Ta-hio, page 63.
* Les interprètes disent qu'un ïoi juge à la place du ciel.

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

faisantexécuter, ayez toujours égard à ce que te

circonstanceset la raison exigent ; ne suivez pasvos!

propres sentiments, et quoique vous vous confbr-'

miez à toutes lesrègles deladroiture,dites toujours-

en 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?

tendentdes pièges aux autrespour avoir leur bien;!

enfin ceux qui, sans craindre la mort, commettnll

ouvertement toutes sortes de crimes : il n'estper-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'observepas 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

contreles crimes ; et dans la rechercheet la punit»!

de ceux que j'ai indiqués, ne soyez pas indulgent

17. Il faut punir sévèrementceux qui ne gardeil

point les lois ; mais j'ai encore plus d'horreurdecel

qui, par état, doivent enseignerles autres, de ct|

qui gouvernent, et en général de ceux qui ontqnef

que emploi, lorsqu'ils altèrent ou changent lesof

dres du souverain,lorsqu'ilsrecherchent les applf

dissements et les éloges des peuples, lorsqu'ils f

sont pointattentifs, qu'ils n'obéissentpas, 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 pointde vertu ; commentdonc gouverna

19. Ayez du respect pour les lois établies.

servez-vous de ces lois pour mettre la paix f.
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les peuples ; pensez à ce que Ven-vang a fait ; con->-

servez le peuple dans la paix et dans l'union. Si vous

pouvez dire : J'en suis venu à bout, cela me rem-
plira de joie.

20. Le roi dit : Si on connaît clairementce qui
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 dynastieYn, et gouverner

par la paix et par la douceur. Aujourd'hui, parmi

ces peuples, il n'y a personne qui ne soit docile à

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

examinerce qui s'estpassé autrefois. C'est pourcela

que je vous ai parléde la vertu, et de la manière de

punir les crimes. Les peuplesne sontpas encore en-
tièrement en repos, leur coeur n'est pas encore en-
tièrement fixe, et l'union parfaite ne règne pas en-
core parmi eux. Quandj'y pense 1 sans passion, je

ne puis me plaindre si le ciel veut me punir; ce qui
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; reje-

tez 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 vousaureztrouvé de bon
et d'utile; procurez la paix et la tranquillité au

-peuple, et ne cessez jamais de vous reprocher vos
-

fautes.

23. Le roi dit : Jeuneprince, pensez que le man-
dat de la souverainetén'est pas immuable; ne lais-
sons doncpas périr celui que nous avons reçu; com-
prenez bien le sens des ordres que je vous donne,

i exécutez ce que je vous dis, et gouvernez vos sujets
en paix.

24. Le roi dit : Allez, prince, ne tardez pas à
faireobserver les règles que je vous prescris ; si vous
faites exactement ce que je vous dis aujourd'hui,
votre État subsistera toujours.

' Je nevois pas troplaliaisondeces phrases. Il paraitque
Vou-vang veut dire que c'est peut-êtresa faute si les peuples
nouvellement conquis nesontpointencoreentièrement chan-

,
Eés, que la grandeurde cette faute doitse mesurer, non par
la grandeur du pays et la multitude des peuples, mais par
les soins qu'on ne se donne pas, par le défaut d'application.
Siparcessortesde fautes Tou-vangcroit qu'il doitêtre puni,
à plus forte raison croit-il pouvoir l'être pour de plus grands
"imescommis par les peuples, commela désobéissance,le
jieurtre., le vol, et autres crimes qui font pousser aux mal-
«eureux des cris vers le ciel.

CHAPITRE X,

INTITULE
èM IS TSIEOU-KAO.

;
..

;

SOMMAIRE.

Le titre de ce chapitresignifie 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, fon-
dateur de la premièredynastie. Le raisinn'est à laChine
que depuis les premiers Han. Ce que l'on dit ici du vin
et de son usage est remarquable. C'est encoreVou-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 danscertainesoccasions; il cite
en plusieursendroits lespréceptes de Ven-vangsonpère,
SuivantKong-gan-koueetKong-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,ins/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 man-
darins de tous les royaumes, leurs mandarins et
tous ceux qui étaient chargés des affaires, et leur
défendaitde boire du vin, en leur disant qu'on ne
devait en user que dans les sacrifices et dans les of-
frandes. Cet ordre, ajoutait-il, est venu du ciel;
quandpour la première fois il donna le vin aux peu-
ples

,
il voulut que ce ne fût que pour les cérémo-

nies religieuses*.
3. Le ciel a manifesté sa colère envers Têvpeuple;

tout a été en troubles dans le royaume ; on a aban-
donné la vertu ; les grands comme les petits États
se sont perdus, parce que l'on s'est trop livré au
vin.

4. Ven-vang, en instruisant les jeunes gens, di-
sait : Que chacun dans son emploi, dans ses affai-
res ,

s'abstienne d'aimer le vin. On ne doit en boire
que dans les cérémonies qui se font dans tous les
royaumes pour les sacrifices et pour les offrandes,
mais encore avec modération, et nullement avec
excès.

5. Il disait encore : Qu'on instruise les jeunes
gens du royaume à n'aimer que' ce que leur pays
produit** ; cesera le moyendeconserver l'innocence

1 JjK ^ei> ou F°n9~meh est le nom du pays Ouei-hoei-

fou, du Ho-nan.
* On peut comparer cette ancienne défensede 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 gran-
des 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'em-

pressent de venir servir leur roi, leur père, leur
inèrè ou leur aïeul; de même si vous en voyez qui

se soient beaucoup fatiguésà 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 recom-
mandâmes par leur prudenceetpar 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. Leroi dit : Prince, si nous sommesaujourd'hui
maîtres du royaume que la dynastie de Yn possé-
dait auparavant, c'est parce que lesprinces, les mi-
nistres

, et lesjeunes 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, ayanttoujours en vue labril-
lante loi duciel ; qu'ilsn'avaientégard qu'àla vertu,
et ne recherchaientque 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

paysétrangers, au nombre desquels devait se trouver l'Inde
étaitdéjàétendu à cette époque.On pourrait en trouver plu-
sieurs preuvesdans le Cf^yu-king même, telles que dans le
paragraphesuivant. (G. P.)

* Le texteditpositivementdesmarchandsquivontau loin
faire le commercedes étoffes -ig^ |jR? îpî romn^is.
Kou- (G. P.\

1 Tchmg-tang fut le premier roi de la dynastie Chang etTs-f fat te pénultième. Vou-vang suppose queles rois qui setrouvententre ces deux sont connus, et il veut dire que de-
puis Tching-tangjusqu'à Ti-y, nul n'a eu les mes du der-nier roi Cheou, damoinsnuln'avaitcetespritd'irréligion ni
cette obstinationdans le vice.

'leurs ministres; ceux-ci, de leur côté, s'efforcèrent
d'aider le prince, et ne cherchèrentpointà se diver-
tir ni à contenter leurs passions ; à plus forte rai-

son 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 mandarinsdu districtdelà -
cour; les chefs de ceux qui étaient en charge, les

mandarins de tous les ordres, les ouvriers et les ar-
tisans

,
lesgrandset le peuple, ceuxquidemeuraient

dans les villages faisaienttous leur devoir. Us ne se
livraient pas au vin, ne perdaientpoint leur temps, -
ne songeaient qu'à servir leur prince, à publier

ses
vertus, et à seconder les travaux de ceux qui occu-
paient les premières places ; et par là ils ne travail-
laient que pour les intérêts du souverain.

11. J'ai su que le successeur de tant de sages rois

ne songeait qu'à satisfaire sa passionpour le vin, Il
donna au peuple l'exemple d'un mauvais gouverne-
ment ; tout le monde seplaignitde lui, et loin de se
corriger, il se livra sansrègle et sans mesureà tou-

tes 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

occasionsdéboireet de se divertir ; d'ailleursil était

d'un caractèretrop vif, cruel, et- il necraignaitpoint
la mort. Quand il commettait tant de crimes dans

la courde la dynastiede Chang, il n'était nullement
touchéde la ruine de sa famille, ni de celle de son f

royaume; il ne faisait pas monter auciel l'odeurde
;,

la vertu dans les sacrifices; le ciel n'entendait que |
les plaintes et les murmuresdes peuples, et ne sen-J
tait que l'odeurd'unetroupe dedébauchés etdegens^
plongésdans levin ; 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 lepeuple*. Lady-1

1 Les-lte-Seou, les/jïfjï&n,
les P? Nan et les |j| a

Ouei, étaient des titres de divers vassaux.
3 On peut remarquerque ce passagedu Chou-kiog sert a /j

faire connaître l'irréligion du roi Cheou, et le respectqu'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

* Voicile texte de ce proverbeanciensi remarquable,ijw j
l'on ne médite pas assez :

yl aSt "H>- 7fC
jnL ;

HÉ1
~J^ i^C ^tm jîn wou iw ckouï Idn; t!""'9'" i

min Ititt ; littéralement : te hommes ne damentpus js-rffl*-' j
Peau pour miroir; ils doivent prendre le peuple pour ni- (;
reir. (G. P.)
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nastie Yn a perdu le royaume, voilà le miroir sur
lequel nous devons jeter les yeux, pour examiner

ce que nous devons faire, selon les circonstances
du temps.

13. Écoutez encore ceque j'ai à vousdire : Faites
ensorteque les grands officiers dé Yn, les vassaux,
lesHeou, les Tien, les Nan, les Ouei, ne soientpas
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],

- avecquivous agissezfamilièrement;devos grandset
des principauxmandarinsde 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'intendancedes affaires. Vous devez être en-
core 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 grands-
mandarins, 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 cettefaute; faites prendre les coupables, faites-
les lier et conduire à Teheou3 ; je les ferai punir.

15. Mais abstenez-vousde condamner4 ceux des
mandarinsde Yn qui, suivant de mauvais exemples,
se sont livrés au vin ; faites-leurdonnerde l'instruc-
tion.

16. S'ils profitent de ces instructions, je les ré-
compenseraiavec éclat; mais s'ilsn'enprofitentpas,
je n'aurai aucune compassion d'eux ; je les mettrai
au nombre de ceux qu'il faut condamner, puisqu'ils
ne se corrigent pas.

17. Le roi dit : Souvenez-vous toujours des or-
dres que je viens de vous donner. Prince, si vous
ne savez pas diriger vos ministres, le peuple aimera
le vin.

1 La vraie idéeqtfon doit attacher aux noms des anciennes
tnargesest trèsfdifficile à fixer, surtout quand il n'y a pas
déteste anciens qùi^déterminentcette idée. Le Taï-Sseavait
Min de l'histoire;mais cet officier était bien plus considéra-
tlequ'aujourd'hui;"ilprésidaità.l'astronomie et conservait
]s livres qui contenaient les maximes et les cérémoniespour
i» religion, pourlesmoeurset le gouvernement.Le Nouï-che
Mffeï-sse avaitsans douteune charge quidépendaitdecelle
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 rLLe 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, quoiquecette peine ne soitpas celle
«s mort.

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.pensentqu'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-vangcontinue 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
peupleet 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 quiseserventmutuellement
d'exemple. Dites encore : Je ne veux ni condam-
ner, 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 opprimentles autres, je me régle-
rai 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 re-
pos 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 lesbornes,-
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 perfectionnerontdans la vertu. Un
prince véritablementvertueux 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 con-
duite; ne cessezjamais 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 royaumequi durera
éternellement.

CHAPITRE XII,

INTITULÉg IS TCHAO-KAO.

SOMMAIRE.

Le titredecechapitresignifieavis 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 conservateurdu royaume [Taï-pao]
partit aussi avant Teheou-kong, afin d'examiner
l'endroit que l'on avait choisi pour habiter. Le qua-
rante-troisième jour 5 du cycle, au matin, fut le
troisièmejourdelatroisièmelune; troisjoursaprès,
ou le quarante-cinquièmedu cycle 6

, au matin, le
grand conservateurarriva à Lo 7. Ils se servirent

7 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 caractèresne conviennent
qu'à l'an 1098 avant J. C. Le dix-huitième janvier julien de
celte année fut le jour de la pleine luneà 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 jan-
vier; c'est de ce Jour Y-6uei dont on parle. Il est facile de
voiries autres jours juliens qui répondent auxjours chinois
de l'an 'ïtiw. Lé calcul du lieu du soleil et de la lune faitvoir
que lé'dix-huitièmejanvier fut la pleine lune dé la seconde
lune dans le calendrierde la dynastiede Teheou.

< Teheouet Fong sont dans le district de Si-gan-fou.
* NomméPing-ou.
6 Nommé Vou-ehin.
' Lo, rivière du Ho-nan ; c'est aussi le lieu où est aujour-

d'hui îa ville de Ho nan-fou.
i

des sorts » pour examiner cette demeure: après cet
examen, ils en dressèrent un plan.

3. Le troisième jour suivant, le quarante-sep.
tième du cycle 2, le grand conservateur fit travail-
ler 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-kong5 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

deuxboeufs, 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 ordrespour les grands de Yn, les Heou, les Tien,

les Nan et les chefs des vassaux.
7. Après la publicationde ces ordres, les peuples

de în furent encouragés à bienservir.
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'huisur le ;

trône. A la vue d'un événement si heureux (pour '

1 On a souvent parlé du Pou.
J Nommé Keng-su.
3 Nommé Kia-yn.
4 Nommé Y-mao.
» Teheou-kong était frère du roi Vou-vang, et régentde.-.

l'empire.
^ . ,6 Nommé Ting-se.

' On parle ici des sacrificesdans le ^?|) Kiao et dans If

îjj-+- Che. J'ai déjà dit que Confuciusdéclare que ces a-

crilices Kiao et Che sont pour honorer le Chang-ti; aussi.

quand ondit que le Kiao est le templedu ciel, le Che le tempit
de la terre, selon Confucius,c'est le temple du maîtredu cm
et de la terre ; dans le Kiao et dans le Che, on honorece son-

verain maîtreChang-ti. [Tsaî-chin dit que le Kiao est unsa-
crifice 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 toutefoisce n'est pas unefaute
d'impressic-i.] (G- P-)

8 Nommé Fou-ou.
9 Nommé Kia-tse. . :

i» Lefils héritier est le dernier roi de la dynastie In- w
I paragraphe est le commencementd'un beau placet adresse

i par Tchao-kong au roi Tching-vaug.
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,%tis),et si malheureux (pour le roi de Yn), peut-
^ou

nepas être pénétré d'une crainte respectueuse?

10. Le ciel a privé pour toujoursde son mandat

ifuverainla dynastiede Yn ; les anciens et vertueux
Jjdisi de cettedynastie sont dans le ciel; mais parce

î«leursuccesseuraobligéles sages deson royaume
jesetenircachés,et qu'il a maltraitéles peuples, ses

sujets ont pris leurs femmes et leurs enfants, et, en'
;feembrassant,en les encourageant,ils ont invoqué

-jeciel; ils ont vouluprendre la fuite, mais on s'est
saisi de ces malheureux. Hélas! le ciel a eu com-
passion des peuples des quatre parties du monde ;

c'est par amour pour ceux qui souffraient, qu'il a
remissonmandatentre les mains de ceux quiavaient

de la vertu; prince, songez donc à la pratiquer.

il. Jetez les yeux sur la dynastie de Hia; tant

eue le ciel l'a dirigée et protégée comme un fils

obéissant, les rois de cettedynastie ont respecté et
suivi exactement les ordres et les intentions du

ciel ;
cependantelle a été détruitedans la suite : exa-

minezce qui s'est passé dans celle de Yn; le ciel la

dirigeaet la protégea également; alors on vit des
rois de cette dynastie qui obéissaientavec respect

aux ordres du ciel ; aujourd'hui elle est entièrement
détruite.

12. Prince, qui, dans un âgefort tendre, êtes sur
le trône de votre père, ne rejetez pas les avis des
vieillards; comme ils sont parfaitement instruits
des talents et de la vertu de nos prédécesseurs,
leurs vues sont conformes à ce que conseille le ciel.

13. Quoiquejeune, vous êtes le fils héritier ; si

vous pouvez rendre le peuple tranquille et le faire
vivre dans l'union, vous serez heureux; redoutez
l'indolenceet la paresse, et pensez avec crainteaux
périls où un peuple peut vous exposer.

!4. Venez, prince, au centre, de l'empire 2, con-
tinuer la mission de vos prédécesseursqui leur fut
donnée par le souverain Seigneur (Chang-ti); ac-
quittez-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'augusteciel; il pourra gouverner dans le milieu 5.

Brince, voilà les paroles de Tan : si vous affermis-
sez votreroyaume, et si vous gouvernez sagement
tepeuples, vous serez heureux.

15. Le roi, après avoir soumis et rendu dociles

' On voit ici que Tchao-kongsupposaitles 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 cielmatériel? Tchao-
«% suppose ici connues les histoires des dynastiesHia et
Monj.
' hcenlre de l'empire est la cour qu'on, établissait à Lo.

lc™-kong invite le roi à venir dans celte nouvelle cour.

(

Tan est le nom de Teheou-kong.
Ufaut remarquer que, selon le Chou-king, honorer le*« le principaldevoir d'un prince. |.
»* mot de milieu désigne ici la cour.

les peuplesde Yn, doit les fairevivreavec les nôtres
:

par laces peuples se corrigerontde leurs mauvaises
inclinations, et se perfectionnerontdejour 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 passésous les deux dy-
nasties de Hia et de Yn; je n'oserais dire que je
saisque cellede Hia conservalongtempsleroyaume,
et qu'ensuite elle le perdit promptement; mais je
sais qu'elleperditson 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'ellenesuivitplusla vertu.

18. Prince, vous avez reçu par succession leur-
mandat

,
je veux dire, le même mandatque ces deux

dynasties ont autrefois possédé; imitez ce que
leursrois ont fait de bien; souvenez-vous que tout
dépend dû commencement *.

19. Dans l'éducationd'un jeune enfant, tout dé-
pend du commencement. On perfectionne soi-même
le penchant au bien et les principes du bon discer-
nement 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 com-
mencement.

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 cou-
server pour toujoursvotre dynastie.

21. Prince, sous prétexte que les peuples ne gar-
dent pas les lois, et qu'ils se livrent à des excès,
n'usezpas d'abord de rigueur, en les faisant mourir

ou punir cruellement; si vous savez vous accom-
moder à leurs inclinations, vous vous rendrez re-
commandable.

22. Si, pendant que vous êtes sur le trône, vous
faitesvotre principalobjetde la vertu. tous les peu-
ples du royaume s'empresseront de vous imiter, et
vous vous rendrez célèbre.

23. Les supérieurs et les inférieursdoivent 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

1 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-vangle danger de perdre le royaumeque
sa familleaobtenu ; et pour cela il insiste sur les changements
arrivés aux dynasties Hia et Chang. On voit que, selon le
Chou-king,la vertu est ce qui conserve le royaumedans les
familles.

2 On voit ici la doctrine constante du Chou-kingsur l'au-
torité du ciel, maître absolu des empires. Cet endroit doit
être remarqué à causede la prièrf au cielpourla conservation
île la dynastie.
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périr. Prince, je souhaite que ce soit le peuple qui 1

vous procure la possession éternelle de cette puis- (

sance. '
24.Je meprosterneàterre, etjevousadresse ces <

paroles. Je ne craindraipas de faire respectervotre <

autorité et d observer vos ordres; je ferai imiter 1

votre illustrevertu aux peuplesqui ci-devantétaient

nosennemis, aux mandarinset aux peuples qui nous <

ont toujours été attachés. Prince, si vous conservez i

en paix votre royaume jusqu'à la fin, vous vous fe- f

rez un grand nom. Je n'ose me donnerpour exact <

ni pour attentif; mais prenant avec respect les <

présents des grands vassaux, je vous les offre afin <

qu'ils servent dans les prières que vous adressez J

au ciel ' pour la conservation de votre dynastie. 1

i

CHAPITRE XIII i

ranTULÉ

fê'i§.LO-KÀO.

SOMMAIRE

Lo-kao signifie avis donnés à l'oecaélonde la ville de Lo
dont on a parlé précédemment. C'eut le ministreTeheou-
kong qui rend compte au roi Tching-vang des soins
qu'il a pris pour faire construire cette ville; et, après
lui avoir donné plusieurs sages instructions,il remet à
ce prince le gouvernement du royaume, dont il avait
été régent pendant sept ans. Les interprètes avouent
qu'il y. a dans ee chapitredes endroits peu intelligibles,
à cause de quelques lacunes ou de quelques transposi-
tions ; on n'y voit pas trop l'ordre des ' temps.;Ce chapi-
tre est dans les deux textes.

TcHiKG-VAiîG.Kang-mo, ms, 1079; Tsou-chou,1044, loos, avantJ. C.

1. Teheou-kong prenant sa tête entre ses mains,
s'inclina vers la terre et dit : Je rends compte de ma
mission à mon illustre et jeune roi.

2. Le roi ne se croyant pas en état de bien exécu-

.
ter le mandat du ciel ppur commenceret pour ache-
ver l'ouvrage,je suis venu après le grand conserva-
teur pour examinerla ville orientale, et nous avons
posé ensemble les fondements du lieu où l'illustre
roi pourra tenir sa cour.

3. Le cinquante-deuxièmejour du cycle *, au ma-
tin, j'arrivai à la cour de Lo, je consultailes sorts,
et j'examinai, au nord du fleuve3, les environsde la
rivière Li"i., ensuite l'orient de celle de Kien 5, et

1 Ces prières faites;au ciel, pour la conservation de la
dynastie,sont remarquables.

2 Ce jour est nommé Y-mao. Ce jour, comparé au jour
Y-mao du troisièmeparagraphe du chapitreprécédent, fait
voir qu'il s'agit de la même année 1098 avant J. C.

3 C'est apparemment le Hoang-ho.
,4 On rie sait pas au juste où est là rivière Li; mais elle ne

devait pas être loin de la rivière Lo; ce n'était peut-être
qu'un ruisseau.

* Les deux rivières Kienet Tchensontauprès de Ho-nan-
fou, du Ho-nan.

l'occident de cellede Tchen ; je vis alors « que tout
convenait à Lo. Je trouvai le même résultat dam,

un second examen que je fis de l'orient de la rivière

de Tchen. Je vous ai envoyé, par un exprès,
une

carte des lieux*, et le détail de ce que j'ai fait dan
l'examendes sorts.

4. Le roi se prosterna jusqu'à terre, en disant:
O Teheou-kong, vous n'avez pu vous empêcherde

respecter les preuves que le ciel vous a donnéesdi

son amour; vous avez examiné avec soin la ville

et vous enavez fait un endroit propre à correspon-
dre au bonheur dont le ciel favorisenotre dynastie»

de Teheou. Vous m'envoyezun exprès, et vous me
faites part, dans une lettre, du bonheur éternelque

lesort vous a annoncé ; je veux quecebonheur
vous

soit communavec moi. Vousdésirezque je respecte
jusqu'à dix mille et dix mille années les marques

• que le ciel me donne de son amour; je me pros-

terne àterreet reçoisavecrespectvos instructions1,

5. Teheou-kong répondit : C'estpour la première

fois que le roi fera la grandecérémonie du sacrifiée

et des oblations dans la nouvelle cour. Il faut exacte-

ment et avec ordre honorer tous les esprits, niêii?

ceux qui ne sont pas marqués dans le livre3. '\
6. J'ai disposé par ordre les mandarins; je les âH

fait aller à Teheou, en disant qu'il y avait des affali;

res à traiter.
7. Prince, dans un édit que vous publierez,von|

devez parler de ceux qui se sont rendus recomnian-î

dables par leurs grands services, et avertir qu'apisl

leur mort on fera en particulierpour eux des cérlf

monies avant les autres1*.Vous publierezun seconds

éditpour ordonner aux mandarinsde vous seconde^

dans l'accomplissement de votre mandat. y
' Par l'histoire de l'astronomie, on sait que ïïtai-tajB

était astronomeet géomètre; on a encore les hauteurs méri-

diennes solsliciales du soleil qu'il observa dans la villede

Lo. L'usagede la boussole lui était connu; ainsi il était a
état de.faireune carte plus parfaite que ne le sont celles que

l'on voitdans ce pays, faites par les Chinois. Ces parole» pa-

raissent être celles d'un placet envoyé par Tcheou-hnsan

roi Tching-vang.

* Cette carte est exprimée en chinois par [gl ton, tableau,

,
plan. (G. P.)

2 La reconnaissanceet le respect du roi Tching-vangpr»

son onclepaternel Teheou-kong sont dignes de remarque a
.prince parait avoir eu beaucoup d'égards pour les connais

sances que le Pou donnait; mais on voit dans ce prince»»

1
grand respectpour le ciel. La régencede Tcheou-kong allai

, finir ; Tching-vangdevait gouvernerpar lui-même.
3 Teheou-kongpasse pour un des principaux auteurs 11

l- livre Li-ki, ou livre des cérémonies. C'est sans doute de ce

livre, ou d'un livre du même genre dont on parle danst. j

1 paragraphe;il serait à souhaiterqu'on eut -m tel livredani|
l'étaloùil était autempsde Teheou-korig,oamêmeanterg

c de Confucius. Ce livre, tel que nous.l'avons, contient |W|

t choses très-curieusessur l'antiquitéet les moeursde lanara»!»

chinoise; mais il a étéfort altéré, et il serait très-imporianic

quel'on fut bienau fait de ces sortes d'altérations,du»|
e où elles ont été faites, ainsi que de l'occasion et du moui%
e ces altérations. ' ,ï

' Selon la règle chinoise, dans la salle où l'on h°n0""f
1- rois ou ancêtres morts, on honoreaussi plusieurs sujetsm |

très qui ont rendu de grands services à la dynastie-
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, 6 attachez-vousà connaître ceux qui se distin-

guentpar leur mérite; c'est ainsi que vous formerez

vos
mandarins.

9; Jeune prince, vous aurez peut-être des vices

particuliers et des passions qui vous empêcheront

d'être équitable et juste; prenez garde qu'ils ne
soient comme le feu qui se communique : dans le

commencementc'est peu de chose; mais peu à peu
il se formeune flamme qu'on ne peutplus éteindre.

'10. En voulant suivre la loi et en traitant les

affaires, imitez-moi. Notre royaume de Teheou a
d'anciens mandarins; envoyez-les dans la nouvelle

cour, faites-leur connaître la conduitequ'ils doivent

tenir; alors ils seront exacts, ils s'animeront à bien

faire, ils s'efforcerontde se rendre recommanda-

nte par leurs services, et ils donneront un grand

éclata votre gouvernement : par là vous serez cé-
lèbreàjamais.

ll.Tcheou-Kong ditencore : Jeuneprince, ache-

, vez ce qui est commencé.

12. Pensez sérieusementà ceux des grands vas-

saux qui sont ou ne sont pas exacts à remplir leurs

devoirs et à rendre leurs hommages. Ces homma-

ges doivent être rendus avec une cérémonie respec-
tueuse: si ce respect est moins estimé que les pré-

sents qu'on offre, ce n'est pas un respect; et si les
' sentimentsdu coeur n'accompagnentpas ce respect,

cette cérémonie n'est pas censée respectueuse aux
yeux du peuple, et il y aura du défaut ou de l'excès

dans les affaires.
13. Jeune prince, faites publier ce que le temps

ne m'a pas permis de publier moi-même ; profitez
de ce queje vous ai enseigné sur.les moyens de flé-
chir le coeur des populations ; si vous n'y donnez

i pas votre attention, vous risquez de perdre le
royaume; mais si, comme moi, vous imitez sans
cesse votre père, vous ne le perdrez pas ; marchez
avec précaution.Désormaisjeveux être chargéd'ins-
truire les laboureurs de leurs devoirs. Si vous en-
tretenez toujours le peuple dans la paix, on viendra
des lieux les plus éloignés pour connaître votre
royaume.

14. Le roi dit : 0 Teheou-kong», éclairez-moi de
vos lumières, je suis faible; vous me donnez de

' grands exemples de vertu; vous désirez queje fasse
brillerles belles actions deVen-vanget de Vou-vang ;
vous me rendez docile aux ordres du ciel, et par vos
instructions les peuples de tout le royaume sont
&és dans la paix et la tranquillité.

15. Vous m'avez instruit de grandes choses, à
'sire la distinction du mérite, à rendre les hon-

Teheou-kong passe pour avoir fait plusieurs ouvrages,
ans le livre Tcheou-lietiSLUsleLi-ki, il y a bien des choses

juisoni de lai; maisil est difficile de déterminerau juste ce

•

vai"
•

dans ces deux ouvrages- H est DOrs de doute qu'il
.

Plusieurschosesdans l'astronomie qui ont été transmises
j* <* grand homme. Ses explications des Koua du livre

•"'«S subsistent; niais cet ouvrage est difficile à enleudre.

neurs après la mort à ceuxqui se sont le plus distin-
gués

,
à honorer les esprits, même ceux dont le

culte n'est pas expressémentprescrit dans le livre.
16. L'éclat de votre vertu est répandu dans le

ciel et sur la terre; tout le royaume est informé de
vos travaux; la paix et l'équité qui régnentpartout
font espérer un gouvernement doux et tranquille ;
vous me faites jouir du fruit des travaux de Ven-
vang et de Vou-vang; nuit et jour je pense à faire
exactementles cérémonies aux ancêtres.

17. Le roi dit : Les services que vous m'avez ren-
dus sont infinis ; j'en fais un grand cas ; ne cessez
aujourd'hui de m'aider; sans vous je ne puis rien.

18. Le roi dit : Je veux retournerà TeheouT pour
y régner, et je vous charge du gouvernement de
Lo.

19. Vous avez sagement conduit l'État; mais
vous n'avez pas achevé de régler la manière dont
il faut récompenser le mérite des sujets illustres ;
ainsi vous avez encore des services à me rendre.

20. En gouvernant avec tant de sagesse le pays
dont je vous charge, vous donnerez à mes manda-
rins le parfait modèle de gouvernement, vous con-
serverez les peuples que Ven-vang et Vou-vang ont
soumis, et vous en ferez des défenseurs de notre
royaume ».

21. Le roi dit : Restez, Teheou-kong; je pars
pour Teheou ; je suis plein d'estime pour ce que
vous avez fait, je mien réjouis, et je veux y confor-
mer ma conduite; par votre retraite ne m'accablez
pas de tristesse; je ne suis point dégoûté du travail
qu'il faut entreprendrepour procurer la tranquillité
aux populations; ne vous lassez pas d'instruire les
mandarins; les siècles à venir goûteront le fruit de
vos soins.

22. Teheou-kong fit une profonde révérence, la
tête entre ses mains, et dit : C'estvous, prince, qui
m'avez ordonnéde venir ici pourconserverJe peuple
commis aux soins de Ven-vang, et donnerde l'éclat
aux actions de votre illustre père Vou-vang : je suis
pénétré du plus profond respect.

23. Jeune prince 3, venez et gouvernez cette nou-
velle cour, ayez du respect pour les lois du royaume
et pour ceux des sujets de la dynastie Yn que feur

1 Dans ce chapitre,on n'a pas marqué le voyagedeTching-
vang de la cour de Teheou, dans le Çber>si, à la nouvjelle
courte Lo, dans le Ho-nan; et jusqu'àcet endroit il est sou-
vent douteuxsi Tcheou-kongestenprésence de Tching-vang,
ou s'il lui parle par lettres envoyées par un exprès. On voit
qu'une des grandes raisons d'établir une seconde cour à Lo
était pour tenir en respect les sujets de la dynastie Yn.

2 Des défenseursdu royaume; le texte porte Se-fou, ou les
quatreFou, ce qui veut dire quatre conseillers du roi, ou
quatre corps de troupes', ou quatre officiers préposés à la
garde du roi, ou les troupes qui défendent les quatre fron-
tières du nord, du sud, de l'est et de l'ouest.

3 II fautque,danscechapitre,il yait eu quelques phrases de
transposées : dans les paragraphesprécédents, 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 gou-

verner leroyaume, 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 par-
faitement la'.vertu de Ven-vang, votre aïeul.

25. Vous*avez envoyé un exprès pour faire ins-
truire 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
remplisduvinK.ou-tcb.ang3, etvous avez ainsi parlé :
Il faut avoir le coeur pur et respectueux. Je me
prosterne à terre, et je me sers de, ces deux heu-

reux vases pour marquer mon respect.
26. Je n'oserais boire de ce vin; mais je m'en

suis déjà servi pour honoreravec respect Ven-vang
et Vou-vang.

27. Je souhaite que le roi soit exact à imiter ses
ancêtres, qu'il vive longtemps sans fâcheux acci-
dent, que jusqu'àdix mille ans il ait des imitateurs

1 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 pré-
sentaTeheou-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.)

3 ÏP IIS' Xou-tchang exprime un vin fait de millet

noir appeléKou, et d'uneherbe odoriféranteappeléeTchang.
Ce vin demandait un coeur pur et plein de respect, selon la
pensée du roi Tching-vang : il était donc destiné pour des
cérémoniesfaites 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'usagede ce vin est jjîW Yn;
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'oùils 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 plusieursautres carac-
tères

, et le total a du rapport à la chose exprimée par ce ca-
ractère composé ; ce sont des idées simples qui font une idée
composée. L'analyse que je fais ici du caractère Yn n'est
qu'uneconjecture; je ne la donne que pour telle, et je n'ai
garde de-m'engager à trouver dans les anciensmonuments 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-mêmesfont quelquefoisde ces
sortes d'analyses.-.

de sa vertu, que les nouveaux sujets de la dynastie*

Ynjouissent d'une longue et heureuse suite d'an-

nées.
28. Je souhaite que jusqu'à dix mille ans iou<

gouverniez heureusementles peuples de Yn. Dans!

tout ce qui les regarde, faites en sorte qu'ils seplat

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 cé-
rémonie, 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 Ce jour est nomméFou-chin.
|

2 Ce paragraphe peut encore se traduire ainsi Aujmt
Fou-chin, le roi étant à la nouvelle cour, fit la ceremoanTching; mais je soupçonne quelque transposition,el je ivU

serais assurerque le sens estque le jour Fou-chinétait 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 Jour-

nommé Fou-chin; et eu vertu du texte, c'était alor» laiton-
zième 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 décembreque lin'it la septième année
de la régence de Teheou-kong. Or je crois que l'on peut très
bienexpliquerjusqu'àladouzièmelune, laràgencede ïém
kongfuide sept ans, qu'ilgouverna le royaumede ï en tnj
et de Fou-vang avec beaucoupde prudence. Cette annéefil
la dernière de la régence de Teheou-kong; et puisqu'ilM
régentsept ans, et quecette 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'historienétait Y; et parce que le roi devait

prendrele gouvernementdu royaume, on faisait cette grande

cérémonieauxancêtres-Fen-vanget Fou-vang, fondateur!
de la dynastie.

* Kong-gan-koue, Kong-ing-ta, et d'autresanciens intel

prêtes, soutiennentquePe-kin, lils de Teheou-kong,fotius
tallé princede Lou, et quec'est le sens des parolesdu Cbon

king et desordresdu roique les autres interprètesexpliquent

d'un ordre donné à Teheou-kong de rester dans Lo po«!

gouverner. Cette si grande différenced'interprétationslient

du différent sens du caractère chinois Heou; il est inutile

d'expliquerau long cette difficulté. Le sentiment de K«n
ing-ta et de Kong-gan-houe est aujourd'huiassez générale-

ment rejeté, et il faut avoir recours à des traits d'histoire,
qui ne sont pas dans le Chou-king, pour trouverdans cepi;,
ragraphel'installationde Pe-kin. On sait d'ailleursqu'il*j
fils de Teheou-kong,etqu'il lui succédadans la principauté^
deLou. Les interprètes avouentque, dans lechapitreLoMï,
il y a des endroits peu intelligibles, à cause des lacunesetjj:

des transpositions ; qu'onnevoitpasl'ordredestempspooe«S

queleroietTeheou-kongdisent ; cependanton se réunit ass'j
à dire qu'il s'agit de l'année où Teheou-kongremit à Tenu!'J
vang le gouvernementde sa régence, et que cette régence»^
de septans. Ce sentiment estmême celuide quelques-uns,nfa
croient que dans le vingt-septièmeparagrapheet suivants,''^
sens est qu'après que Teheou-kong fut laissé dans £o P0J,s
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dans la ville de Lo pour gouverner. Tout fut écrit,

et Y en avertit : onétait alors dans la douzième lune.

31. Teheou-kong gouverna, avec beaucoup de

prudence, pendantsept ans, leroyaume deVen-vang

et de Vou-vang. -

CHAPITRE XIV,

INTITULÉ

^±TO-SSE.

SOMMAIRE.

CesmotsTo-sse signifientbeaucoup degens constituésen
dignité. Parmi les sujets de la dynastieYn, qui avaient
eu ordre d'aller habiter dans la ville de Lo, plusieurs
avaient occupé des charges ; c'est à eux que Teheou-
kong adresse les ordres de Tching-vangcontenus dans ce

1 chapitre. On représenteà ces peuples combien ilsont été

;
malheureuxsous Cheou, on leur ordonne de se bien con-
duire dans la nouvelle ville qu'on vient de construire
poureux ; on les menaces'ils ne sontpas soumis. Il pa-
raitpar là qu'il n'y avait pas alors beaucoup de villes
dans la Chine, et que les peuples vivaient dansles cam-
pagnes. Ce chapitre est dansles deux textes.

ICHiRG-VAHS.Kang-mo,ins,io79;Tsoa-chou, ioi4,io08,avantJ.C.

1. A la troisième lune1, 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 sonautoritépourexercerla souverainetédans
leroyaumede Yn; il a voulu que nous achevassions
l'ouvrage3 du Seigneur (Ti ou Chang-ti).

3. Écoutez,voustous,dignitaires:Notreroyaume
deTeheouétait 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 aurions-
nous osé penser à devenir les maîtres de l'empire?

gouvernercettenouvellecour,il gouvernasept ans, et mourut
après cesseptans. On convientque Vou-vangfut roiseptans,
et que Tching-vang son (ils lui succéda. Par les chapitres
Tclao-kaoet Lo-kao, on a dûvoir que l'an 11II avantJ. C. fut
le premier du règne de Tou-vang. Selon le Tso-tchouen, la
dynastie Chang dura six cents ans ; ainsi lapremièreannée de
Tching-tang serait la nu avant J. C; mais sans doute le
Tso-tchouen parle d'un nombre approchant desix centsans.

' B s'agitici de la troisième lune de l'an 1097 avant J. C, la
Première année que Tching-vanggouvernapar lui-même.

2 Les caractères Tien, ciel, et Ti ou Chang-ti, sont pris
tos le même sens.

.

L'ouvrage du Chang-tiest la tranquillité de l'empire. Le
j Lhang-ti, irrité contre la dynastiede Yn, donna l'autorité à

icllc (le Teheou; on en vint aux mains, on punit le crime,
"«mil la tranquillité dans le royaumedonné par le Chang-ti :
™» oe qu'on veut dire.

4. Ce qui s'est passé parmi les peuples a fait voir
combien le Seigneur (Ti) est redoutable.

5. J'ai entendu dire que le souverain Seigneur
(Chang-ti) conduit les hommes par la vraie dou-
ceur * ; le roi de la dynastie de Hia » ne fit rien de
ce qui était agréableaux peuples ; c'est pourquoi le
Seigneur l'accabla d'abord de calamités, pour l'ins-
truire et lui faire sentir ses égarements; mais ce
prince ne fut pas docile, il proféra des discours 3

pleins d'orgueil, et s'adonna à toutes sortes de dé-
bauches'.: 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, fonda-
teur de votre dynastie; il détruisit celle de Hia, et
fit gouverner les peuples de l'empirepar un roi sage.

7. Depuis Tching-tang 4 jusqu'à Ti-y, tous les
rois firent paraître de la vertu, eurent du respect
pour les cérémonies et pour les sacrifices, et ils
furent exacts à les faire.

8. Le ciel les protégea et les conserva, ainsi que
leur royaume; et ces princes, qui ne cessèrent de
craindre le Seigneur, n'en furent point abandonnés.
Us imitèrent le ciel, et, à son exemple, ils répan-
dirent partout les effets de leur bon coeur et de leur
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 exac-
titude, il n'a pas pensé à la loi du ciel, toute ma-
nifeste qu'elle soit, et il n'a eu aucun égard pour
ses sujets.

10. C'est pourquoi le souverain Seigneur(Chang-
ti) l'a abandonné et l'a puni.

11. Le ciel n'a pas été avec lui, parcequ'il n'a pas
suivi Je principe lumineux de la raison.

12. Dans les quatre parties du monde6, aucun

1 L'auteur ducommentaire Gc-ki dit qu'on voit ici le coeur
du ciel plein de miséricorde,et un maîtrepleind'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 Kong-
ing-ta représentent les calamités comme des instructions
salutaires données par le ciel pour changer le coeur dé Kie;
et Kong-ing-tadit 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 résolutde le perdre que lorsqu'il le vit insensi-
ble 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 quelquesparoles impies de

Kie.
i Tching-tangveut direque les rois deTn, depuisTching-

tang jusqu'à Ti-y, ne donnèrentpas dans ces excès mons-
trueux qui perdirent la dynastie; voyez le chapitre Tsieou-
kao.

5 Le successeur de Ti-y fut Cheou, dernier roidela dynas-
tie de Yn. Ceux qui voient l'athéismedans les anciens. livres
chinois peuventexaminerle sens de ce paragraphe.- ':•

.
e On veut dire que le royaume de Yn a été détruit par

l'ordre du ciel.



110 CHOU-KING, TCKEOU-CHOU,

royaume, grand ou petit, ne peut être détruit, si
l'ordre n'en est donné.

13. Le roi continua ainsi : Vous qui avezété élevés

en dignité sous la dynastiede Yn, le roi de Teheou
s'estentièrementappliquéaux affaires duSeigneur'.

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 dynas-
tie Yn), voilà pourquoije 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
laissédes 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. Jevous assure que c'est à la seule vertu
que j'ai égard ; c'est pourquoi je vous ai fait venir
de lacour du ciel, qui est dans le royaumedeChang5.

En vous aimantvéritablement,j'imite l'exempledes
anciens; je ne suis point en faute, j'exécutele man-
iât 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 Seigneursont aussi les cérémo-
nies.

2 Dans le style du Chou-king, avertir le ciel, les espritset
les ancêtres, c'est'faire une cérémonie. Les grands et les au-
tres sujets de la dynastie Yn, soupçonnés de favoriser les
rebelles, avaient eu ordre de quitter l'anciennecour de Yn et
d'aller à Lo. Cette transmigration rendait le gouvernement
de Lo fort important.

* Ce paragraphe avait été confondu dans la traduction du
père Gaubil avec le précédent, et en même temps dénaturé;
nous l'avons rétabli dans sa sublime simplicité. (G. P.)

3 Le roi fait allusionaux débauchesde la cour du dernier
roi de Yn, et à la révolte de ses propres oncles paternels.

4 On sait que les historiensde l'empire sont très-anciens à
la Chine ; les mémoires que l'on citesontles livres d'histoire;

ces livres contenaient ce qui se passait d'important; les
grands exemples, les édits des rois, les règlements pour la
religion: toutesceschosesyétaientenregistrées.Les chapitres
du Chou-kingqui restent; ont été écrits ainsi par les hish>
riens, depuis Yao jusqu'aux rois voisins du temps de Con-
fucius:

* La cour de Chang s'appelait cour du ciel, Tien-y, parce
que le roi tient sa dignitéduciel. La ville de Lo était occiden-
tale par rapportà cette cour.

6 Yen était un pays vers l'orient, qui se révolta contre
Tching-vang

relâchai sur la peine de mort que devaient subir les
I

peuples de quatre de vos royaumesr ; je me
conten-t

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
rins des environs me servissent fidèlement. f

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 terres1
que vous possédez; si, dans ce pays de Lo, vous

f
êtes toujoursattentifs 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 queje viens |
d'ordonner concerne les lieux de vos habitations. I

CHAPITRE XV, 1

ÎNtiTDLÉ -|
M H YOU-Y.

SOMMAIRE.

Le titre de ce chapitre signifie, il nefaut pas se livrer

au plaisir. Teheou kong le composa pour détourner

Tching-vang de l'amour des plaisirs. Il lui retracel'his-

toiredèsanciensrois 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 chapi-

tre est dans les deux textes.

TcmHG-TAitG.Kang-mo, lus, 1079 ; Tsou-chou,io«,1008,avantJ.C.

1. Teheou-kongdit : Hélas ! un roi sage ne pense

pas à se livrer au plaisir.

1 Les quatreroyaumesrévoltés étaient celui de Fou-keng,
fils du dernier roi de Yn, et ceux des oncles paternels (ta

roi; voyez les chapitres Kin-teng et Ta-kao. Les officiersa
qui on adresse la parole étaient non-seulementdu pays de

l'ancienne cour de Yn, mais encore des autres pays de ces

quatre États. Les trois oncles paternels du roi tenaient leurs
États de Vou-vang, leur frère, après la défaite de Cheou.

2 Les grands vassaux venaient de temps en temps à la
^cour; on les traitait, on .les défrayait, et ceux qui étaient les

plus distinguésavaient le nom d'hôte ou d'ami, qui loge en

passant chez un ami, ou qui vientvoir un ami; ici on leur

donnele titre d'hôte, Pin
3 Après ces paroles, le roi dit... il y a quelque chose qui ,

parait manquer dans le texte, selon plusieurs interpretis.
peut-être aussi le sens est-il, le roi dit et redit : on voui.ui j
bien inculauer ce que le roi ordonnait. |
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5, Il s'instruitd'abord des soins que se donnent

les laboureurs et des peines qu'ils souffrent pour

semer et pour recueillir ; il ne se réjouit que quand

il connaîtce qui fait la ressource et l'espérancedes

gens de la campagne.

3. Jetez les yeux sur cette classe d'hommes : les

parents ont beaucoup souffert pour semer et pour
recueillir.;mais leurs enfants, qui ne pensentpoint à

testravaux,se divertissent, passent le temps à tenir
les discours frivoles et remplis de mensonges, et
méprisent leur père et leur mère, en disant : Les
vieillards n'entendentet ne savent rien.

4. Teheou-kong dit : J'ai appris qu'autrefois
Teliong-tsong, roi de la dynastie de Yn, confor-
mément à l'ordre du ciel, travaillait sans relâche à
devenir homme de bien; il menaitune vie dure, il
était attentif et exact; il craignait toujours de tom-
ber en faute ; il gouvernaitses sujets avecbeaucoup
île prudence et de précaution, et n'osait perdre le

temps dans l'oisiveté ni dans les plaisirs; aussi
Tchong-tsong1 régna-t-ilpendantsoixante etquinze

ans,
S.Danslamêmedynastie,leroiKao-tsong2 vécut

d'abordparmi les gens déla campagne, et y souffrit
beaucoup ; lorsqu'il fut monté sur le trône, il passa
tjois ans dans le palais de Leang-gan3 sans parler,
etaprès un silence si long, il ne parla jamais que
faenianièremodesteethonnête; ilnes'abandonna
pointa la paresse ni au plaisir; il rendit illustre la
dynastie de Yn'; tout fut en paix. Sous son règne,
lesgrands et lespetits ne se plaignirentpoint de lui ;
c'estpourquoi il régna cinquante-neufans *.

6, Dans cette mêmedynastie, le roi Tsou-kia 5 ne
croyant pouvoir monter sur le trône sans commettre
une injustice, alla se cacher parmi les gens de la
campagne, etvécut commeeux; ensuitedevenu roi,
et connaissant parfaitement les ressources et les
moyens qui font subsister les paysans, il fut plein
d'amour et de complaisancepour le peuple ; il n'osa
jamais faire peu de cas des veufs ni des veuves ;
aussiTsou-kta6 régna-t-ilpendant trente-trois ans.

1 Tckong-tsongest le roi Taï-vou. Selon l'histoire Tong-
In-hang-moU,là première année de ce prince est la 1637
irait I. C. C'est de ce chapitrequeles historiensontpris les
Miante-quinzeans du règne de ce prince,
'leroi Kao-ùôhy-ksblè même que Fou-ting. On en a

fulédans le chapitre Yue-ming.' Leang-ganest le nom du palais oùKào-isonggardait le
deuil pour son père.

( l'histoire Tong-kien-kang-moiimétla première année du
'egne de ce.prince à l'an 1334 avant J. C., et c'est d'après ce
PMgraphe'queles historiens lui ont 'donné cinquante-neuf
•as de règne.

:1 le roi Tsou-kia était un des fils de Kao-tsong. Selon le
»»>g-liien-kang-mou, la première année de Tsou-kia est
I» 1258 ayant I. C. C'est également de ce passage que les
«Miens ont pris le règne de trente-troisans. Tsow-kiàavait
M frère aioé appelé Tsou-keng. Kao-tsong ne voulut pas

-ligner Tsou-keng pour être roi, et nomma Tsou-kia;
*.çelui-ei„jugeant bien que c'était faire tort à son frère,

i M

t'" ^ofi-këng fut donc roi, et après lui, Tsou-kia. '
"faudraitsavoir en détail l'âge de ces trois rois de la dy-

7. Les rois qui régnèrentaprèsces prinoes, ne se
plaisaientdès leurnaissancequ'auxdivertissements;
uniquement occupés des plaisirs, ils ne connurent
point ce que les paysans souffrent dans la culture
de la terre ; les peines que le peuple endure ne vin-
rent point jusqu'aux oreilles de ces princes ; parce
que ceux-ci passèrent leur vie et leur règne dans
les déliceset dans les excès, leur vie et leur règne.
ne furent pas de longue durée. On trouve des règnes
de dix, de sept et de huit, de cinq et de six, de
quatre et même de trois ans.

8. Teheou-kong dit : Dans notre royaume de
Teheou, Taï-vang1 et Vang-ki furent modestes et
réservés.

9. Ven-vangfutattentifà s'habillermodestement,
à établirla paixet à faire valoir l'agriculture.

10. Sa douceur le fit aimer, il se distingua par sa
politesse, il eut pour les peuples un coeur de père,
il veillaà leur conservation, et il fut libéral et géné-
reux pour les veuves et les veufs. Depuis le matin
jusqu'à midi, et jusqu'aucoucherdusoleil, il n'avait
pas le temps de faire un repas, tant il était occupé
du soin de mettre et d'entretenir l'union parmi le
peuple.

11. Ven-vang* ne se livra point aux plaisirs qu'il
fallait prendrehorsdu palais etdans les campagnes :
il ne reçut de ses sujets que ce qui lui était exacte-
mentdû ; aussiquand il commença à régner, il était
aumilieudeson âge, et il régna cinquanteans.

12. Teheou-kong dit : Prince, vous êtes l'héri-
tierdeVen-vang;suivez sonexemple;ne vous aban-
donnez point à tous ces plaisirs ni à tous ces amuse-

nastie de Yn, et quand ils montèrentsur le trône. Un règne de
trente-troisans n'est pas censé assez long pour mériter tant
d'éloges, et sans doute ce roi était déjà âgé quand il prit
possession de l'empire. Teheou-kong était au fait de l'histoire
des rois de la dynastie de Yn, et il avait sans doute des
raisons particulièrespour ne parler que de ces rois. Il aurait
pu, par exemple, parler du règne de Yao et de celui de Chun ;
mais voulant relever les avantages d'une vie frugale et la-
borieuse, il choisit les trois princes delà dynastie de Yn qui
s'étaient distingués en cela, et qui pour récompenseavaient
vécu et régné longtemps. 11 importait fort à Tching-vang
d'être instruit de l'histoire de la dynastie de Yn doiit
beaucoup de sujets puissants étaient mécontents. Il est dair
afin Teheou-kong avait devant les yeux le catalogue des an-
nées et des règnes, au moins pour cette dynastie. Selon l'his-
toire qui nous reste, outre les trois règnes dont Teheou-kong
parle, ily en a quipassent quinzeet vingt|ans; mais peut-être
qu'eu égard à l'âge que ces princes avaient en montant sur le
trône, c'était fort peu; peut-être aussi Teheou-kong ne
voulait-ilparler que des trois. Les interprètesne s'accordent
pas sur le roi Tsou-kia; les uns disent que ce Tsou-kia du
texte est Taï-kia, petit-fils de Tching-tang-, d'autres disent
qu'il s'agit de Tsou-kia, fils du roi Kao-tsong; de part et
d'autre, il y a des auteurs d'une grandeautorité; mais -le sen-
timentpourTsou-kia,fils de Kao-tsong, passepourêtre mieux
fondé.

1 On a vu que Taï-vang fut le premier princede Teheou,
qui eut Une cour, desgràndsofficiers; etc. : c'est pourcela qU6
Tchebd-kong ne parle-pas des autres plus anciens.

3 Pour le règne de Fett-vang-, il s'agit.de sa dignité de,
princevassal; et puisqu'il commençaà l'être au milieu de son
âge, et qu'il régna cinquante ans, il s'ensuitqu'il vécut en-
viron cent ans; c'est l'âge que lui donne Meng-fse <m .v<-u..
cius. .;•
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ments; ne recevez des peuples que les redevances
qu'ils vous doivent.

13. Gardez-vous de penser que, de temps en
temps, vous pouvezvous livrer au plaisir; ce serait
un mauvais exemple pour vos sujets, et une déso-
béissance au ciel. La plupart des gens de ce siècle

j

sont portés à imiter les fautes des autres ; ne.soyez
pas commeCheou, roi de Yn, qui donna dans l'ex-
cès du vin; ce défaut le perdit et le jeta dans un
aveuglement déplorable.

14. Teheou-kong dit : J'ai appris que les anciens
s'avertissaientmutuellement des fautesqu'il fallait
éviter,et qu'ils s'animaientréciproquement. Ils s'ins-
truisaient les uns les autres, et se communiquaient
avec franchise leurs pensées; aussi ne voyait-on pas
alors des gens qui eussentrecours à la fraude et au
mensonge.

15. Si vous ne suivez pas le conseil que je vous
donne, prince, vos vices seront imités; on chan-
gera et on dérangera les sages lois portées par les
anciens rois contre les crimes ; il n'y aura aucune
distinctiondu grave au léger ; tout sera dans la con-
fusion ; le peuple mécontentmurmurera ; il en vien-
dra mêmejusqu'à faire des imprécations*et à prier
les esprits contre vous.

16. Teheou-kong continua ainsi : Après Tchong-
tsong, roi de la dynastie de Yn, vint Kao-tsong,
ensuiteTsou-kia, ensuite Ven-vang, roi de Teheou.
Ces quatre priuces2 se comportèrent avecbeaucoup
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 ver-
tueux, se reprochaientles fautes qu'on leur impu-
tait, 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 par-
lent en termes injurieux; alors vous voudrez punir,
et vous ne penserez pas à laconduite que doit tenir
un roi. Vous manquerezde cette grandeur d'âme
iju'onreconnaîtdans le pardon. Vous ferez incon-
sidérément 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 retom-
beront sur vous.

19. Teheou-kong dit : Prince héritier, faites
attention à ces conseils.

1 LeChou-kingne spécifie ni le temps de cesanciens,dont
il est parlé plus haut, ni les imprécations dont il s'agit ici.

2 La conduite qu'on fait tenir aux quatreprinces est digne
de remarque,\ et Teheou-kongavait sans doute l'histoire dé-
taillée, non-seulementde sonpère, mais mêmecelle desautres
princes.

— (
i

CHAPITRE XVI,

INTITULÉ '?

^^KIUN-CHT.

SOMMAIRE. 1

Kiun-chi signifielesage CM, lemêmeque Tchao-kong I
sous prétexte de son grand âge, voulait se retirerai
cour. A celte occasion Teheou-kong lui représenteml'empire a besoin de lui, s'efforcede 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-kongparla ainsi au sage Chi :
J

2. Le ciel irrité a détruit la dynastie de Tn,|
lanôtrepossède le royaumeque celledeYn 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

secourséternel 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 procuréà 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'estpas 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'ilprofite 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. |

1 L'empire est ici désigné par un mandat donné p,^
ciel : Tien-m.ng; on a déjà vu cette expression ailleurs-,~

' » La droite raison est désignée par ces demi caran ,,-

Ming-te, la brillantevertu. Selon la doctrine du Cnou-M

les fautes des hommesattirent la colère du ciel ; et ™m™|;

ne peutrépondrede leur conduite, on ne saurait dire j ^
ne seront pas punis. ? 3
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7. Tcheou-Koygjdfe ':;Sage.CM,,écoutez-moi 1 :

j'ai appris qu'autrefois Tching-tang, ayant pris
possessionde l'empire, le1ministre Y-yn 2 eut com-
munication avec l'auguste .ciel ; du temps de Taï-
kia, ce fut encore le même ministre 3. Sous Taï-

vou 4, les ministres Y-tchi 5 et Tchin-hou eurent
aussi communication.-6 aVje.G-Je.souverain Seigneur
(Chang-ti), le ministre Vou-hien ', du temps de
Jsou-y'.;Xan:nan et Vog-;hien., du temps de Vou-

îffig %, igQuyer^èr.eiit je /royaume.
S fiesgrandsministres firentitous leurs efforts

pour s'acquftterdeleur charge ; et parce qu'ils sou-
unrenJ.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., montraientbeaiir

*
coup de bonté «ntvers/tout ;le nionde, et de la iten-
dresse pourles -malheureux. Lesfieou, les Tien, et
les autres vassaux, ^préposés ;pour défendre l'em-
pue, accouraient au premier ordre, ne pensaient
qu'a se rendre vertueuxet à bien gouverner au nom
duroideuxsuzerain; aussi, dans les affaires qu'il j

• fallait'traiter dans les quatre parties de l'empire, !

comptait-onsurcequ'un seulhommedisait, comme i

sur le Pou IX et sur le Chi. ' j

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!

1 îl'?(çfl«-ferei7.supj)os.eque l'on connaissait l'histoire de
la dynastie de Chang, et il en parle beaucoup, à cause des
sujets de celte dynastie, qui étaient alors mécontents.

1Y yn fut ministrede Tching-tang et.de Taï-kia.
',11y a.dans leitexte Pao-heng; c'est le titre queT-yn por-

tait sous Taï-kia.
* 'Pour Taî-vou, voyez le chapitre Fou-y.
s y-ioMétaitae-fils.deï-yn.
1 Ce» paroles, eurent communicationavec le ciel, eurent

communication avec le Chang-ti, signifient que ces minis-
lresi(urent..favorisés par le ciel.

' JouAien, ministre de Tsou-y, était fils de ce fameux
Vou-hien, qui passe pour auteur d'un ancien catalogue d'é-
toiles 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. Ilest surprenant
qu'on ne parle pas du'ministre Fon-yue sous Fou-ting.
Kong-ing-tadit qu'il ne peuten 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 céré-
monie s'appelle Pei ou Soei.icaractère.qui-veufcdireaccom-
ttgnei, être auprès. D'autres, plus versés dansices matières,
0|it parlé de celte cérémonie.

" Les connaissances qu'on avait ipar le;Pou.-etpar'le Chi
étaient regardées par Teheou-kong .comme -venant des .es-
prits, Ce ministre lui-même était regardé comme un esprit,
"si a-dire, comme un "homme fort intellig<aitiet sans .pas-
non.

I! C'est Cheou, dernier roi delà dynastieYn; il est appelé
™ns ce texte l'héritierdu ciel, qui a la même signification
V&fils du ciel

LIVRES SACRÉS DE L'OKIENT.

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 tran-
quillité le pays de Hia 1, parce qu'il fut très-bien
seryi par Ko-chou2, par Hong-yap, .par S,an-y-
seng, par Taï-tienet par Nan-kpng-kp.

13. 11 dit encore : S'il n'ayait pas eu ces minis-
tres 3 pour aller d'un côté et d'un autre po.rteir ses
ordres, enseignerauxpeupleslesrègles etles devoirs,
iln'auraitpuréussir ni se rendre si utile a céspeu-
ples.

14. Pleins de zèle pour ce prince, ils .ne lui ins-
pirèrent que des sentiments vertueux. La connais-
sance 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 enne-
mis

, ces quatre ministres illustrèrent son règne, le
soutinrent, et publièrent partoutsa 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 concernemes 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 instruc-
tions d'un ministre illustre, qui, à de grands ta-
lents, joint de rares vertus ; je n'entendrai pas le
chant de l'oiseau 6, à plus forte raison ne compren-
drai-je pas les ressorts qui font agir le ciel.

1 Le pays de Hia est la Chine.
2 Ko-chou était frère de Fen-vang ; les autres étaient de

sa famille.
3 Teheou-kongveut inculquer que le bonheur ou le mal-

heur des rois vient des bons ou desmauvais 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 regardaientFen-vang comme
le fondateur du royaume de Teheou; mais l'histoire place
Fou-vang comme premier roi de celte dynastie.

6 Ko-chou, frèrede Ven-vang, était mort quand 'Vou-vang
fut roi.

e Le chant de Coiseau est celui dé cet oiseau fabuleux ap-
pelé Fong-hoang. Selon les;Chinois, la vue de cet oiseau est

un signe de bonheur pourle prince. Selon cette idée, Teheou-
kong dit que si Tchao-kongse relire, le règne de Tching-

vang ne sera pas heureux, on n'entendra pas le Fong-
hoang.

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 faireen 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 or-
dres, en disant : Apportez tous vos soins à l'éduca-
tion duroi; acquittez-vousde cet emploi avec af-
fection 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, vousêtes grandconservateurz,
vous voulez remplir votre devoir dans toute son
étendue; faites donc, je vous prie, attention à ce
queje 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 avertissantsi sou-
vent, je croie que vous n'ajoutez pas foi à mes pa-
roles; je veux seulement vous faire souvenir que
nous devons exécuter l'ordrequi 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. Quoi-
que le ciel nous comble de ses faveurs, je crains
encore que nous ne remplissions pas tous nos de-
voirs. 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 fa-
vorable, vous pourrez céder votre charge à quel-
que 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. Kongdît : S'il y a, dans tout ce que je vous
ai dit, quelquechose 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.Dansces commencements, ils'est biencom-
porté en touteoccasion; mais pensez à la fin ; suivez
l'avis que je vous donne, et continuez à remplir
vos fonctions.

1 Taï-pao était un titre d'honneur, Taï exprimegrand,
pae signifie protectionet conservation.

CHAPITRE XVII,

BST1TDLÉ j

JJ 'fîfî ;£. ^ TSAI-TCHONG-TCHI-ML1Kj

SOMMAIRE.

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 quellema-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 chapitren'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-kongétait 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-choufut 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 Tsaï-

tchong 7 le titre de King-che 8, parce qu'il ne s'e

carta pas dé son devoir; et après la mort de Tsaï-

chou
, on donna à Tsaï-tchongla dignité de prince

de Tsaï s, en conséquence de la requêteprésentée

au roi.
2. Le roiI0 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

devoirsde votre état; c'est pourquoije vous noniine

Heou IS dans la partie orientale; allez dans votre

nouvel État, et soyez attentif.
3. Ensevelissezdans un oubli éternel les fautesde |

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 endormirsn

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 Le caractère Chou exprime oncle paternel.
3 Chang est le nom du pays qui est aujourd'huiW

te-fou, du Ho-nan.
* Je -ne sais à quel pays d'aujourd'hui répond Ko-l«>

,
4 Le nombredes 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 f

trois ans comme un simple particulier; après ces trois m

on le rétablit.' Tsal-tchoag était ffls de Tsa.ï-chote. v,» King-cheest le nomde quelque grandecharge ; je ne sau ;
pas bienen quoi elle consistait,

,
I

* Tsaï est le nom d'an pays dépendant de Jwmng-fi'i"
dans le Ho-nan. ijj

19 Le roi est. TcMng-vmtg.
,,

1
» Tsaï-tchongétait appelé Hou, et c'est ainsiqu'il est* 'î

signé dans ce chapitre. J" Heou est le titre de prince ou seigneur d'un État. j
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lils et à vos petits-fils un exemple digne d'être suivi ;
observez les règles et les instructions de Ven-vang,

notre aïeul, et n'imitez pas votre père, qui a agi

-contre les ordres de son roi.
4. L'auguste ciel ne fait acception de personne,

mais ses faveurs sont toujours pour l'homme ver-
tueux. Le coeur et l'affection des peuples ne sont
pas toujours les mêmes, mais ils se tournent tou-
jours vers ceux qui leur font du bien. La manière
défaire le bien n'est pas toujours la même; mais

tout ce qui contribueà conserverla paix, tend à la
même fin. La manière de faire le mal n'est pas tou-

:
jours la même; mais tout ce qui tend à mettre le
trouble,produittoujours le même effet. Soyez'donc

sur vos gardes.

a. Quand vous entreprenez une affaire, examinez
d'abord quelle doit en être la fin, vous vous épar-

gnerez des inquiétudes. Mais si vous ne pensez pas
:

à ce terme, vous en serez accablé.

6. Soyez exactet attentifdans votre charge, soyez
ami des quatre vassaux vos voisins, défendez et
soutenez la famille royale, conservez l'union avec
vos frères, et procurez la paix, qui est si nécessaire

au peuple.

7. Suivez toujours cette droite raison qui réside
dansunjustemilieuentouteschoses. Sousprétexte

ï que vous vous croyez plus expérimenté que les an-
ciens, ne changez pas les anciennes coutumes, ce

serait un désordre. Assurez-vous de ce que vous
^oyez et de ce que vous entendez ; des discours que
la passion a dictés ne doivent pas vous'faire chan-

ger de conduite; si vous exécutez ce que je vous
dis, je ne pourrai me dispenser de vous louer.

:
8. Leroidit:Allez, jeuneprince, et souvenez-vous

île ce que je vous ordonne.

CHAPITRE XVHI,

USTITBLÉ

#^TO-FANG.

SOMMAIRE.

.

îo-fang signifieplusieurspays, expressionqui se trouve
«u commencementde ce chapitre, à l'occasion des ins-

«. tractionsque Teheou-kongadresse aux chefs des diffé-
'
;, rents peuplesqui s'étaient révoltés, sur la manièredont

X "s doivent se conduire. 11 retrace eu même temps une
..) pwtiede l'histoire des anciens temps, pour faire voir
\ que le ciel ne protège que ceux qui aimeni^ vertu, et
' qu'il punit les crimes. Ce chapitre concerne encore

ïdiing-vang, qui avait soumis ces rebelles. On ne sait
:?,. Pas au juste en quelle année ce prince donne les ordres
?.. qui sontcontenusdansce chapitre,quiest dans les deux
;.: tetes.

*0:(G-V-«&.Kang-mo,ms,io73,-Tsou-chou,io44,ions,avantJ.C.' Au vingt-quatrième jour du cycle », à la

cinquième lune, le roi revint de Yen « à Tsong-
tcheou 3.

2. Alors Teheou-kong dit : Voici ce que le roi
ordonne : Avertissez tous les peuples de vos quatre
royaumes 3; vous, qui gouvernez les pays de Yn,
vous ne devez pas ignorer que je n'ai pas voulu
faire mourir vos sujets.

3. On afaitbeaucoupderaisonnementssurle man-
dat du ciel, mais on n'a pas pensé au respect qu'on
doit toujours avoir pour les cérémonies des ancê-
tres 4.

4. Le Seigneur (Chang-ti)s avertitd'abordle roi
de Hia 6 par des calamités ; mais ce prince, occupé
de ses plaisirs, ne proféra pas un seul mot qui fît
connaître qu'il aimait le peuple; il était si aveuglé
par les débauches, qu'il ne pensa pas uu seul jour
au chemin que le Seigneur lui ouvrait, commevous
le savez, poux se corriger.

5. Ce prince raisonnait sur le mandat 7 du Sei-
gneur ; il n'avait aucun soin de ce qui sert à conser-
ver la vie et le repos du peuple, il lui faisait souffrir
mille tourments ; alors les troubles augmentèrent;
dans son propre palais tout était en confusion,
l'union et la concorde en étaient bannies ; on n'avait
égard pour personne, et le peuple était mécontent;
on mettait en place des gens cruels et avares, qui
firentsouffrirtoutes sortes de maux à la ville royale,
et qui la réduisirent à l'extrémité.

6. Le ciel 8 chercha doncun homme qui fut en
état d'être le roi du peuple. Tching-tang eut le bon-

de Ten; ainsi on ne peut dire à quel jour julien répond ce
vingt-quatrièmejour nomméTing haï. L'histoireTong-kien-
kang-moumarque l'an mi avant J. C; mais cette année,
le.25 mars et le 24 mai étant Ting-haï, ce Ting-kaïne fut
pas dans la cinquièmelune du calendrier de Teheou.

1 Yen est le nom du royaumeoriental qui s'était révolté
contre Tching-vang.

2 Tsong-tcheouest le nomde la cour de Tching-vang, dans
le district de Si-gan-fou, du Chen-si.

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 paysde Ju-ning-
fou, du Ho-nan; 4° Ho, dans le pays de Ping-yang-fou,du
Chan-si. Ces quatreÉtats s'étaient révoltés.

* Le prince de l'en et sa famille furent détruits; ainsi il
n'y eut plus de salle pour honorer leurs ancêtres; c'est es
malheur qu'on devait prévenir.

5 Les interprètesont fort remarqué dans ce passageles ex-
pressionsquimarquentlavolontédu Seigneurde corriger les
coupables,et les voies qu'il prit pour empêcher Kie de se
perdre,entièrement.Le àe-kiang, qui est un conirnentaire
fait à l'usagede l'empereur Kang-M, dit en particulier que
le Chang-tiportaitsans cesseKie à se corriger ; que ce prince

,
malgré ses débauches, avaitdes moments où il apercevait
ses égarements, et que s'il se fût repenti, le coeur du ciel se
serait tournéen sa faveur.

6 [C'est Kie, dernier roi de la dynastie de Hia,]
' L'ordre du Seigneurest l'empire;on fait allusion à quei-

ques paroles pleines d'arrogancedites par Kie, et quimar-
quaient son peu de respect pour le ciel.

6 Daas le Chou-king, on voit beaucoup de répétitions de
mêmes traits d'histoire et de mêmes traits de morale. Ce qui
est dit du ciel et du Chang-ti dans ce chapitreest remarqua-
ble par lui-même,il n'est nullement nécessaire de s'étendra
li-dessus.
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heur d'être manifestement chargé des'ordres de ipu-
nir et de détruire le royaume de Hia.

7. Le ciel ne s?éloignaainsi de Hia que;parce que
les gens de bienm'étaient plus récompensés ou ne
restaientpasilongtemps'en:place,parce quelesihon-

neurs 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 mondeconvintdonc dechoisirTching-

tang!poui"régner sur les populationsà la place de
Hia.

9. 'On,s?animaitmutuellement,parcequece.prince
étaitunvraimodèle à'Sui-va;e,«tparcequ'iliétaittrès-
attentif à toutice-quipouvait 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 relâchaitceux dont l'innocence était recon-
nue. 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-mêméàdétruitle royaumede Hia ni celui deYn.

14. C'est votre roi et ses propres sujets qui, ré-
pandus 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 placeTching-tang.

16. -Le dernier roi de votre dynastie ne songea
qu'à contenterses passions ; dans son gouverne-
ment:, 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,

1 .Pour Ti-y, voyez lé chapitre To-sse et le chapitre
Tsieou-kao.

1 [Ceprinceest:Cfeo«,;derhierroi de la dynastie àsChang
oudeï».]

3 [Il s'agitde Cheou, dernier roi de-y».]
4 Les interprètes s'étendent beaucoup'sur ce passage; ils

prënneht'cès'paroles'dans'le sens le^plus'moral,"«t'disentque
l'homme le •plus Mauvais petit, parla pensée 'et'par le re-
pentir, devenir homme de bien;que le ciel souhaitait'sincè-
rement que Cheou'se corrigeâtet se repentit; que ce ciel était
disposé à lui conserver le royaume, mais que son malheur
vint d'endurcissement et d'opiniâtreté. Les interprètes disent
encore que le ciel attenditcinqans eu faveur de Tching-tang,
dont Cheou était descendant-

quelque inconsidéréque soitun homme, s'il estatten-
s

tif il peut devenir sage.Leciel attendit cinqans 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 »;

trouva pas dans votre royaume. i
19. Leroide Teheou 2 était alors aimé de tous 1

les peuples, et parce qu'il pratiquaitla 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 gensvertueux,choisit notretfamillepour à
succéder à celle de Yn, et nous Tendit les maîtres i
absolusde 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'urqupineiseriez-vous;pas'désormaisfidèles |
et tranquilles dans votre pays? pourquoi ne vous |
soumettriez-vouspas à 'notre famille de Tcheouî |
Pourquoi ne vous aideriez-vous pas et ne vous ai-1

nieriez-vouspas, 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 votreroi, 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 chosescontre les lois? ;0

Vous êtes-vous imaginé que les gens droits et équi-1

tables vous croiraient?

1 Kong-gan-koue et Kong-ing-ta supposentque Ven-vans^

eut le droit à la couronne,et, avec plusieursautres auteurs,-,!

ils fixent ce droit neufans avantsa mort. Les mêmes auteuis.J

supposent que les treize années dont les chapitresHong-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-vanggarda le deuil ;j

pendant trois ans ; il fit ensuite la guerre deux ans, au bool|

desquels Vou-vang fut maître du royaume. Selonoes auteurs,|
c'est de ces cinq ans qu'il s'agitici. Cette explicationdescinq{

ans est aujourd'huipeu reçue. i
- Le roi de Teheou est Vou-vang; on peut encore reniai'|

quer-ici,-comme.ailleurs,,l?autorité:etla connaissanceatln\j
buées au ciel. Kong-gan-koue dit : Qu'il s'agit du devoir m
de la charge de sacrifier au ciel, et il suppose que c'est *|
cette charge que vient 'le titre de roi ; ce titre est îïaHifl'M
roi céleste, c'est-à-dire, selon lui, roi qui sacrifie au citte

ou roi dont le droitest de sacrifier auciél.'Dans le livreclai-j

sique Tchun-tsieou,'lerol'portele titrede Tien-vang. j
3 Le commentaire'Ge-ki dit-que ces paroles, étremis'H

tête des affaires qui regardent les esprits, le ciel, on'*'t

même sens.que cellesdu chapitre Hien-yeoiiry-le,qiî'ona*|
appliquées au roi comme chef des sacrifices et des cerenJi j
nies faites au ciel. De tout temps-les empereurs chinois m%

regardé comme uu devoir essentiel de leur état de sacriu ~

au ciel. I
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23.Jusqu'ici,jeme suiscontenté de vous instruire

et de vous avertir; j'ai fait punir et emprisonner

-
les plus coupables; c'est- ce qui' est1 arrivéjusqu'à
trois- fois. Si vous n'avez aucun égard à cette grâce
que je vous ai accordée de vous avoir conservé la
vie, je vous ferai punir sévèrement, non parce que
notre: dynastie de Teheou ne' saurait vous laisser
tranquilles, mais parce quevos fautesméritentcette
punition.

24. Leroi dit : Avertissez les mandarins de tous
vos pays, et principalement ceux de Yn, que de-
puis cinq ans vous êtes gouvernés par mes inspec-
teurs.

25. C'est pourquoi, que tous vosmandarinss'ac-
• quittent des devoirs de leur charge 1.

26. Si la paix et l'union ne régnent point parmi
le peuple, c'est la faute de ceux qui le gouvernent;
ainsi commencezvous-mêmes par aimer la paix et la

- concorde : votre exemple les fera régner dans vos
familles, si elles n'y sont pas ; l'exemple de vos fa-
milles instruira les villes ,"et par là vous serez capa- ;

Mes de bien traiter les affaires. j

27. Si vous voyez des gens pleins de vices et de
- Hauts, ne vous rebutez pas; soyez toujours affa- ;

aies et honnêtes, et faites un juste choix de ceux i

qui dans votre ville pourront vous être utiles.
28. Si à l'avenir, dans le territoire deLo, vous

vous appliquez avec soin à faire cultiver les terres,
le ciel vous comblera de ses bienfaits,'et. la dynas-
tie de Teheou vous donnera de grandes récompen- i

ses. Dans le palais du roi même, vous aurez des I

charges considérables,et si vous remplissez exacte- j

ment votre devoir, vous serez placés dans les pre-
mières dignités.

.

I

29. Le roi dit : Oh ! si vous tous, qui êtes manda- i

rins, vous ne pouvezvous animer les uns les autres j

- à être fidèles à mes ordres, vous n'aurez pas pour ;

moi l'obéissance qui m'est due, et alors les peuples i

prendrontce prétexte pour ne pas obéir. Si vous ne '

pensez qu'à vivre dans la mollesse et dans les plai-
sirs, vous oublierez entièrement les ordres de votre
toi, vous attirerez sur vous la colère redoutable du
ciel; alors j'exécuterai ses ordres pour vous punir,
et je vous ferai passer dans des lieux très-éloignés
de ceux où vous êtes ».

30. Le roi dit : Je ne vous donnerai pas de nou-
veaux avis ; j'ai eu soin de vous faire connaître mes
volontés.

31. II dit encore : C'est pour vous le commence-
ment d'une nouvelle vie ; mais si vous ne pouvea

1 Tching-vany avait donné des charges à des sujets de la
dynastie de Yn; mais il leur avait donné des surveillantset
fe inspecteurs.

2 On voit par ce passage, ainsi que par plusieurs autres
lui précèdent, qu'on était alors dans l'usage de transporter
ailleurs les peuples vaincus. On voit encore qu'on regardait

i
les sujets de la dynastiede Yn comme des peuples différents |

Ile ceux (les Teheou. Ceux de Yn avaient traité de mêmeceux !

ne la dynastiede 'Hia. !

re vivre en paix, vous n'aurez aucun sujet de vous
3r plaindre cfe-moi ('lorsque je- vous punirai).
'à

. .
"__

;e '""
la CHAPITRE XIX,
le
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SOMMAIRE.

,. Lioulie-lchingsignifieétablir legouvermmenti.Cecha-
pitre renferme les avis queTcheoufkongdonnaàTching-
vangpourétablirle gouvernement. Il parcourt l'ancienne

5- histoire, et s'attache particulièrementà faire le tableau
du gouvernementétabli par Ven-vanget par Vou-vang

,j II fait connaître les.différents:officiers chargésde con-duire les,peuples. Ce; chapitrer se; tr.puve dans, les deux
'' textes,.
a

TCHraG-VAKfi..Eang--mpiJi.MS,.i079;:;Ts.on7C)ioniiOMJioo,Si.avàatjJ.G.

- \ 1. Tcheou-Jsong'dit'':•C'estaprèsFavoir saluéres-
.- ; peetueusement, la tête entre mesmains et incliné

j vers la terre, que je veux instruire le fils héritier du
e ciel des devoirs d'un roi. Tous altos avertirent le "

- ; roi d?ëtre attentif sur soi-même,' et dirent : A sa
s ;

droite et à sa gauche, le roi a les intendants des

;
vivres1, les grands fonctionnaires nommés Tchang-

s gin 2, les juges criminels 3, les intendants du garde-

,
meuble* et les intendants des différentes armes 5.

- Teheou-kong reprit la parole, et dit : Hélas! que
- : cela est louable !' mais savoir être touché de la mi-
5 I sère des autres, que cela est rare !

-
| 2. Parmi les anciens, examinons ce qui-se passa

- sous la dynastie deHia. Dans le temps de la- grande
! puissance de cette dynastie, on s'appliquaità-choi-
i sir'des gensexpérimentés6, à honorer et à respecter

' | * Les noms des charges ont souvent changé à la Chine:
' i c'est une difficulté dans la lecture des anciens livres, et ce
; i n'est pas, sans peine et sans, travail que; l'on peut donner une

S idée de ce qu'il faut entendrepar ces différents noms. *er*

• -TETI Tchang-peest le nom de ceux qui avaient soin de faire
1 fournir les vivres au peuple.

2 *CT* 4-f- Tchang-gin, c'étaientceuxqui traitaientles

affaires importantesdu royaume, aussi bien que celles-de la
religion.

3 jnpl JV Tchun-gin étaient les juges., criminels. Ces

trois charges étaient les trois premièresde la cour.

i *îi Kf Tcho-y est le nomdes mandarins qui avaient

soin des meubles et des habits du roi.

6 Ir? 1=A Hou-fen étaient ceux qui avaient soin des
IJX-i i*°< ....flèches, des chevauxet des armes du roi. Ces deux dernières

charges, quoique inférieures aux autres, étaient très-considé-
rables. Ces cinq charges, envisagées par Teheou-kong, lui
font faire une exclamation sur leur importance; mais il
veut que la compassion soit la vertu propre de ceux qui sont
en place.

I s Les interprètes assurent que le texte fait allusion au bon
! gouvernement de Yu, fondateur de la dynastie de Hia. On
i 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 mettaità genoux, et ainsi pros-
terné, on disait: Lènom de roi convient à celui qui
sait donner à propos les charges de Sse», de Mou3

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 appa-
rences , 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-tang5 monta sur le trône, le
souverain Seigneur (Chang-ti)lui donna des ordres
authentiques,et ce prince les exécuta exactement.
Il gouvernale royaume avec beaucoup de sagesse ;
il sut choisir des gens propres à remplir ces trois
charges 6; et ceux-ci, dans leurs emplois, firent
voirqu'ils avaient le mérite et la sagesse que Tching-
tang 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 char-
ges ; il fut lui-mêmele 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 avaientun coeur barbare et inhumain. Ce prince
donna les emplois à ceux qui ne savaient s'occuper
que de leursplaisirs. 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 neufvertus dont on parle sont les neufvertus 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 ca-
ractère 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 premierparagraphe.
5 Dans ce .paragraphe et le suivant, on comparela conduite

du premierroi de la dynastie de Changavec 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, Tchang-
gin et Tchun-gin. |

" On a déjà dit que la vi'Ie de Chang était, dans le pays de
liouei-te-lbu, du Ho-nan, I

<

portance de bien remplir ces charges ne les don-
;nèrent qu'à des sujets dont ils connaissaient par-
i

faitement le coeur et la sagesse; ils les employèrent
-dans le service respectueux du souverain Seigneur >

(Chang-ti) et dans le gouvernementdes 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

et les Fou.8;
. . .

jj

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-ssel3, leYn-pe *4, et les autres : tous étaientre- :|

commandables par leur vertu et par leur sagesse, -j

10. Le Se-toul5, le Se-mal6, le Se-kong '7 et les
s

Ya-Iou*»; '
ll.LesmandarinspourlespaysbarbaresdeOuei's, :i

' 11 yv Gest le Tcllans-3in- i
te -f- - '1 y lp y^ C'est le Tchun-gin.

3
ZrY C'est le Tchang-pe.

' Pour Tcho-y et Hou-pen, voyez les notes sur le premier j;
paragraphe.

5 ^e ttSt
ymt Tseou-ma avait soin des chevaux dn s

roi. |
" Le Jp W-T Siao-ijn avait soin des petits manda- I

rins. '
' Les officiers des chars et des habits, etc.

s
jfj "pt Prfc ji& Pe-sse,tchou-fou,lesmandarins

pour les provisions et les repas. -j

» ~7^ ?|K Taï-tou, le chef des mandarinsde la ville im- -j,

périale. §

10
jY\ 4Cj Siao-pe, le chef des mandarins de la petite S

cour où le roi allait quelquefois. %

u Hftï 71 Yun-jin, les astrologues, les matliémali- j
ciens, les artistes, ceux qui faisaient des prières et des cW-'i
monies aux esprits. |

12
TET pf Pe-sse; le dernier mot signifie présida: *

13-+- ttl Taï-sse, l'historiendu royaume. :

n 33'' apjym-pe,chefs, gouverneurs,surintendant;,"'?-|

15
Tjf ^JC.

Sse-tou, celui qui avait soin de la doclri"?- \

w
5f JE Sse-ma, celui qui avait soin du gouverne- |

ment des troupes. |
" rj[ Zk Sse-koung, celui qui avait soin de» terns». |

s SB jj^Ya-lou, noms d'officiers, etc. Ces quatresortes |
f d'offices étaient pour les vassaux. ,

')

's Trois royaumes barbares,c'est-à-dire, étrangers.Daffii |
I chapitre Mou-chi, on a parlé de Ouei on

Pe*e*dem' 1
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de Liu, de Tching, pour les trois Po 1, et pour
les Fan2.

12. Ven-vang connaissait le coeur de ceux qu'il
mettait en place. Ainsi, quand il créa de grands
mandarins pour gouverner, pour faire subsister

et pour corriger les peuples, il fut en état d'être

servi par des gens que la vertu rendait recomman-
dantes.

,
13. Ven-vang ne se mêlait point des affairespor-

tées aux juges, ni des procès, des vérifications,
feconfrontationset des délibérations; il observait

seulement si les Yeou-seet les Mou-fou 3 gardaient

nn ne gardaient pas les lois.

14. Dans ce qui concernele 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

ne pensa pas à priver de leurs places les sages et
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 pro-
cès, dans les jugements et dans les délibérations,
il n'y aitrien quede 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,
pensez aux gens sages et vertueux, pour en obtenir
les secours nécessaires dans le gouvernement des
peuples qu'on vous a confiés.

•
18. Hélas! moi Tan4, je vous ai dit tout ce que

j'ai appris d'utile et de salutaire des anciens; sou-
venez-vousdésormais que vous êtes fils de Vou-vang
etpetit-fils de Ven-vang; ne négligez pas les affaires
fii regardent les jugements, les sentences et les
délibérations, mais qu'il n'y ait que les officiers
Préposés pour cela qui s'en occupent.

19. Dans les anciens temps 5, sous les princes de

Les trois j^r* Po sont des pays inconnus aujour-
J'irai.

1 W Fan exprime tous lieux dangereux, difficiles à
SÇmverner; le royaume des barbares et les trois Po étaient
réputés tels.

aLes PB" ^jf
Yeou-se et les ]y\( y^Mou-fouétaient

faJuges criminels et civils.

P Tan est le nom de Teheou-kong.
Selon les interprètes, ces anciens temps sont ceux du roi

™> fondateur de la dynastiede Hia; mais à la lettre on ne
Me que dutemps antérieur à celui de Chang. Teheou-kong, i

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.Dansladistribution des chargesdu 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 juge-
ments 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 vous-
même 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 successeursn'em-
ploient 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 Sou-
kong, afin que cela serve de modèle aux juges.

CHAPITRE XX,

IHTlTrjLÉ

M © TCHEOU-KOUAN.

SOMMAIRE.

Tcheou-kouan signifie mandarins de la dynastie de
Teheou. Ce chapitre contient une énumération des

dans son discours à Tching-vang, a en vue de faire voir la
cause de la perle des familles royales ; pour cela il n'avait be-
soin 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.

2 /C Jv' î'a'-sse' c'est l'historien du royaume. On le

voit ici chargé d'écrirece qui regardait les causescriminelles,
c'est-à-dire, un modèlede ce qu'on devait observer dans ces
causes. L'historien devait tenir registre des actions des prin-
ces des grands événements,des ordres etdes règlements pour
le gouvernement du royaume.

3
ST jïfr Se-keou veut dire juge criminel, ou prési-

dent pour les causes criminelles. Au temps de Vou-vang,Sou
kong exerçait cette charge.
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mandarins établis par les Teheou pour lé gouverne-.
ment de l'État, et des instructionsadressées à ces man-
darins. Ce chapitren'est que dans l'ancientexte.

TcrnsG-VAHO.Kang-mo,lus, 1070 ; Tsou-chou,ion, iooa, avantJ. C.

1. Le roi de Teheou, dans le dessein de bien

gouverner, fit l'examen de toutes les parties du

royaume; il alla punir ceux qui ne venaient point
rendre leurs hommages, et rétablit partout l'ordre.
et la tranquillité. Les grands vassaux des six Fou 1

se conformèrent en tout à ses ordres. De retour à
Tsong-tcheou 2, il fit les règlements queles fonction-
naires publics devaient-observer.

,

2. Le roi dit : Anciennement, dans le temps de
la grande loi3,; le bon gouvernement consistait à
prévenirles troubles et à conserver le royaumesans
danger4.

3. ïao etClinnî5; après avoir examiné l'antiqui-
té6,; créèrent, cent mandarins: : au dedans étaient
les;Be-kouei-7 et les Se-yo8,, au dehors étaient le
Tchepurmou,9„les Heou 10 etlesPe11 ; tous ceux qui
étaient en place étaient d'accord,,et la tranquillité
régnait danslout.leroyaume.-Lesdynasties deHia 12

et deGhang,13 doublèrent le nombrede Ges manda-

' Les six HITT Fou étaient les six partiesdu royaume,

eny comprenant le territoire de.la cour.
3 Tsong-tcheou était' la cour de Vou-vanget de Tching-

vang1, dans le pays de' Si-gà'é-fdu, du Éheri-si.
* On>voit queletempsdeJa.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-vangVeut dire que
l'innocence des moeurstët là tranquillité; publique sont la-
base du bon, gouvernement. Les commentairesne donnentici
aucune minière sur le texte".

4 A la lettre, l'administration du gouvernement avant
le iroxible, la conservationdû royaume avant le danger.

5 Yao et Chun sont nommésdans ce texte Tang et Yu.
c Ces mots examiner l'antiquité sont remarquables. Ces

deux rois avaient donc des connaissances, c'est-à-dire,
quelquehistoire des temps antérieurs aux leurs. L'auteur du
Tso-tchuenparle des officiers de Hoang-ti, de Chao-hao, qui
régnaient avant Yao. Confucius,-dans ses commentaires surrï-king-,parï'e dé Fo-lii, de Chin-nong et de Hoang-ti comme
ûe princes qui ont régné avant Yao.

1 Dans j-^î ^FaS Pe-kouei, |£j Pe exprime le nom-
brecent, et c'estun nombre vague, pourmarquer les affaires

différentes de ces cent officiers ;
JrièiKoueïsignifie mesure,

délibération,et Pe-kouei était le tribunaldes ministresd'État.

s' WÀ AJLse-y'o; l/y & signifie quatre,et-EE yo veut
dire montagnes; c'était le tribunal qui avait soin des affaires
des vassaux dés quatre parties de l'empire.

° /|| UnTTàkeouwuiu; W Teheou exprime'région,

Vays> WyC mow exPrime berger, conducteur, etc. Ces offi-

ciers étaient chargés de- pourvoir à la subsistance des peu-
ples. ;

.

' i° Les' '[*& B'eouétaientles-vassàuxdupetits princes.

" Les 1H **e étaient d'autrespetits princes qui avaient
droit d'inspectionsur les autres vassaux.

i2 Hia désigne ici Yu, fondateur de l'a dynastie deHia.
'3 Changdésigne Tching-tang, fondateur de la dynastie

de Chang.

rins, et furent en état de bien gouverner. Unroi
--

sage, en établissant ainsi des mandarins, n'a pas
i

égard au nombre, mais au choix de ces hommes. ï
4. Aujourd'huije pense à acquérir de la vertu.

1
je la respecte et je m'en occupe; depuis le matin 1
jusqu'au soir, je crains de ne pas réussir; je porte

à
toujours mes vues sur les anciens,. pour m'y con-

'1

former, et je désire que les mandarins soient ins- I
truits. S

5. Les trois Kong 1 sont appelés Taï-se»,Taï- i|
fou 3 et le Taï-pao 4 : ils traitent de la loi, gèrent H
les affaires du royaume, et établissent un parfait ,i
accord entre les deux princes5; ce n'est qu'à cens g
qui ont de grands talents qu'on doit donner des ?

postes si relevés. S

6%Les trois Kou6 sont appelés le Chao-che,le 1
Chao-souet le Chao-pao-: ils sont adjointsaux trois I
Kong, instruisent les peuples,, expliquent ce qui fi
regarde le ciel7 et la terre, et se réunissent pour ij
m'aider. |
- 7. Le Tchong-tsaïs a soin du gouvernementde û

l'empire; tous les officiers dépendent de lui, et M
veille à ce que tout soit dans l'ordre.

8. Le Se-tourenseigne la doctrine, publie les cinq ,5
documents 10, et instruit les peuples. n

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.

4' "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 deuxcaractères 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

susceptibleduplus ou du moins, soit dans le physique, soit

dans le moral. Le sens de ce.paragrapheest que tout va Mrn

dans l'empire, que les loisiysonten vigueur, que le commerce
fleurit, qu'il n'y a point de calamités'publiques, que les sai-

sons 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 troisKou étaient rainnK

les aides et les substitutsdes 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 on a parlé au chapitreChun-tien et ailleurs
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o Le Tsong-pe 1 a soin des cérémonies, a l'in-

tendance sur ce qui regarde les esprits et les hom-

mes et met l'union et l'accord entre ce qui est en
tout' et ce qui est en bas.

10 Le Se-ma veille à la défense de l'empire, com-
mande aii\ six corps de troupes, et maintient en

paix les provinces.

11 Le Se-keou a soin de faire observer les lois

contie les criminels ; c'est lui qui doit faire leprocès

a tous les malfaiteurs et à ceux qui causent des

troubles.

12.LeSe-kong3est chargé des ouvragespublics ;
îlaVitpioclïreraux quatre sortes d'habitants4 des

lieux sûrs et commodes pour leur demeure, exami-

ner l'utilité qu'on peut retirer de la culture des ter-
res, selon lés temps et les saisons.

13, Ces six ministres5 ne pouvant faire tout par
eux-mêmes,ont dès mandarinsquidépendentd'eux :
ils encouragent les neuf Mou6, procurent l'abon-
dance 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 chacunedes 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'accordentre le haut et le bas dén'ote 16s prières et les
cérémonies pour rendre les esprits propices. Il s'agit des cé-
renionies,religieu.sespour les esprits, et des civiles pour des
hommesmorts; c'est ce que l'on entendpar les esprits et les
Iftife

3 Dans p[ s?\ Se-kong, yZS^kong exprime un antre

souterrain, le vide. Les anciens interprètes disent que ce ca-
raïnWàverlil que' les' premiers hommes habitaient dans les
tavernes souterraines.

-
' lesquatresortes d'habitants sont, suivant les commen-

taires, lès ièttûes, les laboureurs, les artisans et les mar-
chands.

5 In chinois,,.Kingdésigne les grands que le roi emploie
poui les; affaires'. Ôri dit.aujourd'hui les neuf King. Bans le
livre TclïêoiM'i,- qui renferme plusieurs morceaux compo-
ses par Tcheôu-kong et par plusieurs autres, on dit que le
fthong-tsaj est le ministre du ciel ; le Se-tou, le ministre
de la terre;'le Tsong-pe, le ministreduprintemps; le Se-ma,
le ministre de l'été; le Se-keou, le ministre de l'automne; le
Se-Kong, le ministrede l'hiver. Chacun de ces six ministres
«ailsoixante officiers inférieurs, ce qui composaittrois cent
savante. Dans ce l'ivre Tcheou-li, il y a plusieursmorceaux
ini n'y ont élé mis que du temps des Han.
f te neufh>y Mou sont ceux qui avaient soin de lasub-

sislanoeidèspèùpïesdes neuf parties de l'empire; Mou veut
'lire berger.-

'En chinois, les quatre Yo
|7H .XL- sse-yo, étaient

quatremontagnes célèbres, où les princes vassaux venaient
rendre leurs hommages quandl'empereur faisait la visite de
empiie- voyez lé chapitre Chun-tien; le nombre de ces
usités y est mieux détaillé, et n'est pas le même que dans ce
«pitre.

Ces règles et ce modèle, ou cette forme, regardaientle ca-
jenurier, les poids, les mesures,etc. Voyez le chapitre Chnn-

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 prudenceet la sagesse doivent distinguer du
reste des hommes, soyezattentifs : prenezgarde aux
peinesque 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-vousdes passionsqui pro-
duisent des intérêtset des vues particulières; si vous
n'yêtes point livrés, le peuplevous serasincèrement
attaché.

16. Tout homme qui est en charge doit être ins-
truit de l'antiquité 1; avec cette connaissance, il
parleà proposetne se trompépasdansses décisions :
les règles et les lois établies doivent être votre maî-
tre. 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 magis-
trats 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 nécessaire-
ment réfléchir ; si l'on veut rendre les autres ver-
tueux, 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, peuà peu ondevientprodigue.C'est
une grande vertuque de savoir être modesteet éco-

nome. N'usez jamais de mensonge. La vérité pro-
cure 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 seraune 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 distingùez-

vous par votre application; si-vous aidez votre roi,
si vous procurez la tranquillitéau peuple, tous les

royaumes nous seront soumis.

1 Puisque Tching-vang veut que les officiers sachent l'an-
tiquité, au temps de ce prince il y avait donc des livres qui
apprenaientcette antiquité.
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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', où
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
donnede grandes mai-quesd'estime à Teheou-kong son
oncle paternel, queles Chinoisregardent commeun 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 dynastieprécédente.Ou-
tre la connaissance que Teheou-kong avait de l'antiquité,
on dit qu'il savait l'astronomie, la géométrie. Nous
avons vu que ceTeheou-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 lecturede l'histoire;
alors, où Tcheou-kongavait-il appris toutes ces sciences?
Ce chapitren'est que dans l'ancien texte.

rcHiHG-VASG.Kang-mo,1118,1079 ; Tsoa-chon, IÔM, îooa, avantJ. G.

1. Le roi dit : Kiun-tchin, votre vertu, l'obéis-

sance respectueuse que vous avez toujours eue pour
vos parents, et votre amour pour vos frères, me
sont connus ; jepuis vous charger de publier mes or-
dres ; je vous ordonne donc de gouverner le Kiao
oriental 1.

2. Teheou-kong 2 était le maîtreet le père du peu-
ple; c'est pourquoi le peuple l'aimatoujours. Soyez
attentif : voici la règle que je vous prescris : Sui-

vez soigneusement1la forme de gouvernementque
Teheou-kong vous a laissée; profitez de ses instruc-
tions, 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,
on avait bâti un templepour sacrifier au ciel. Kiao veut dire
aussi frontières; la ville de Lo était orientale par rapportau
pays de Si-gan-fou, du Chen-si,où était la cour.

2 Teheou-kong, oncle paternel de Tching-vang,étaitgou-
verneur 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 donnale 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 rapporteque la sagesse de son.administration,
sous TGhing-vang, ayant été connuede tous les peuples voi-
sins , un roi des pays méridionaux envoyades ambassadeurs
a Tching-vang pour se soumettre à lui et payer un tribut.
Teheou-kong fit construireun chariot sur lequel était une !

figured'homme,dont lamain droitemontrait toujours le sud.
Ce chariot était destiné à reconduire les ambassadeurs dans j

i leurpays;onlenommait 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. Touscependantn'attribuentpas cette
inventionà Teheou-kong, et la fontbeaucoup plus ancienne,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 en
nj

tique les beaux documents de Teheou-kong,ocep
pez-vous-en, et ne vous livrez'pas aux plaisirsn|

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
i profitent pas de ses leçons. Kiun-tchin2, soyez

ai
1 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 quevous 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. |

i
6. Si vous avez quelque.nouveau dessein,ouquif

que nouveau projet, intérieurement, avertissez-efi

le roi ; ensuite mettez-les en pratique au dehors,ei

.
dites que ce desseinet ceprojet sont dusaux 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,!

et tout sera dans l'ordre. I
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, mêmeen matière!

légère, qu'il ne fautjamais pardonner.La première!!

est l'habitude dans la fourberieet dans les mauvarij

ses moeurs; laseconde est le renversementdes 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

1 Cettephrase, rapportée parTching-vang,estune sentence:;;

des anciens, selon Kong-gan-koue. On parle sans doute (tes

grains quiservaientpour ces cérémoniesaux esprits.On a vu'r

j que le vin dont on se servait pour ces cérémonies était fe
! de riz; on employait peut-être aussides'gàteaux,etc. ' |

2 Kiun-tchinavaitvu 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. |
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13, Il faut distinguer ceux que l'on conduit sans
peine',

de ceux qu'on a de la peine à gouverner.

Donnez des charges et des récompensesà ceux qui

[ecomportent bien; animez et exhortez au bien

ceux
qui se comportent mal.

,
14. Tous les peuples sont naturellement bons ;

najs un penchant pour le plaisir les fait changer;

alors ils violentles ordres de leurs supérieurs, pour
lime leurs propres passions. Observez et publiez
esacteoientles lois, soyez ferme et constant dans la

vertu; vos inférieurs, touchés de vos instructions,

se
corrigeront tous, et parviendront même à une

grande et solide vertu. Ce sera pour moi la source
d'un vrai bonheur, et ce sage gouvernement vous
-procurera une gloire et une réputation qui ne fini-
rostjamais.

CHAPITRE XXII,

INTITULÉMé KOU-MLNG-*.

SOMMAIRE.

Ce chapitrecontient le détail de la mort de Tching-vang,

son testament et ses funérailles.Kou-mingsignifie ordre
kcelui qui estprès de mourir: on y parle de l'instal-
lation de Kang-vang.Le père Gaubil, à l'occasion de la
multitudedes noms d'instruments, d'habits, d'armes,
etc, dit quesi tous les chapitres du Chou-king en étaient
rempliscomme celui-ci, il ne l'auraitpas traduit, à cause
de la difficulté de rendre tous ces termes. Il dit qu'il

"" les a fait répondre, autant qu'il a pu, aux termes fran-
çais Ce chapitre est dans les deux textes ; mais dans le

nouveau texte il n'en fait qu'un avec le suivant.

TCHHG-VAHG.Kang-mo,uns, i079;Tsou-chou, 1044,1008,avantJ. C

'1. Au jour de lapleine lune du quatrième mois,
le roi se trouva très-mal 1.

2. Au premierjour du cycle 2, le roi se lava les
mains et le visage; ceux qui étaient auprès de lui

' Le caractère Mpf Kou- signifie un homme sur le point

deoeourir;et.le caractère &? ming veut dire ordre; c'est-
à-direordre ou volonté testamentaire.

.,
(G. P.)

1 Le caractère que je traduis, se trouva très-mal, signifie
•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
pleinelune fut lejourKia-tse, ou premierdu cycle. La pleine
«ne est désignée, dans le texte précédent, par deux carac-

tères qui veulent dire littéralement commencement d'obscu-
' "le et de noirceur. On divisait le temps d'une lune en blanc

''en noir, ouenclairet enobscur.Lieou-hin,quivivait quel-
les années avant J. C, elPan-kou, historien qui florissait
«xanteetdixouquatre-vingts ans aprèsJ. C, mettentl'année« oeoit de Tching-vang l'an 1079 avant J. C., et le font
"8oer trente-sept ans. L'histoire Tong-kien-kang-mou asuivi
'" ®* deux points Meou-hin et Pan-kou. Ceux-ci ajoutent
«.necetteannée de la mortdeTching-vang,au jour Keng-su,
Parante-septième du 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

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, dePi, de Quel et de Mao; il fit venir encore
le gardien de la porte du palais 4, le vassal Hou-
tc/dn5, le chefdes mandarins, ettousceux 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
suitemavolonté,jevaisvous instruiredemes ordres.

5. Les rois mes prédécesseurs, Ven-vang et Vou-
vang, ont fait briller partout l'éclat de leur vertu ;
ils ont été très-attentifs à procurer au peuple tout Ce
qui peutconserver 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'em-
pire 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 ob-

server les instructions deVen-vang et de Vou-vang,
et je n'ai jamais osé les changer ni les transgresser.

7. Aujourd'huile cielm'afflige d'une grande ma-
ladie 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 Kia-
tse, 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 mouvementlunaire 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 lejour de la pleine lune au matin à la Chine.Le lieudu so-
leil fait voir que ce fut la quatrième lune du calendrier de
Teheou, puisque dans le coursde cette lunel'équinoxearriva.

1 Nommé Mien. (Voyez les planches qui accompagnentla
première édit.)

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 tributai-
res de foui et de Tong ont le titre de Pe, c'est-à-dire, qu'ils
étaient chefs de plusieursautres 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-penJjLJ M-»
du chapitre Tcheou-kouan.

6 Le père Couplet parle au long de ce testament de Tching-
vang; 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-kien-
kang-moupour 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 du-
rée de son règne, ne sont dans le texte du Chou-king ; ce
sontles auteurs desHanqui les ont rapportés.(Couw.KT, proem.
Oeclar, pag. LXXIXet wxxx.)
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un souffle de vie. .Te vous ordbnnede- veiller avec
soin à là conservation déTchao, mon fils héritier;
qu'il sache résister à toutes les difficultés.

8. Qu'il traite bienceux 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'autoritéet par le Bon exemple qu'il
faut gouverner les inférieurs ; vous ne sauriez être
assez attentifs à faire en sorte que, dès le commen-
cement de son règne, mon fils Tchaone 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.diLcy-
cle.", 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
devantdu prince héritier Tchao ,.et de le conduire
dans le corps: de logis qui esta, l'orient;, c'estlà que
ce prince devait uniquement penser à pleurer, la
mortde son père;

12. Au quatrième jour dû cycle5 „ Tchao-kong:
fit écrire les:paroles testamentaires du feu; roi,, et
la manière! dont- se feraient; lesicérémonies.

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 tournéevers le sud, on éten-
dit 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. Devantl'appartementoccidental,tournévers
l'orient, onétendit également trois rangs de nattes
nommées Ti 9, dont les bords étaient faits de piè-

1 Les rideaux dont il s'agitétaient autour du lit d'où le roi
harangua les grands; c'étaient des rideaux de parade mis
exprèspour 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
roi Tching-vang-mourutdonc le 17 mars.

3 Taï-pao;c'étaitTchao-kong. [C'étaitlerégent duroyaume
pendant le grand deuil du nouveau roi, qui durait trois ans.]

(G. P.)
1 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 huitpieds

,
et il était

couvert d'une étoffe de soie rouge, sur laquelle étaient re-
iprésentées des haches.symboles de la puissanceroyale
i

(G. P.) j

' Elles étaient faites de bambou coupé en long. !
i

« Faites de Jonc. ' i

ces de soies de diverses'couleurs,et on plaçai
petite table 1 faite de coquillages. I

17. Devant l'appartementoriental, 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. i
18. Devant un appartementséparé, 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
fourreauétaitdecouleur de chair; l'e'livredesgrapï
documents3': les"pierresprécieuses,appeléesflof
pi et Yuen-yen, furentrangées dans l'appartenief
occidental4, 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 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'appuyaitsur une de ces-tables! comme le roi, suivantqui:!'

ques interprètes. ,9i

; 2 Les nattes appelées Fong et Sun étaient faites de
»o§

; geons de bambous. «,!
3 II serait important de savoir quels étaient ces

insif
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 lesti
1 plications des Koua, de VY-king, données par Ven-vang «il

par Teheou-kong. Ces deux princes ont représentél'étatil
l'empire de leur temps, et surtoutla vraie cause de la péri!
de la dynastie de Chang. Ces explicationsde Ven-vangelat
Teheou-kong,jointes aux interprétations de Confucius,siî
un ouvrage-très-important, mais très-difficiledans beaucoup
d'endroits. [Selon le commentateur TCHOU-HI, l'expressisÉ

chinoise "p/r" g M ta-hiun, grand document,granttfi

seignement,désigne le livre ou l'histoiredes trois auguste!

souverainetés(du ciel, de la terre et de l'homme), et ceji
des cinq empereurs ; d'où il résulterait qu'il exislaildell

des livres avant le Chou-king, et que ces livres désignesMS
renfermaient l'histoire de ces temps très-reculés,que noiîj

avons nommés ailleurs antéhistoriques.] (G. P.) ; *;

*' Une figureexacte de la-dispositiondes 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 tributon entj

présent par des étrangers.
6 Les interprètesmettentau nombre des pierresprécieessj

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 etReprésenter le rnonve-a

ment des astres ; il s'agit sans doute ici de quelques iuslrn-|

ments semblables.
É ,

û
7 Le Ho-tou est une figureancienneattribuéeà 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%

premiers principesde l'écriture chinoise.Pour ce qui regar%

les autres figures qui représentent les diverses disposition.^

des Koua, la plupart sont très-nouvelles. Ceux qui ont «*|
sur le livre Y-king, n'ont pas manqué de parler au long* j
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plaça les habits appelés Yn ', destinés aux dansés;

les giands coquillages et le tambour 2 appelé Fen-
*

hou; dans un autre appartement oriental, on mit'

la lanee appelée Touï, l'arc appelé Ho et les flè-

lics nommées Tchoui, faites de bambous.

20. Le -grand char orné de pierres précieuses

ut rais près de l'escalier des hôtes 3; ce char était

lounnévers le;sud. Un autreschar, destiné à^eon-

èmeile[premier., .fut .placé auprès deil'escalier'de

•celui qui attendues hôtes; il était aussi .tourné vers
ieisud : le «bar de -devant futplacé;auprès:de 'l'ap-
partement-latérahdeJa'gauche,, et'lesichars de<der-
iière4,: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'es-
calieroie l'ouest et de l'est, et se répondaient les

uns aux autres. À la salle de l'est et de l'ouest était

sun
gland'mandarin couvert .de son bonnet de cé-

éiiome,ettenantien main une hache; sur l'esca-
lieroriental étaitun autre grand mandarin couvert
île son bonnet,.et armé d'une pique; sur l'escalier
occidental était encore un grand, couvert de son

celte figure flo-to/qûisignifiefluviifigura, ou figure sortie
ditae

' ïu étaitjin .pays où l'on avait réglé ce.qui concerne les
danses

'Letambour, les'flèches, la-lance, efc., étaientdes choses
païaient appartenu aux anciens-rois. Leur antiquité était
connuesans doute du temps de Tching-vang ; aujourd'huion
nepeutfaire que des conjectures.
' Les princes vassaux qui venaient à la cour étaient ap-

pâte 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 .ex-
posa a la vue de tout le monde les plus belles choses qui
«aient elé àl'usage de Tching-vang. L'honneur qu'on rend
inmorts doit se rendre comme s'ils étaient vivants; voilà la
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.-çhariotde dé-
tint, qui était de bois ; les chariots de derrière, au nombre
«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 (G. PO

s Sommé-^ -XX- Tsio-pien; la politesse chinoise de-
j»iMequ'on ait la tète couverte. [Voyez la forme de.ees dif-
férents bonnets, ouvrage cité.pl. 30.] (G. P.)

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'estétâitùn'bàtimenttourné vers l'ouest, et.à

'«est«taitun bâtimenttourné vers l'est; ces bâtiments for-
maient une cour, dont l'entrée regardaitle sud; pour entrer
ii/,!n°"eC0U1'' iifallait sans doute passer par d'autrescours,
""Waigumile-eutréeétait au sud.

«ommé^&t 3X-Ki-pien. On voit encore de ces ûgu-
Mctounéts,'arcs lèches, chars,-etc. :jene sais si -«es
«m anciennes

bonnet, et armé d'une pique à quatrepointes; 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, couvertd'un bonnetde toile de chan-
vre *, vêtu d'habits de différentes couleurs, monta
l'escalier des hôtes; les grands et les princes vas-
saux, avec des bonnets de toile de chanvre et des
habits noirs, vinrent au-devant de \m ; chacun alla
à sonposte., 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 céré-
monies montèrent l'escalier de ce!ui qui traite les
hôtes ; lerégentduroyaume^portait entresesniains
le grand Kouei 4, et le tenait élevé en haut; l'in-
tendant 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.

I24. Il dit : Notre auguste prince, appuyé sur la
petite table de pierres .précieuses,iaidëclaré sesider-
nières volontés; !il-vous ordonne de-siiivre les ins-
tructions de vos.ancêtres, de veiller avec soin sur le
royaumede Teheou, d'observer les grandes règles * '
de maintenir la 7paix et les bonnes moeurs dans le
royaume, etenflnd'imiter et de publier les belles ac-
tions et les instructions de Ven-vanget de Vou-vang.

25.'Le roi se prosterna plusieurs fois, se leva
et répondit : Tout incapable que je suis, me voilà
chargé du gouvernementdu royaume; je crains et
je respecte l'autorité du ciel.

26. Ensuite le roi prit la coupe ët'là.pierre pré-
cieuse, 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.

1 Meroieit lanouveau roiKang-vang, fils de Tching-vâhg,

» Le ~7C JEH Taï-sse était l'historien de l'empire; \t

-7c-* ',.Ëf[ Taï-tsongétait le chef des rites.

3 ~/v tfjK î'a*-'PaoJ e'étaitlerégentdu royaumedurant
le grand deuil du roi ; il devait remettre au roi la pierrepré-
cieuse au moment qu'il seraitinstallentcen'estpas en qua-
litédeTaï-paoque tchao-tong étaitrégent.du royaume,-mais
en qualitéde Tsong-tsaî.

4 -Le grand £î?r Kouei était unepierre précieuse,à l'usage
du.roi.

* Ou lestois constitutivesselonle commentaire. (G. P. )
5 A la représentation ide.son pèremort.

« Le caractère Zgi Hiang signifie prendre plaisir à ac-
' cepter; c'estle sens littéral. Dans le chapitre Y-tsi, on a vu

qu'il y'a dans les cérémoniesaux morts des expressions mé-

i
taphoriques,Hiang estclairement de ce genre, si on l'ap- ,
plique 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- 1

cèndit, se lava les mains, prit une autre coupe,
la plaça dans le vase appelé Tchang, et fit la céré-
monie

, 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.

CHAPITRE XXIII,

USTITOLÉ

J|§ 3£ ^ §§'KANG-VANG-TCHI-KAO.

SOMMAIRE.

Le titre de ce chapitre signifie avis donnés au roi Kang-
vang; il contient aussi les ordres de ce prince, fils de

il serait.content,la cérémonie est bien faite, on a gardé et
observé toutes les règles. [ On peut encore traduire ce mot
paiy'e suis rassasié, et c'est sa significationla plus naturelle,
qui a rapport au repas qu'on présente au défunt, et se rap-
proche davantage de. l'usage des autres peuples orientaux. ]

1 Offrit la coupe à la représentation, et publia l'acte de
prise de possession du royaume pour Kang-vang; c'est ce
qui signifieavertir.

2 La représentation.

3 A la place de son père mort, soit que ce fût au j^
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 tablettesont, dans
leur institution, un pur signe, une pure représentation;
et supposé qu'ily ait des gens assez grossiers qui croient que
l'âme des morts soit présentasur 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 ta-
blettequi s'appelle ainsi. Çhin-tso veut dire lieu ou placede
l'àme ou de l'esprit, c'est-à-dire, de la représentationou de
l'homme mort. Ceux des Chinois qui croiraient, par exem-
ple, que l'âme meurt avec le corps, ne peuvent point croire
quelle réside sur ces tablettes ; ainsi croire que les âmesré-
sident sur les tablettes et qu'elles meurent, est une contra-
diction. On sait que souvent on fait ou l'on peut fairela céré-
monieà la mômepersonne en plusieursendroitsfortéloignés
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'autreà Pe-king, etc. Ceux qui auraient des sentiments par-
ticuliers là-dessus pourraient être facilement instruits sur
l'ancien usage et institution des tablettes, et on peut voir là-
dessusles dissertations qui se sont faites; au reste, on ne pré-
tendpas autoriserdes erreursparticulièresqui peuvents'être
glissées, ni plusieurs usages introduits,peut-être étrangers
à l'essentielde la cérémoniedes 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 représen-
tation, la salle des ancêtres est appelée Miao. Voyez le
chapitre Hien-yeou-y-te.

I Tching-vang. Ce chapitre est la continuation du
pr|

I dent. Il se trouve dans les deux textes, mais flans*

nouveau il est réuni au précédent, avec lequel ilnefj
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'appartementdu 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 couleurquitireï
le jaune, et le crin était teint de rouge. Les prit

ces vassaux prenant leur Kouei i et les pièces à
soie5, 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»,

ils firent plusieurs révérences à genoux, et le rot,

successeurde l'autorité et de la vertu des rois pie

décesseurs, rendit le salut.
2. Le grand conservateur et le prince de Joui!

se saluèrent mutuellementen joignant les mamstl

en s'inclinant légèrement, et ensuite firent la rêve

renée à genoux, et dirent : Nous prenons la liberlt

de parlerainsi au fils du ciel. En considération èi

ce que Ven-vang et Vou-vang ont gouverne aw

beaucoup de prudence et avec un coeur de père lis

pays occidentaux 8, l'auguste ciel leur a donaéaw

éclat le royaume, après en avoir privé la dynastie*'

Tn ; et ces deux princes 9 ont été très-soumis aui

ordres du ciel.

1 Outre la charge de Taï-paoet de Tchong-tsaï, ou regeil

du royaume, Tchao-kongavait la dignité de prince THII

ou de Kong, et était chef des princes vassaux de lapa*
occidentale.

2 Pi-kong était aussiprince 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 fp Kouei était cette tabletteque les princeset I»

grands mettaientdevant le visage en parlant au roi
5 La pièce de soie qu'on tenait entre les mains désignai»

redevance.
B L'emploi de ces princes vassaux était de défendre ï

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.

7 Le prince de Jonï est traité de Afl Pe, c'est-à-dire,cl»l

de plusieurs autresprinces ; il avait aussi la charge de Se foi,

dont on a parlé dans le chapitre Tcheou-kouan.Le texte'

mis la manièredont 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

et Vou-vang furent TJEf ^Ûsi-^e,
ou chefs desprinces*

l'ouest. Tchao-kongavait le titre de Si-pe. Voyez le cliapito

Si-pe-kan-li.
» 's On voit qu'on exhorte Kang-vangà honorer et à resp%

ter le ciel, et qu'on le fait ressouvenir que le cielest maiW'x

] et souverain des royaumes, qu'il donne et qu'il ote quanan |
le juge à propos. !
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8, Vousvenez de prendrepossession du royaume ;

imitezleursactions, récompensez et punissezà pro-

pos, procurez le bonheur et le repos à vos descen-

dants:voilà ce que vous devez avoir soigneusement

enrae; tenez toujours en bon état vos six corpsde

troupes, et conservez ce royaumeque vos ancêtres

ont obtenu avec tant de peine.

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-vang2 et Vou-

rang pensaient plus à récompenserqu'àpunir ; leur
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'estpour
cela que ces princes reçurent le mandat du souve-
rain Seigneur (Chang-ti) 3, et que l'auguste ciel
(Hoang-tien ) approuvantleur conduite, leur donna
autorité sur tout l'empire.

6. Ils ont créé des princes vassaux 4, afin que
ceux-ci défendissent le royaume de leurs succès-
seins. Yous qui êtes mes oncles paternels 6, pensez
que TOUS, vos pères et vos aïeux ont été sujets des

rois mes prédécesseurs, et qu'ils ont maintenu la
paix. Votrecorps est éloigné de la cour, mais votre
coeur y doit être ; partagez avec moi le travail et les
inquiétudes•. remplissez tous les devoirs de sujets;
quoiquejeune, ne me couvrez pas de honte.

7. Les grands et les princes vassaux, après avoir
recules ordres du roi, se saluèrent mutuellement
les mains jointes, et se retirèrent promptement;
le roi quitta le bonnet de cérémonie pour prendre
lebonnet de deuil.

«1 fcqpt /Aïs-/QT 5y Mf Heou, Tien, Nan et Ouei,
sont des Ulres de divers ordres deprinces vassaux.

1 On voit toujours que dans le Chou-king la fondation du
règne des Teheou est attribuée à Ven-vang et à Vou-vang;
mais l'histoire plaça Vou-vangpremier roide 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'au-
te 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 tributairesdu roi,
«ils étaient créés pour la défense du roi appelé Tien-tse.
«s princes vassaux avaient une histoire de leur famille,
? \ a^ms raientdes historiens en titre. Il est difficileque«md'ouvragesaient 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.
Sai i

ny~vanH appelle-oncles paternels ceux des princes qui
enl sesvrais oncles paternels, et ceux même qui n'étaient

CHAPITRE XXIV,

INTITULÉ

J& é- 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 pa-
rut. Le troisième jour après, ou le neuvième de
cycle, de bon matin, le roi partitde Tsong-tcheou 2
etalla à Fong 3 ; il ordonnaà Pi-kong de gouverner
Tching-tcheou 4, qui était frontière orientale.

2. Lé roi dit : 0 monpère etrmon premier institu-
teur 5,Ven-vangetVou-vang ontobtenule royaume

1 Ce jour est nommé dans le cycle Keng-ou. On convient
qu'ils'agitdu troisièmejour de la sixième lune du calendrier
de Teheou. Lieou-hin et !Pan-kou prétendentque c'est à l'an
1067 avant J. C. que ce Keng-ou fut le troisième jour de la
sixième lune de Teheou, et ils placent à cette année la dou-
zième année du règne de Kang-vang; le Tong-kien-kang-mou
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
fut pas le premier de la lune, ce ne fut que quelques jours
après : la douzième de Kang-vang n'est donc pas l'an 1067.
Posé le principe avoué par Pan-kou et par Lieou-hin, du
troisième jour de la lune, ces caractères conviennent à l'an
1056avant J. C; le 16 mai fut lejour de la lune dans la Chine;
le 18 mai s'appelle Keng-ou, troisième de la lune, et cette
lune était le sixième du calendrier.de Teheou, puisque dans
le coursdecette lunele soleil entradans le signe des Gémeaux.
Par les chapitres Chao-kao, Lo-kao et celui-ci, on voit que
dès ce temps-là les astronomes chinois comptaient le pre-
mier jour de la lune du jour où le soleil et la lune étaient
véritablement en conjonction. Le temps d'une lunaison était
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 mar-
qué par la naissance de l'obscur. Voyez le chapitre Kou-
ming. 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, on-
zième 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 correc-
tion à faire;j'en ai parlé dans la chronologie.

2 On a déjà dit que Tsong-tcheouétait la courde 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 d63
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deYn, parcequ'^s.o.nt.dp^n.éj4egrands exemples
de vertu à tout le monde.

3. Teheou-kong " fut d'un grand secours pour le
roi mon père; -il rp.ocura la paix et affermit le

royaume dans ma iami)lë;!ilprit beaucoup de pré-
cautions pour gouverner les mutins du royaumede
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

i ou elle est négligée. Le gouvernement est bon ou
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 encou-
ragés.

-. '

5. Pleinde vertu, vous faites paraître de l'exacti-
tude 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
personnequiinenespectevos 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'pourtémoigner
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 Tcheou-

.
kong; allez donc à votre poste.

7. Il faut distinguer les bons d'avec les mauvais,
et mettre des marques à leurs maisons. Faites va-
loir les bons, punissez les mauvais, et publiez ce
que vous faites en faveur des uns et contre les au-
tres. S'il y en a qui désobéissent aux ordres, et
quin'observent pas les lois et méprisentvos instruc-
tions, privez-les de leur terre, donnez-leur-en 4e
plus éloignées ; cette justice animera les uns iet in-
timidera les autres. Si vous.maintenez .en bon état

trois Kong dont onA sparléjau,chapitre Tcheoii-ftonan.Pi-
kong.avait.-alorsicetteidigniléideTaï-sse, et>Kang-vang,j>ar
respect, l'appellepère.

1 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'àladou-
zième année de Kang-vang, 'il y a'quarante-deuxans.

2 Kong-ganioue, 'Kong-ing-ta et d'autres disent ;quîun
«H Ki signifie-ici-une .révolution de Jupiter dansidouze

ans. Depuis la septip,n\e année de la régence-de Téheou-
kong, on était. Clans la quatrième révolution de'Jupiter :
peut-être Kang-vang parle-t-ll.dutemps écouléentre'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 Tching-
vang; 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.

les limites *, si vous êtes attentif à bien .conservej

les postes quLdéfendejat leS'f«)ntièees.2„JaipaixseJ
dans tout leroyaume.

8. Celui ,qui gouverne doit s'attacher a ce pdure toujours., et celui qui parle ,^oit
s'attacher

a

ne dire .que ce ,qui ,egt ,n,éqessaire, et à le dire et
peu de mots. On ne doit .point .cherchera se distin-

guer par des voies extraordinaires; il faut suim
les règlesqui sontétablies.Les moeursdelà dynastie

de Yn avaient dégénéré en complaisance et eu Oat

terie, et celui qui sav.ait faire des discoursétudia

et recherchés., passait pour un homme habile,»
maximes ne sont ,pas i.ençore entièrement abolies,1

pensez-y.
,

9. Je me rappellecette belle sentencedesanciens

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 dontilsjouissaientdepuis 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

paraissaientpersévérer 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 saitprofiterdes mstme

tions qu'on 'lui donne, dbtient une vie étemelle

toutes c.es instructions se réduisent à la droiture»

coeur,, reî,à,'Ja,constance dans -la vertu. Si danslfa

instructions>qu'on donne aux autres on ne cherelf

pasles exemples et les préceptes dans l'aniupfei

que peut-onleur enseigner?
'12. 'Hélas ! .mon père et moninstituteur! la «an

quilIité;o,u.le,danger du royaume dépendentde 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.

.

.1-3. Teheou-kongfut le;premierqui eutcetempl»

1 Cela fait allusion à l'ancienne division chinoise pour»

champs;,chaque famille avait ses terres, selon son ettli

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
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s important; il s'en acquitta'dignement. Kiun-tchin,

? continua et maintint la tranquillité ; vous devez y
>; mettre la dernière main. Si ces trois gouverneurs
; se sont conduits par le mêmeesprit et.avec la même

.
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 ieurrendungrand-service; tousles étrangers
aurontun modèle à suivre pour règlerleursmçeurs,
et auront

i
confiance en nous : ce. sera pour moi un

bonheur qui n'aura point de fin.
14.AffermissezpourtoujoursdansTching-tçhou*

le règne 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; vousdevez être attentifdans 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 prédéces-

seurs 1. '

'\ CHAPITRE XXV,

INTITUtÉ

^JfKIUN-YA. -
l SOMMAIRE.

' Kiuu-Yâétait un des grands officiersdu 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'ancientexte.

s. MOD-VAHG.Kang-mo, 1002, 947 ; Tsou-chou, 962, 907, avant J. C
S. 1. Le roi dit : Kiun-ya, que votre aïeul et votre

père ont fait voir de zèle, de droiture at de fidélité
y dans les servicesqu'ilsont rendusà la familleroyale !

i, aussi ces services sont-ils marqués sur la grande
".bannière 4. '

;,'"' Tching-tcheou est la ville de Lo.
,ï1 Dansées mots, vos prédécesseurs, Kang-vangindiqué

;: Teheou-kong et Kiun-tchin, qui avaient été gouverneurs
', deLo.

• ' ' . .
'ji : 3. Le roi Mou-vang.
|ii;j, Cestce roi si célèbre par son voyagedans un pays inconnu
;

de l'occident. On peut voir la traduction que nous avons(donnéedes Grands tableaux chronologiques concernant ce
', prince,dans notre Ouvrageprécédemmentcité, à la page 94 et
! suivantes: (G. P.)

3^C S Taï-tchang est le nom d'une bannière

i royale, sur laquelle on écrivait les noms ûe ceux qui avaient
,

rendu de grands services à l'État. Le Uvre Tcheou-li parle de
r, eette bannière; et il ajoute qu'on y voyait la ligure du soleil

et de la lune. Ce livre dit encore qu'après la mort on faisait
i des cérémoniesen l'honneur de ces sujets qui avaient rendu
:

service. Dans lés figures qu'on voit de cette bannière, outre
LIVRES SACRES HE L'ORIENT.

2. Quoique faible, succédant au royaume de
Ven-vang, deVou-vang, de Tching-vanget de Kang-
vang,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 gou-
vernementdu royaume. Je me trouve dans la même
inquiétude et dans le même dangerque si mes pieds
étaient sur la queue d'un tigreou 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
parfaiteunion ; 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 fontpousser des cris plain-
tifs au peuple; il souffre véritablement; mais il est
tranquille, s'il voit qu'on a compassionde sa misère
et qu'on pense àla soulager.

6. Ven-vang, qui s'est acquis une gloire immor-
tellepar 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 instruc-
tions laissées par ces grands princes; aidez-moi à
suivre leurs traces, et, s'il se peut, à acquérir leur
réputation; pensez vous-mêmeà imiter et à égaler
vos ancêtres. ..!.':..

7. Leroi dit : Les règles, la doctrine et les exem-
ples des grands de l'antiquité, doivent être votre
modèle; là paix et le trouble d'un Étatdépendent de
là : imitez votre aïeulet votre père, et rendez célè-
bre le règne de votre roi.

le soleil et la lune, on y distingue les étoiles de la grande
Ourse.

[On peut voir la figure de cette bannière dans notre Des-
cription de ta Chine, t. I, pi. 35.] (G. P.);

1 [Il y a dans le texte : Soyez mes cuisses, mes bras, mon
coeur et mon dos.]

1 Les cinq règles sont les cinq devoirs dont on a parlé au
chapitre Chun-tien, ouchap. n, part. I. Kiun-ya;en qualité
de Se-tou, devait publier les cinq règles. Pour le Se-tou,
voyezlechapitre Tcheou-kouan.Leprésident du grand tribu-
nal, appelé Hou-pou, a le titre de Se-tou; mais ce n'est pas
ce tribunal qui a soin de publier et de faire observer les
cinqrègles; le Hou-pou est chargédes revenuset desfinances,
des droits, des douanes, impôts, etc. Le Se-tou avait, au
moinsindirectement, l'intendancesur les tailles', et il devait
les faire payer, ou en délivrer, selon les bonnes ou mau vaises
années ; c'est sans doute pour cela que le'président uu llou-
pou s'appelle Se-tou.
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CHAPITRE XXVI,

INTITULÉ

|§1 ifc KIONG-MWG.

SOMMAIRE.

Kiong-mingsignifieordresetinstruction^donnésp,Kiong,
qui était un des grandsofficiers du roi Mou-vang.On le
nomme encore Pe-ldong, parce qu'il était chef de plu:
sieurs princes vassaux. Ce chapitre renferme des ins-
tructions sur }es devoirs que Pe-kiong devait remplir
dans l'exercice de sa charge; il n'est que dans l'ancien-
texte.

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'êtrevertueux;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 commet-
tre des fautes.

2. Autrefois Ven-vang et Vou-vang eurent en
partage.unesouveraine intelligence et une sagesse
extraordinaire; leurs grands et leurs petits manda-
rins étaient sincères et équitables; les grands pré-
posés au char du roi, ceux qui suivaientet allaient

,
porter ses ordres, étaient tous recommandables

: par leur vertu : soit que les ministres aidassent le
roi dans le gouvernement, soit qu'ilspubliassentou
fissent exécuter ses ordres, soitqu'ils s'adressassent
au roi, dans toutes ces circonstances ils faisaient

;
exactement leur devoir, les lois pénales étaient ob-
servées

,
et les ordres étaient exécutés. Les peuples

étaient en paix, parce qu'ils étaient dociles et
soumis.

3. Mon caractèreest porté au mal, mais ma res-
source est dans les ministres qui sont auprès de
moi ; ils doivent suppléer, par leur prudence et par
leur expérience, à ce qui memanque ; ils doivent me
redresser dans mes égarements, corriger mon obs-
tination, et changer ce que mon coeur a de mau-
vais : par là je pourrai me mettre en état de^uivre
les grands exemples de mes prédécesseurs.

4. Jevousnommeaujourd'huidirecteurdes chars ;

vous devez diriger tous les mandarins des chars 2,
et concourir avec eux a me porter à la vertu, et

1 C'est encore le roi Mou-vang.
/ut*

3 LesmandarinsduChars'appelaient/j:fc Pou, et leurchef
était le Ta-pouou le Taï-pou, ou Taï-pou-tching;on dit aussi

"/C* |f" Ta-lching. Ces officiers étaient auprès du roi
dans tontes les occasions où le prince montait sur son char,
et mème.]dans les autres temps ils étaient souvent avec le
prince; ce facile accès qu'ils avaient rendait ces charges très-
considérables.De tels officiers pouvaient gagner la confiance
du roi, et leurs bonnes ou mauvaises moeurs pouvaientais'é-
menl gâter ou redresser celles du roi.

m'aider àfairece queje ne puis faire sans le secours i
des autres. 3J

5. Choisissez avec attention vos mandarins et
*

ne vous servez jamaisdes hypocrites, des fourbes 1

des flatteurs, ni de ceux qui cherchent à en ini- ï
poser par des discours artificieux;n'employez que i

: des gens sages.
-

1

6. Si les mandarins des charssont 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 fonctionnairespublics.

7. Ne contractez jamais d'amitié avec les débau-

chés; 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'autreavantageque 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

|
punirai sévèrement. if

9. Le roi dit : Soyez attentif, ne vous lassezja- ?
mais de me servir fidèlement, et de me porter à |
suivre les anciennes coutumes.1

i
—»oo—

CHAPITRE XXVII,

IHTITULÉS f$ LIU-HILNG.

SOMMAIRE.

Liu-hingsignifie lessupplicesprescrits à Liu-heou,c'est

à-dire, au prince de Liu. Liu était le nom de la pnnci
pauté. Ce princeoccupaità la courde Mou-vangla chaiet

.

de Se-keouou de président du tribunal des ciinies 4.iasi

ce chapitrerenfermele détaildes peines infligées aiiuri
minels, et la conduite que doivent tenir les magistials

dans Je jugement des affaires. Ce chapitre est dans te

deux textes.
MOU-VANG.Kang-mo, 1002, 947; Tsou-chou,oss, 907, avant J C

1. Le roi, âgé de cent ans », était encore sm le

trône. Dans un âge si avancé, où la mémoire et les

forces manquent, après avoir examiné, il fitecure

la manière de punir les crimes, et ordonna à Liu

heou de la publier dans le royaume.
2. Le roi dit : Selon les anciens documents*

Tchi-yeou3, ayant commencé à exciter des tron-

1 Se-ma-tsiendit que Mou-vang, en montant sur le M*.
était âgé de cinquante ans, et qu'il régna cinquante-cinq"an'

Le Tsou-chou, le Tong-kien-kang-mouet d'autres onldonM

pareillement à Mou-vang cinquante-cinq ans de règne-1
paragraphe ferait d'abord penser que Mou-vang régna cen -
ans, mais les interprètes s'accordent à dire que les cent a»

doivents'entendre des années de l'âge et non du règne.
2 Ces anciens documents sont sans doute queliiucs lu' .

d'histoire qui subsistaient du temps dé Mou-vang. .
3 II parait que Tchi-yeou donna le premier exemple"

quelque grand crime, et qu'avant lui le peuple vivait a -
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blés, on ne vit partout que des brigandages ; le peu-
ple, qui auparavant vivait dans l'innocence, se per-
vertit; des voleurs, des fourbes et des tyrans paru-
rent de tous côtés.

3. Le chef des Miao z ne se conformant pas à la
vertu, ne gouverna que par les supplices; il en em-
ploya cinq très-cruels, qui étaient appelés Fa; il
punit les innocents, et le mal s'étendit. Lorsqu'il
condamnaità 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 troupesde gens
qui se corrompaient réciproquement; tout était
dans le trouble et dans la discorde; la bonne foi
était bannie; on ne gardait aueune subordination;

une grande innocence. Kong-gan-koue dit que Tchi-yeou
élait un prince qui fut tué par ordre du roi Hoang-ti. Le !

Tong-kien-kang-jmqu dit, d'après le Faï-hi, ouvrage d'his-
toire 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
jeHoang-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 traductionducommencement de l'histoirechinoise;
on peut voir ce qu'elle dit de Tchi-yeou ; c'était un magicien.
Le Tong-kien-kang-mousuppose dans Hoang-ti.la connais-
sancede la boussole: une comète s'appelle^étendardde Tchv-
pou. Selon Kong-gan-koue,Tchi-yeouétait chefdes Kieou-li ;
or a la lettre Kieou-li veut dire neufnoirs. Selon quelques-
uns,Tchi-yeouétaitunroi,enchinoisftls.du.ciel;selon d'au-
tres, c'était un homme ordinaire; d'autres le font un prince
usurpateur, et Kieou-liétait le nom de quelques chefs ou de
quelques familles. Voici sur Tchi-yeouquelques fables. Il y
a des auteurs qui lui donnent quatre-vingt-un frères, d'au-
Ires,soixanteet douze : un auteur dit que les Kieou-li avaient
leparler des hommes, le corpsdes bêtes et la tête de bronze ;

u qu'ilsm.angeaientlèsable.qu'ilsontinventélesarmes,qu'ils

,
épouvantaientle monde, étaient cruelsel 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
( idansune vallée pleinede maux. Selon d'autres, dans le com-

M,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-yeouavaitdes ailes et le corps
d'unebête.

1 iulieudùC7je/<îesAfîaqonpeqtme.ttMlesCAe/s.cfeMoo.
i Selon le Kouê-.y.u, les. Chefs des Miao vivaientdu temps du
I roiTao. Ce. livré'ajoute qu'ils étaient descendantsdes.Kieou-
i

lii qui exonèrent de grands désordres à la fin du règne de
' Cliao hao; ce.même livre dit que le roi Tchouen-hio succéda
t aCbao-hao; que ce prince arrêta lés désordres des Kieou-li,
f, lui excitaient de grands troubles; que. la, superstition, le '

faux culte, et surtout la, divinatiqq, étaient fortenvogue. '
Eniin les San-miao renouvelèrent les crimes des Kieou-li. Le 1

Koue-yu dit que ces Kieou-liavaienttout confondu parmi les '
hommes et, les, esprits, que Tchouen-hio, pour y remédier,

.
'

j nomma Tchong et Li.officiers du ciel et; de la terre,et qu'ils '
i rétablirentl'ordre. Ce livre dit encore que leroi Yao nomma

ofhciersdu eiel.et de-latenre les descendantsde Tchonget de >

i
Irfi qui arrêtèrentles désordres causés par les San-mio. Ainsi
tes San-miao, à la cruauté et-à la,tyrannie,.ajoutaientla su-
Persution,le faux culteet la divination; les officiersHi et Ho (
Mnt descendants de Tchong et de Li, selon Kong-gan-koue, i
uivi ea celades autres interprètes,et cesentimentest una- ]
me. On voit donc l'emploid'astronome, au temps de Tao, <
*H pour réprimerles devins, le faux culte, etc., aussibien 1

epouroalculeret observer les astres. ]

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 nouvellementmorts
dans les tourments.

.5. L'auguste maître * eut pitié de tant d'inno-
cents 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 ar-
river et descendre; les princes et les sujets suivi-
rentclairement 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 parsagrande 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 peu-
ple. Pe-y publia de sages règlements, et, en corri-
geantes peuples, il les empêcha de faire des fautes
dignes de punition. Tu remédia aux maux de l'i-
nondation, et assigna des noms aux principales ri-
vières

, et aux montagnes. Tsi donna des règles
pour labourer et ensemencer les terres, et on sema
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

1 L'auguste maître. (Hqang-ti) est Tao, selon Kong-gan-
koue 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
faudra dire que Chun donna une nouvelle commission à Hi
età Ho ; si cela ne regarde que le roi Yao, les ordres donnés,
par ce prince pour le calendrier et pour la lune intercallaire,
furent occasionnés par les désordres des Miao ; et cela est
très-remarquable.

3 Couper la communicationdu ciel avec la terre, veut
dire : mirentordre au faux culte, auxdivinations, aux pres-
tiges; on régla les cérémonies, et on sut jusqu'où allait U*

pouvoir des hommes, et ce.qu'ils devaient observer dans k-
culte des esprits. On voit donc pourquoi dans le Yao-tien,
ou chap. i, part, i, Tao recommande à ses astronomes une
si grande attentionet un si grand respect pour le ciel.

4 [Les trois 'Heou; ce sont Pe-y,Tu etTsi, dont il est parlé
ici.]

6 Ce ministre, qui portedans le'texte le titre de ~4— Sse-

est Kao-yao, dont on.a parlé dans la partie du Chou-king
-

appelée Yu-ehou; ce qui se dit ici est relatif à ce qui est rap-
porté dans cette première partie du Cliou-king, et fait voir
que cela arriva dans le temps que Chun gouvernait; mais
l'ordre des temps n'a peut-être pas été bien gardé dans cette
première partie; il y a apparenceque quantité de faits qui
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maintenir le peupleet lui apprendreà respectertou-
jours la vertu.

10. La majesté et l'affabilité étaient dans les su-
périeurs, l'intégrité et la pénétration dans les infé-
rieurs. 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 ac-
ception ni de l'homme puissant ni de l'homme ri-
che; attentifet réservé, il ne donnait aucuneprise

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'est-

ce pas Pe-y 3, dans la manière de publier les lois
qui concernent les châtiments ? Que devez vous
avoir en horreur, n'est-cepas 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 travaillerà corrigeret 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'his-
toire deTao.Le Chou-kingsupposedes temps avantTao ; mais
il ne dit riendebien détaillé;il'auraitétéàsouhaiterqu'untel
livre nous eût instruit de cet événement de Tchi-yeou ; mais
Mbù-vangparlaità des gens qui étaientau 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, pasteursdu peuple, expressions re-
marquables,que les commentairesontfort amplifiées.

3 Pe-y est le même donton a parléélans 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, en-
suitesoumis; il s'agit ici de plusieurs autres chefs des Miao du I

mêmetemps l

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 confianceen
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

volontaires ou presque inévitables. J
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 reconnaîtreun 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|

rifiebeaucoup d'accusations,il fautencore 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'autoritédu 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 secondepar deux cents,)!

1 TC'est sansdoute ce supplicequi a donné naissanceà^î

foule d'hommesdestinésdans la suite à lagardedestenu» j

2
$/l?

Ce caraclère>I"6 3e t131180^Par *""*' pMl '?-

se prononcer Hiuen; six tafils, ou six onces, font on J
le caractère Kin, qui entredans sa composition,veut" ^
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.
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troisièmepar cinq cents, la quatrièmepar six cents,

la cinquième par mille; mais il faut s'assurer de

la peine qu'on inflige', et du rachat qui doit être

fixé». Le premier rachat est de mille espèces, aussi

bien que le second ; le troisième est de cinq cents,
Je quatrième de trois cents, le cinquièmeest de deux

cents: ce qui fait en total trois mille. : Quand on
examine les procès pour les fautes graves ou lé-

gères, il faut éviter les discours et les paroles am-
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-enle sens,
et faites tout ce qui dépendra de vous.

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

ou considérables, il y a une balance à tenir dans
les peines et les rachats; les circonstances exigent
tantôtqu'on soit doux et tantôt sévère. Dans tout
je qui regarde les peines et les rachats, il y a un
certainordre fondamental, un certain principe au-
quel il faut tout ramener; les lois sont pour mettre
l'ordre.

"20. Être condamné 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
ïiscoursétudiés, 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
itopassion doivent en être le principe. Expliquez
publiez le code des lois ; quand tous en auront
§ instruits, on pourra garder un juste milieu;
fettez-vous en état de faire votre devoir dans les
isoù il faut punir par les supplices, comme dans
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
|voiis croirai; mais en faisant ce rapport, ne né-
figez et n'oubliez rien; vous devez punir le même

€!-'

«•inr8 saura's donnerdes 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
Inv

les R,iDunaax des crimes; sans doute dans ces|»on expliqueles anciennes et les nouvelles lois sur ces
"
|

y
?"fses ; maisje ne les ai pas lus. [On peut consulter

lad
Uon P™ale actuelle de la Chine, le Code pénal

m rUe tartacemandchoueactuellementrégnante, dans
"irai r

M8|aise 1u'elaa £aite M- G- Staunton, ou dans
Itsil»,!

i

?? trancaise de cette même traduction;et surtout
;;- x ™leauxde rachats, pag. 13 et 14.] (G. P. )

hommede deux supplices, s'il est doublement cou-
pable.

21. Leroi dit : Faitesattention, vousqui êtesma- •gistrats ; vous, princesde mafamille,etvousgrands,
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 peu-
ples

, 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'at-
tacher 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 ter-
miner les différends du peuple. Dans les procès,
n'ayez pas en vue votre utilité particulière; les ri-
chesses 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 manqueraitd'Un
bon gouvernement.

22. Le roi dit encore : Vous qui devez succéderà
ceux qui conduisent aujourd'hui les affaires du
royaume, quel modèle vous proposerez-vousdésor-
mais? ce doit être ceux qui ont su faire prendreau
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 tou-
jours 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 proposezces heureuxet grands modèles.

MO—

CHAPITRE XXVm,

mUTTOÉ

3£ j^ £ ^ VEN-HEOU-TCffl-MING,

SOMMAIRE.

Le roi Tching-vang donna le territoire de Ta-yuen-fou,ca-
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 commençaà ré-
gner 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 plaintdes malheursde sa famille,exhorteVen-heou

1 Dans ce chapitre, comme dans beaucoup d'autres, ou
voit la doctrine constantedu Chou-king sur le ciel, sa cou
naissance son autorité sur les bomnies, et sa justice.
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à le défendre et à bien gouvernerle royaume et le petit
État de Thsin; car ces petits souverains occupaient en
même temps des places considérables auprès du roi.
Yen-heou-tehi-mingsignifieordres donnésà Ven-heou.
Ce chapitre est dans lès deux textes.

PUJG-VAIÎG. Kang-mo,Tsou-chou, 770, 720, avantJ. C.

1. Leroi dit : Monpère z Y-ho, Ven-vang et Vou-
vang furent autrefois très-illustres; ils suivirent
exactement les lumières de la raison ; l'éclat de leurs
vertus étant montéjusqu'au ciel, et leur réputation
s'étant répanduedans tout le royaume, le souverain
Seigneur ( Chang-ti) les plaça sur le trône. D'il-
lustres sujets, pleins de capacité et de zèle, servi-
rent ces princes : dans tout ce que l'on entreprenait,
considérable ou non, on suivait la justice et la
raison ; c'est à cette sage conduite qu'on doit attri-
buer le repos dont nos prédécesseurs ont joui.

2. Oh! que je suis à, plaindre en montant sur le
trône! Je vois que le ciel nous, afflige; d'abord il a
cessé de favoriser les peuples soumis à notre do-
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 an-
ciens si recommandablespar leur prudence : de plus,
je ne puis rien par moi-même; quel est donc celui
qui pourra me tenir lieu de grand-père et de père?
S'il se trouve quelqu'un qui me serve fidèlement,
je pourrai encore voir mon trône affermi.

3. 0 mon père Y-ho, vous venez de donner un
nouveau lustreà la mémoire du chefdevotrebranche;
vous avez retracé l'imagedes temps où Ven-vanget
Vou-vang fondèrent le royaume; vous êtes venu à
bout de m?établir leur successeur, et vous avez fait
voir que vous égaliez vos ancêtres en obéissance

1 Les rois donnaientalors le titrede roi, depère, OMoncle
paternelaux grands vassaux-deleurs 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, éperdû-
ment 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 ; leprince de Chin, indigné de l'affront fait à sa famille,
attira les Joug ; Yeou-vang s'étant mis en marche pour re-
pousserces barbares, fut tué dans un combat, Pao-se fut
prise, les Jong firentdes ravages infinis,etmirent 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'estHo-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 montagneLi, auprès de Lin-
tong-hienville dépendante de Si-gan-fou,du Chen-si. L'au-
teur du Koue-yu donnedouze ans de règne au roiTeou-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

examen des éclipses fait voir que la sixième année du règne
du roi ïeou-vang est l'an 7J6 avant J. C.

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'é-
loges.

4. Le roi dit : 0 mon père Y-ho '., dans votreÉtat examinez vos sujets, faites régner la paix et
l'union parmi eux. Je vous donne un vase plein de
vin Eu-tchang =, un arc rougeet centflèchesrouges
un are noir et cent flèches noires ; je vous donne

en-

core quatre chevaux; partez donc, faites-vousolmi
par ceuxquisont loin, instruisez ceuxqui sontprès
aimez et mettez en paix le peuple; fuyez les

plai'

sirs et les amusements; examinez et aimez les gens
de votre ville royale, et donnez à tout le monde

de grands exemples de vertu.

" «060•*— .

CHAPITBË XXIX,

urcmjLÉjf W MI-TCffl.

SOMMAIRE.

Ce chapitre et le suivantne regardent,que des petits pra
ces qui étaient établis dans les provinces; mais a cause
des préceptes qu'ils renferment, Confucius les a joint)'

aux chapitres,du Chou-king. Il est aisé d'apercevoir
qu'ils sont d'un style bien différent de celui des chapi

très précédents. Pe-kin, fils de Teheou-kong, et quiétal

alors prince de Loii, dans le Chan-tong, est celui qm

parle dansce chapitre. A l'occasionde l'expéditionçn'd

fit contre ses ennemisdans le pays de Mi, dont on ignore

la situation, il publia l'ordonnance qui suit : elle cou

tient des ordres afin que toutes ses troupes soient eu 1»

état et qu'elles se conduisent bien pendantcette guerre.

Pe-kin commençaà régner l'an-1115 avant J. C. 11 a dfj
été parlé de ce prince dans les notes du chapitreM
kao. Ce chapitre Mi-tchi est dans les deux textes, jf

PE-KOT.Kang-mo,mu, ions, avantJ.C. -i

1. Écoutezmes ordres en silence,dit le prince^

depuis quelque temps, les barbares de Hoaï ^etlesi

Sou-jong5 se sont attroupés et font du désordre^

1 Le chef de la branche du prince Ven, qui portele li|
de Y-ho, est Gho-yu

,
frère cadet du roi Tching-vang.0^

yu, s'appela Tang-cho. Il fut fait princede Thsin danslep"l|

de Taï-yuen-fou, du Chan-si. Dans ce pays de Thsin on*

vait le calendrier de Hia, c'est-à-dire, que dans le leinpsf.

la cour du roi de Teheou on comptait la douzièmem
par exemple, dans le pays de Thsin, on comptaitla ism
lune. j!

2 Pour le vin Kou-tchang,voyez le chapitre Lo-10- .1

3 Ces princes de Lou avaient le titre de Kong, cpiem
ropéens ont rpndu par le mot latin cornes, comte; l»<g

de cetÉtatétait où est aujourd'huiKou-fou,ville dans«

trict de Ten-tcheou-fou, du Chan-tong. Le U™™2
Tchun-isieou, contient l'histoire de douze princes mm

ce livre et le Tso-tchuensont ce qu'il y a de meilleur sur,

tiquité chinoise.
., 1.,

* Les barbares de Hoaî habitaient dans le terri»»,,,

Hoaï-gan-fou, du Kiang-nan.

5 Les
^ ^

Sou-jonghabitaientprés de
Soo-t<*<|

dans le Kiang-nan, j
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2. Que vos casqueset vos cuirasses soient en état ;

prenez vos boucliers, et ayez attention qu'ils soient
bons ; préparez vos arcs et vos flèches ; ayez de bon-

nes lances, de bonnes piques; aiguisez vos sabrés :

s'ils se trouvaient émoussés, vous seriez en faute.
3. Dans la marche et le campement 'de l'armée,

qu'il y ait des gens qui aient soin des boeufs et dès

chevaux; qu'il y ait des lieux commodespour faire
paîtreces animaux et pour les garder. Fermez tous :

les enclos, comblez les fossés 1, ne causez àucùh
dommageaux troupeaux,ni à ceux qui les gardent;
autrement vous seriez sévèrement punis.

4. Lorsquedes boeufs et des chevaux s'échappent,
lorsquedes valetset des servantes prennent lafuite,
leurs maîtres ne doivent pas franchir les barrières,
ni sortir du camp pour les reprendre; que ceux
d'entrevous qui les auront trouvés les restituentà

leurmaître, sans leur faire aucun mal : j'auraiégard
à cela, et je vous récompenserai; autrement, vous
.serez punis. On ne doit rien voler; si vous sortez
de l'enceintedu camp, si vous volez des boeufs et
des vaches, si vous attirez à vous les valets et les
servantes des autres, vous porterez la peine due à
dételles fautes.

5. Le onzièmejourdu cycle2, j'iraicombattreles
Sou-joung; préparez les vivres; s'ils manquaient,
TOUS seriez coupables d'une grande faute. Vous,
gensdes trois Kiao3 et des trois Souï4 de Lou, pré-

x
parez les clous et les planches. Au même onzième

1
jour, je veux que les retranchements soient faits ;

prenezgarde d'y manquer : au supplicede mort près,

,
vous devez vous attendre à tous les autres; c'est
TOUS aussi qui devez faire de grands amas de four-
rages ; sanscela vous serezcoupables,et comme tels
TOUS serez sévèrement punis.

CHAPITRE XXX,

DrrrnJLÉ

M W THSHNf-TCHI.

SOMMAIRE.

le titre deThsin-tchi signifie ordre ou défenseduprince
de Thsin, pays situé dansle Chen-si. Le prince dont il

1 Ces enclos et ces fossés servaientà prendre les bêtes sau-
wges.

1 Cejour est nomméKia-su dansle cycle de 60. On ne sait
oil'aimée ni le mois de l'expédition de Pe-kin.

"' 4?l) Kiao est ici le nom de frontière.

jjg^ Souï est aussi le nom de frontière; à une certaine
distance de la cour, le pays s'appelaitKiao, et à une certaine
instance de Kiao, le pays s'appelait Souï. Il est difficile au-
jourd'hui d'avoir des idées bien justes sur ces sortes de fron-
tières, et il est aussi difficile de donner raison du nombre
te trois Kiao et des trois Souï. I

s'agit ici est Mou-kohg,qui venaitd'êtrebattu par Siang-
kong, prince du pays de Tçin, situé dans le Chan-si et
dans les environs. C'est après cette défaite que Mou-
kong fit le discours suivant. Mou-kong commença à
régner l'an 659 de J. C. et finit l'an 621. Confucius, dans
son Tchrm-tsieôu, rapporte cette bataille à la tiehte-
troisième année de Hi-kong, prince de Lou; et, parl'examen des éclipses, on voit que cette année est l'an
627 avant J. C. Fei-tsou, ancêtre de Mou-kong, la trei-
zième année du roi Hiao-vang, 897 avant J. C.,'avaitétëïait prince de Thsin à cause des services qu'il avait
rendus dans les haras. Il se disait descendu de Pe-y,
ministredu temps de Chun. Vers l'an 770 ayant J. C,
un des 'descendants de Fei-tsou, nommé Siang-kong,
et différent de celui dont nous avons parlé plus haut,
fut fait prince de Thsin!, pays où avait été h cour des
rois de la Chine jusqu'à Ping-vang. Ce Siang-kong con-tribua beaucoup au rétablissementde Ping-vang, mais
il eut la hardiesse de sacrifier au Chang-ti, droit ré-
servé au roi seul; il eut des historiens publics, et sesdescendants s'emparèrentdu trône. Ce chapitre est dans
l'ancien et le nouveau texte : il contient quelques ré-
flexions sur l'abus qu'il y a d'écouter des jeunes gens.

MOU-KOITG. Kang-mo, 659, 621, avantJ. C.
1. Le prince 1 dit : Vous tous écoutez-moi et nem'interrompez pas, j'ai à vous entretenir sur unsujet important : de toutes les paroles, c'est la plus

essentielle.
2. Les anciens ont dit : La plupart des gens cher-

chent à se satisfaire : il n'est pas difficile de repren-
dre dans les autres ce qu'ils ont de mauvais, mais
recevoir les avis et les réprimandes des autres, sans
les laisser 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 anciensministres3 ne me pro-
posaient pas des chosesde 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 par-

tage, 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 portésà meflat-
ter, ils savent faire desdiscoursétudiés,ils changent
le sens des paroles des sages ; dans quel temps pour-
rai-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.
. . ....2 On voit que Mou-kong craignaitde mounr avant d'avoir

mis ordre à toutes ses affaires.
3 Le malheurde Mou-kongfutde ne pasvouloirécouterun

ancien officier appelé Kien-chou, qui lui avait conseillé de
ne pas entreprendre la guerre. Ce prince belliqueux aima
mieux écouter un jeune officier appelé Ki-tse : il fut entière-
ment défait, et se repentit de sa démarche.
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mes de haute capacité, il les produirait, et n'en
serait pas plus jaloux que s'il possédaitleurs talents
lui-même. S'il venait a distinguerun homme d'une
vertu et d'une intelligence vastes, il ne se bornerait

pas à en faire l'éloge du bout des lèvres, il le re-
chercherait avec: sincérité et l'emploierait dans les
affaires. Je pourrais me reposer sur un tel ministre
du soin de protéger mes enfants, leurs enfants et
le peuple. Quel avantage n'en résulterait-ilpas pour
le royaume * ?

1 Ce paragrapheet le suivant sont cités dans le livre clas-
sique Ta-hio', ou la Grande Etude aue l'on rwulHoir çi-
aprés. (G.-P.)

7. Mais si un ministre est jaloux des hommes
détalent, et que par envie il éloigne ou tienne à l'é-

cart ceux qui possèdent une vertu et une habileté
éminentes, en ne les employant pas dans les char-

ges importantes, et en leur suscitant méchamment
toutes sortes d'obstacles

, un tel ministre, quoi-

que possédant des talents, est incapable de proté-

ger mes enfants, leurs enfants et le peuple. Ne
pourrait-on pas dire alors que ce serait un danger
imminent, propre à causer la ruine de l'empire?

8. Un seul homme peut mettre le royaume
dans un grand danger ; et la vertu d'un seul homme

peut aussi faire régner la paix et la tranquillisé.



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
bitcardinaux de la congrégationdePropaganda ftde.

Le cardinal Sacripanti, d'heureusemémoire, 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
sujetlesdésirsdeVos Éminences, et leur marquer
enmême temps monobéissance ! elles n'attendraient
paslongtemps cet ouvrage; mais à présent, aveugle
commeje le suis, jenë puis ni lire ni écrire, etje n'ai
aucuneversiondece livre; il est vrai quej'en aiinséré

-
beaucoup de morceaux dans mes écrits quej'ai en-

F voyes à Rome; mais ce ne sont que des lambeaux
ï du texte. Heureusement j'ai rappelé dans ma mé-

.
moireles notes quej'avaisécrites, 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'enrien oublier en les dictant. Ces no-
s

te, accompagnées d'un exemple tiré de ce livre,
' pounontvous en donner une idée assez juste. J'es-
»

fere que Vos Éminences ne dédaigneront pas ce
i Petit ouvrage, quej'ai dicté à M. de Lollière, qui,
Jour marquer son zèle envers votre sacrée congré-
gation, a bienvoulu prendre la peine de l'écrire.

Nota. Quoiqueune traductionlatine du Y-king, ou Livre
I
J** des f-raiisformations, faite par le père Régis, ait été

i ïf',"116depuis fuelqrms années à Stuttgart,nous n'avonspas«oeioir relranchercetteNoticedu savant père Yisdelou,
j*»»a la suite dé la première édition du Chou-king. Cette
et

nlf *'eU' c'oaDer une Wée suffisamment exacte du célèbre
tûBffiM

tiVre chinois 1Qi a exercé la sagacité de tant dé
Moi»

!? rS' 6' ^Ue 'on Des* Pas encore P^venu à bien

Qu'il me soit permis à présent de rapporter une
chose qui me regardé, aussi bien que ce livre. 11 y
avait cinq ans quej'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, dési-
gné héritierde l'empire,géraitles 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.« Levoici, » lui répondis-je,après
m'être prosterné, à la manière du pays. Le prince
fit apporter sur-le-champun volume du livre cano-
nique nommé Chou-king, c'est-à-dire, Histoire ca-
nonique : il l'ouvrit au hasard, et m'ordonna de me
lever etde lire. Je le lus, et je l'expliquai en présence
deplusieurspersonnesquil'accompagnaient.Comme
les Chinois ont une grande opiniond'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 de-
manda ce que je pensais du livre canonique inti-
tulé 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, sui-
vant la manière des Chinois, qui tâchent d'adoucir
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par une bonnu interprétation ce qu'on n'approuve

paseneux, il dit : Pèut-?trequé:lesanciensn'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
appliquéà la religion ce que j'avais dit des moeurs.

Vos Éminencestrouveront, dans un petit ouvrage
que j'ai écrit moi-même, et envoyé à Rome, beau- '

coup de choses extraitesdu livre Y-king, qui regar-
dent les nombres, le destina, où le sort qui leur est
attaché; il est intitulé : annotations sur la réponse
dupère Antoine de Beauvollieraux textesproposés
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 philoso-
phes chinois 3.

Que leSeigneur tout-puissantconservelongtemps
Vos Éminences pour le bien de la propagationde la
foi!

A. Pondichéri, le 20janvier 1728.

NOTICE DE L'Y-KING,
Avec un exemple tiré du mêmelivre.

On ne saurait concevoir l'estime que les Chinois
ontpour leLivrecanoniquedes changements ; si c'est
à bon droit, ou à tort, c'est ce qu'on va voir. En ef-
fet, 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 Chi-
nois

,
il a été commencé quarante-six siècles avant

celui-ci. Si cela est vrai, comme toute la nation l'ad-
met 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 em-
pereur des Chinois, et le véritablefondateur de l'em-
pire 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
encoreinventé, il composace livre avec vingt-quatre
traits, ou petites lignes, dont douze étaient entières
et douze entrecoupées ou séparées'parun petit in-
tervalle.

Ce n'était pas proprement un livre, ni quelque
chosed'approchant;c'étaituneénigmetrès-obscure,
et plus difficile cent fois à expliquer que celle du
Sphinx. Les huit trigrammes de Fo-hi ne paru-
rent pas être assez considérables à l'un des empe-

* Le pèreBouvet, dans son portrait historiquede l'empe-
reur de la Chine, imprimé en 1698, p. 229.

2 Charles Maigrot.
3 Cet ouvrage qui serait sans doute fort curieux, n'a ja-

mais 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 sièclesavantl'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
mant1! paroles qu'il rapporte à la vertu du ciel

Qu'il y aurait de choses à dire, si jevoulais 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'étaitfi

encore inventé, et les feuillets de bois étaief

enfilés. II souhaitait que la vie lui fût prolougéf

uniquement afin de pouvoir acquérirune 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
Lorsquej'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 monumentsdes 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'histoireremarÉj

expressémentqueces trois dynasties ontsuM^

cune une méthode différente pour l'arrange^
s

1 C'est-à-dire, le commencement, le progrès, la perte*,

la consommationde toutes choses.
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fc hexagrammes. Je suis donc porté à croire
qu'avantle roi Ven-vang, les interprètes de ce livre
étaient les, philosophes ordinaires; que leursouvra-
«es sur ce livre ont été absorbés par l'éclat et par
la réputation de ceux deVen-vang, deTeheou-kong

et de Confucius;et qu'enfin ils sont péris par l'in-
jure des temps-. Car, pour conclure cet article par
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-

- nies
dë'Fô^hi, est reeonnude tous les Chinoispour

très-sage et très-saint. Teheou-kong, pour le dire

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

\

et h modèle dès- empereurs même, est celui qui a :

mis la dernière mainàce livre : livre véritablement,
auguste, s'il parlait eorrime il faut- de Dieu et <le la

j

nature.
;

Onpeut-connaître à présent la forme dece livre,
paï ce tjùéje viens de dire desés auteurs.J?aipour-
tahtoublieune eh&BeVqû'ilimporteleplùsdesavoir ;•
celui; le cielqui!, pàïun pfcodige surprenant, en;
montra la forme à Fo*hi(. Comme 'èè prince'était
sut le bDïd' du-- fleuve -Hoang-h©, il sortit tout à
coupdu sèravdesèaûxun dragon-qûiportait sur son
dos la forme de ce livre; Fo-hi la copia sur>le-

r
champ-, et formasub ce dessin la table des huit tri-
gramnies-.

C'est à peu; près de là même manière que le
Chang-ti dbrwia augrand Tu 1 la forme d'un autre
livre; car du fleuve Lo-chouï, qui se décharge dans
le fleuve Hoang-ho, il sortit une tortue, qui avait
sur son écaille l'empreinte des dix premiers nom-
bres combinés entre eux d'une certaine manière.
De ces nombres, Yu composa-,je ne sais par quel
moyen, le livre qui a pour titre le grandPrototype3,
lequel fait partie du livre canonique appelé Chou-

i

king; de là cette sentence si connue : Lotchouchu, i

' Hokhoutou, c'est-à-dire, le fleuve Lo-chouï a pro- i

duit le livre, le fleuve Hoang-ho a produit la table. ]

'Confucius a adopté l'une et l'autre fable, et les a
confirmées'ouvertement par son suffrage.

Passons à la matière de ce livre. L'Y-king em- 1

brasse beaucoup de sujets; c'est comme l'encyclo- i
pédie des Chinois. On peut pourtant réduire les 1

matières à trois chefs ; savoir, la métaphysique,la (
! puysique et la morale. A l'égard de la rhétaphysi- 1

çué, lorsqu'il parle du premierprincipe, il ne fait c

Que l'effleurer, pour ainsi dire; il s'étend un peu c

:.,.
' C'est-à-dire, suprêmeempereur, oilsouverainempereur : £

.c'est l'empereur du ciel. Il en sera plus amplement parlé i
.oançla.suite. Voyez les remarques.' C'est! le fondateur de la dynastie dé Hià.' C'est le Hohg-fah-, ottle chapitreivde la quatrièmepartie

ou Chou-king. (Voyez.ci-devant, pag. 89.)

3 plus sur la physique, qu'il traite pourtant plus
a métaphysiquementque physiquement, c'est-à-dire,
- par certaines notions universelles; mais, pour la
r 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
f 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 méthodi-
[ quement 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,

i
c'estqu'il est le livre dessorts, livrequi de toute anti-
quité a servi aux prédictions.Rien n'est si ordinaire
dans ses hexagrammes que les mots dé fortuné et

.j d'infortuné.
Mais comme ce point est d'une 'très-grande ira*'

,
portance pour nos affairés, je vais Ië:prouver de

i
trois manières, afin que l'on ne s'imagine pas que

.

j'âvâhcé ceeï à la légère.
ïb Tous les livres anciens des Chinoisfournissent

beaucoup d'èxeïnples de ces sorts mis en pratique;
lé livfè éalïoriiquëChoU-Mng lè'sfeebmràânde,ainsi
que font lès autreslivres, et les histoires sont rem-
plies de pareils exemples.

2° Confucius n'on-seulement approuveces sorts,
mais encore il enseigne en termes formels, dans le
Livre canonique des changements', l'art de les dé-
duire; et certainement cet art attaché à ce livre ne
se déduit que de ce que Confucius y en a dit. De
plus, Tçb-kieou-ming, disciple de Confucius, dont
il avait écrit les leçons, dans ses commentaires
sur lès AnmÛ'et canoniques 2 de Confucius son
màftfé, à inséré tant d'èxempleS dé ces sorts, que
cela va jusqu'au' dégbût; il fait quadrer si juste les
événements auxprédictions, que* si Ce qu'il en dit
était vrai, ce serait tbiit autant dé miracles. D'ail-
lèurStous lés philosophes, jusqu'à ceux d'aujour-
d'hui

,
usent de ces sorts ; et même là plupart assu-

rent hardiment, que par leur moyen il n'y a rien
qu'ils ne puissent prédire : enfin, tous tiennent
pour ce livre des sorts-.

3° Chi-hoang-ti, fondateur de la dynastie des
Thsin, ayant condamné au feu, par sônéditsidé-

' testé dès Chinois, les livres canoniques etleéhistoi-
res dès âges précédents, afin d'abolir la mémoire de
l'antiquité, en excepta pourtant lé Livre canonique
des changements, seulement parce que c'était le
livre des sorts; car son édit épargna tous les livres
de médecine, d'agriculture et des sorts. Enfin, le
caractère qui dénote les lignes des hexagrammes,
et qui se lit Koua, si l'on n'a égard qu'au sens du
mot, signifie pendule; cependant, si on a égard à

1 C'est-à-dire, dans son commentaire sur VY-kigk,
2 I^e Tchjm-tsieou,
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sa composition, on voitclairement qu'il est formé i

de la lettrepou, qui, par antonomase, signifie sort, (

et proprement sort de tortue.
- .. <

Quant à ce quiregarde.lepremier principe, voici j

ce que dit ce livre. Taï-kiJ a engendré deux effi- 1

gies ; ces deux effigies ont engendré quatre images ; 1

ces quatre images ont engendré les huit trigrammes i

de Fo-hi. ,'

Cela est assez énigmatique; c'estpourquoi il faut 1

l'interpréter. Taï-ki signifie grand comble; meta- J

phore tirée des toits, dont la pièce transversale, i

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 Chinoisinterprètentallégoriquementlesdeux

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 lamatièreimparfaite,aussijeune
et vieille. C'est ainsi que par cette distinction de
deux degrés de perfection et d'imperfection<, les
deux, matières engendrent quatre matières. Les
huittrigrammes de Fo-hidénotenttoutes 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 grandcomble,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
entendementni volonté, est absolumentle premier
principe de toutes choses. Ils veulent que, quoique
cette raison soitprivéed'entendementet de volonté,
elle gouverne pourtant toutes choses, et cela d'au-
tant plus infailliblement, qu'elle agit nécessaire-
ment. Ils prétendentenfin, 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 canoniquedes changements

1 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 élémentsqui 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
qualitésde la matière.

3 Vigoureuse et fluide.
* De force et de faiblesse, ou d'intensionet de rémission.

a fait plus d'une fois mention du Chang-ti, c'est-a-
dire, du suprême empereur, et du Ti, c'est-à-dire
de Vempereur, et que cependant on ne voit nulle

part dans ce livre, ni dans les autres, que le Chan«.
ti ait engendré la matière, c'est-à-dire, le ciel et la

terre, les philosophes concluentde là que le titrede
Chang-ti ne peut convenir à la raison primitive

que quand il s'agit seulement du gouvernement de *
l'univers. De là vient que plusieurs d'entre eux ad-

mettent, outre la raison primitive,un génie céleste
approprié au ciel; du moins les interprètesde l'em-

pereur Kang-hi, dans l'examen,del'hexagramme
de la dispersion, où il est fait mention du sacrifice

au Chang-ti, cherchant la cause pour laquelle,
après la fin de la dispersion, c?est-à-dire, après

que les troubles de l'empire sont apaisés, on sacri-

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 ras-
semblés 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-à-

dire
,

de la raison primitive
j qu'autant que l'acteet

la puissance diffèrent entre eux.
Je ne dois pas omettre ici que le terme de ciel

s'entendde trois façons : il signifie le grandcomble,

quelquefois aussi le ciel -matériel; souvent, parmi

ceux qui admettentdes 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 raisonprimitive, 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 par-
courir par saisons, comme on le voit dans le texte
fameuxqui commence ainsi : Ti, c'est-à-dire, l'em-

pereur, 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 ré-

pond le trigramme de l'ébranlement, conduit son

Chang-ti par les sept autres trigrammesde Fo-hi,

et le mène ainsi par les huit saisons de l'année, :
jusqu'à la fin de l'hiver ; décrivantpar 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

I sec; ils posentaussi pour indubitable que la matière
I parfaite, ou le chaud, commence précisément au
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solsticedriver: que delà en avançant, elle acquiér'1

chaque mois un nouveaudegré de force, jusqu'à c<

gu'ellesoitparvenue, en six mois et par six degrés,

au
solstice d'été. Ensuite au.chaud succède le froid

qui commenceau jour même du solsticed'été, et qu

ne
parvient au sixième degré de perfection qu'av.

bout de six mois, c'est-à-dire, ait solstice d'hiver
' après quoi le chaud recommence sur-le-champ»,

C'estpourquoi ils divisentchaque signe du zodiaque

eu six parties, attribuant à chaque sixième partie

désignes la domination d'un hexagramme; mais

comme les hexagrammessontau nombre de soixan-

te-quatre, et que }es douze signes, divisés chacur

eu six, font soixante et douze parties, ils suppléenl

aisément, par une opération particulière, à ce qui

manque à l'égalité de ces nombres. Mais ce n'esl

pas ici le lieu d'en parler : d'ailleurs toute cette opé-

ration est purement arbitraire et imaginaire. Telles

sont les bagatelles, quoique indignes de la gravité

t
de l'astronomie, que les Chinois ont adoptées, et
qu'ils ont insérées, comme ils le font encore à pré-
sent dans presque toutes les tables astronomiques,

avec tout l'étalaged'un calcul pénible, comme gens
qui divisent le zodiaque, et tout autre cercle, en
troiscentsoixante-cinq degrés et environun quart.

Le Livre canonique des changements traite aussi
des esprits, qu'il appelletantôt Koueï-chin, etquel-

,.
quefois 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 établissentles lois à lafaveur
iesesprits;etplus clairement, les saintsemploient
h religion et la crainte des esprits, pourpersua-
kr auxpeuples l'observance des lois. Je ne me
souviens pas bien de ce que les interprètes disent
surcetexte; mais c'estpeut-être de cet apophtegme
qu'est venue l'erreur qui a infecté l'esprit des Chi-
nois; 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

1 La matière, ou la vapeur parfaite, croit toujours depuis
lesolslioe d'hivei jusqu'au solstice d'été, et parvient le jour
™ solslioe d'été au sixième et dernier degré de force. La
matière, ou 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, solsticesque
se fait la division et la séparation de la vapeurparfaiteet de
'imparfaite.Le jour du solsticed'hiver, lavapeurimparfaite
est pure,.etne tient rien de la parfaite. De même le jour
™ solstice d'été, la vapeur parfaite est pure, et sans aucun
mélange de l'imparfaite : aux autres temps de l'année elles
wtun peu mêlées ensemble. La vapeur parfaite.et impar-
We diffèrententre elles; mais aux deux solstices leurs ex-
Mmités se joignent, l'une finissant et l'autre commençant.,
«nsi tantôtces deux vapeurssejoignent, et tantôtelles s'é-

''oignent l'une de l'autre.

que plusieurs empereurs ont supposé des prodiges,
pour s'attacherdavantage les peuples, entre autres
les empereurs des dynasties Tang 1 et Song 1. Ils
tâchèrent de persuader aux peuples, par des pro-
diges 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 en-
viron six cents ans, qu'il était tombé du ciel des
livres qu'ils honoraient eux-mêmes par des sacri-
fices et dessupplications,quoique, selon le témoi-
gnage de l'histoire, ils eussent été éerits de leur
propreconsentementpar des imposteurs à gages. Il
est vrai que le premier des deux hésita d'abordsur
ce qu'il avait à faire, craignant, par untel attentat,
d'encourir la censurepublique ; mais ayant consulté
là-dessus un philosophé, qui, pour toute réponse,
lui cita l'apophtegmedont on a parlé, il se confirma
dans sa résolution, et commença aussitôt à exécu-
ter 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 am-
plementdans le Livre canoniquedes 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
nombrescélestes 1, 3, 5,7, 9, font la sommede 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 quarante-
neuf 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 pe-
tites lignes, et par conséquent un hexagramme. On

cherche cet hexagrammedans 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, lesautres consommants:
de là se tire la générationdes éléments. Le ciel, par
l'unité, commence l'eau; la terre, par le nombre

six, la consomme; et ainsi des quatre autres élé-

ments.
11 est temps de passer à la générationdes hexa-

grammes. La matière se divise en deux, deux en

1 Le commencementde la dynastie. Tang est en <S2?

2 Celui de la dynastie Song est en 900.
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quatre, quatre en huit, huit eri setee.,.seize en trente-
deux,;trente-deux en soixante-quatre : là on s'ar>
rête, afin qu'il y ait seuleinept soixante-quatrehexa-

grarnmes.C'est, à proprementparler, une progres-
sion 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'entrentaucunementdans la compo-
sition'de toutes choses. Cependant ils croientqu'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 prudenceet 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 tri-
grammes 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 soixante-
quatre hexagrammes, qui sont composés des huit
trigrammes octuplés, n'en peuvent dire davantage.
Cette générationdes cinq élémentspar 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 aientde la pénétrationet 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-quatrehexagr-am-

mes, qui traite de l'humilité. J'en ai traduit mot à
mot les textes entiers ; j'ai seulement abrégé la pa-
raphrasé dès interprètes de l'empereur RangThi,
me contentant' d'en tirer ce qui était absolument
nécessairepour l'intelligence des textes. Cependant,
quoique je- me Sois servi modérémentde; l'autorité
des interprètes, il sera libre au. lecteur de laisserce;
que j'en aï 'cité, àfinde pouvoir par lui-mêmejuger
du texte seul ; mais, avant dépasser à cet hexa- ;

gramme, disons encore un mot- sur ce livre.
Tout le-Livre canonique des changements ' étant

'.LeLivre canonique des changements contient huit tri-
grammes; 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 engendrésdes deux
premiers; savoir, l'eau, le feu, lés foudres, les vents, les mon-
tagnes, et lésèaùxdormantes.Le feu et l'eaunese nuisentpas
entre,eux, Ieatonnerres,et les vents,ne se contrarientpas les
uns les autres ; les montagneset les eaux dormantes se com-
muniquent mutuellement.leurs vapeurs ; et c'est ainsi que se
l'ont les conversionset lés! générations, et que toutes choses

contenu dans les huit trigrammesde Fo-hi, connijj
S

un arbre dans sa semence, je crois qu'il ne seiapas
inutiled'endonnerune 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 foudreset les vents. Je dis qu i! de isigna, car les niots qu'il y ajouta-ne signifient
pas '

proprement le ciel, la terre, etc., mais seulement J
leur vertu : par exemple, Kien signifieproprement 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-yua1
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'esten lui qu'f

date principalement la puissance et la splendeurd|
premier principe. |
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 figurésparautantd'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 montagneset les eaux dormantes,*!,
les esprits ou les vapeurs honorables de leurs sixenlaiilsig
sont ceux-làqu'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
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>
Venons à présent à l'hexagramme« que j'ai cité.

fs'bexagramme de l'humilité est formé de deux tri-

ammes, dont l'un est externe et supérieur, c'est

«j, c'est-à-dire, soumissionde la terre; l'autre

est interne et inférieur, c'estKen, c'est-à-dire, sta-
ilitéd'une montagne. Ainsi, danscet hexagramme,

mi
emblème, un mont élevé ou caché sous la terre,

rareun honnêtehomme qui demeureferme en lui-

me, pendant qu'au dehors il s'accommode et
assujettit à l'état des affaires.

TEXTE.

L'humilité 1 surmonte tout; le sage arrive au
it. [Ï-Mng, Chang-king, liv. i, f 43 et saiv.]

INTEBPBÉTATJON.

> Ven-rang veut dire que l'humilité est une vertu

que rien n'arrête, qui ne connaît point d'obstacle,
etqni conduit tout à une heureuse fin. C est pour-
quoi le sage,qui ne reconnaît point en soi la vertu
dontilestdoué, qui paraît ignorer ses belles actions,
parvient, par son humilité, au but de la sagesse et
àtoomplissement de ses desseins.

TEXTE.

Le Toitm,, c'est-à-dire, la sentenceou décision
éfinitive de Confucius sur ce Koua, dit : La rai-
n' 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'oequi est bas (et petit).La rai-

son 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 dubien 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 sur-
ontée; elle est la fin du sage.

.

INTEBPRETATION.
Confucius 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 en-
fadrer 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
umblereconnaissance) les vapeurs qui sortent de
"sein. C'est ainsi que le ciel envoie en bas ses

*ences, pour faire naître et croître toutes cho,-
"Mt que la terre renvoie en haut ses vapeurs,

^ que l'on appelle texte ici est le commentaire de Ven-
!i de Teheou-konget de Confucius, que l'on a ensuite

ntéet interprété d'unemanière plus étendue.
'Enchinois.g|fe Kien veut dire humble, celuiqui ne

'enorgueillit point de ce qu'il possède.

qui s'unissant aux influences du ciel, achèvent tou-
tes choses. Si le ciel et la terre ont besoin de sou-
mission pourexercer leur vertu générative, combien
plus les hommes en ont-ils besoin pour exercer
leur vertu!

Expliquons ceci plus amplement : Dès que le so-
leil 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 lefroid. Danstoutesces choses la raisondu
ciel diminue ce qui est plein (ou complet), et aug-
mente ce qui est bas (et petit). La terre abat, ren-
verse et détruit ce qui est plein et élevé (comme les
montagneset les collines): au contraire,elleaugmen-
te et incite à couler ce qui est bas et soumis (comme
les eaux). Les esprits en font de même : ils se com-
portentde 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 parviennentà 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 délibérationqu'il aime ou qu'il hait en
eux ces qualités ; mais cet amour ou cette haine s'in-
troduisentd'eux-mêmes,étantexcités naturellement
parleshumblesou par lessuperbes.Parconséquent,
si un homme humble, constitué en une grande, di-
gnité, se maintient- toumble, il deviendra encore
plus illustre par son humilité. Si étant placé dans
le plus bas rang, il ne respireque l'humilité, il s'at-
tirera 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?

TEXTE.

Le Touan dit : Des montagnessous terré, hu-
milité. L'honnête homme se sert (de l'humilité)

pour diminuer le trop, et augmenter le trop peii.
Il pèse l'un:et l'autre, il les met en équilibre.

INTEBPEÉTATION.

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
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modèle à l'honnête?,homme,;,afin
i
qu'il, évite soi-

gneusement dé se trop considérer-lui-même,et de
mépriser les autres; car il y a; sur ce sujet une cer-
taine raison d'équilibre!( ou de justice), contre la-
quelle,on pèche ordinairement, ou par le trop en
s'élevant, où parle trop peu en s'abaissant. Ceux-là

-
seulsen sontexempts,quiretranchentcet excès d'os-
tentation etde 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,.cherchentencoreà se mettre
au-dessus- des autres ; à quoi ils parviennent, lors-
qu'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.

Lapremière (ligne) des six (ou des imparfaites) «:

que l'honnêtehommehumble, se serve (de l'humi-
lité) pour traverser le grand fleuve. Sort fortuné!
L'image dit : L'honnête hommehumble, humble,

se baisse pour paître.

."•"'" INTEEPBÉTATION.

Cettepremièreligneest la plusbassedutrigramme
inférieur; c'est pourquoi elle représente un hon-
nête homme

,
deux fois, ou parfaitementhumble ;

qui se: trouvant,aidé et favorisé de tous, peut en-
treprendre et exécuter heureusementles choses les
plus difficiles et! les plus épineuses : c'est ce que dit
Tchoù-ven-kong; mais Confuciusenétablit 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 écla-

tante, sortjuste et fortuné! gagne le fond du coeur.

,,..
.:';.',; INTEEPBÉTATION.

Teheou-kong dit : La seconde ligne des six,

comme étant au rang des imparfaites, est paire et
molle (ou douce); elle représente un honnête
homme sortant du plus.bas degré, et qui est con-
duit de la vie privée aux honneurs, au son de la
renommée suivie de la gloire; comme donc cet
homme se,trouve favorisé du roi, qui est désigné

par la cinquièmeligne du secondtrigramme, ou du
trigramme supérieur ( car la seconde ligne est sem-
blable à la cinquième en situation et en qualité);

que de plus il a pour soi l'amitié et la bienveillance

' H faut se ressouvenir que les nombres imparfaitssontles
nombres pairs, comme ici le nombre 6,' et que les parfaits
sont impairs, comme le nombre 9.

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 Tciieskong, 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-mêmessorties 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 a
K|

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 ; maiscombien s'en trouvent-ils qui,a|
les avoir bien gérées,,se réfugientdans l'huni
Or cette ligne, comme étant parfaite et la pi

élevée du trigramme, désigne un honnête honÉ

qui est parfaitet élevé à la plus haute dignité fi

homme donc ayant de la vertu et de l'autorité,!

étant agréable à ses supérieurset à ses inférieur^

rend de très-grandsservices 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 courageà surmonter les travauxlesplus.

nibles, et par sa bonne conduite dans lesa%

c'est pourquoi un tel homme est estimé, agrg,

bien venu de tous les peuples. f
J

TEXTE. ;J

La quatrième des six; tout utilement,Mj

manifestée. L'imagedit : Toutes chosesutil*.

L'humilité manifestée ne s'éloignepointdelar,,

INTEBPBÉTATION. f

Teheou-kong dit : La quatrième ligne, co

étant du nombre des six, c'est-à-dire, niollj

comme étant'placée justement sur les trois»»!

du trigrammeinférieur, et sous les deuxptosn'-j

dutrigrammesupérieur,désigneunhonnêlê
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-augmenté en dignité et en humilité; ainsi H n'en-
itreprend et n'exécute rien que pour l'utilité publi-

que. Mais comme par cela même que la quatrième
ligne est au-dessusde la troisième, cet homme se
trouve aussi au-dessusdu premier ministre, désigné

par la troisième ligne ; il faut qu'il lui manifeste,
-iomme aux autres, une certaine humilité particu-
lière, sûr, par là, de les attacher tousà sa personne.

Confuciusdit : Tout s'établit utilement par l'humi-
lité manifestée, parce que cette manifestation est
conforme à la règle de la raison : c'est démonstra-

tion, et non ostentation; c'est sincérité, et non dé-
fguisement.

TËXTB.

! La 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.

INTEEPBÉTATION.

# Teheou-kongdit : La cinquièmeligne est du nom-

:
-bre des six; ainsi, comme occupant le milieu du

" 'trigramme supérieur, elle désigne le roi, et comme
'|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'espritdes peuples ou de la multitude, il

t se servira utilement de leur secours pour soutenir
r^lâ guerre; et elle lui réussira heureusement et uti-
j lement. Confucius craignant que ce texte, malen-
itendu, 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 réus-
siraheureusement,ou contre des rebelles, ou contre
! un ennemiopiniâtre, supposé qu'on l'entreprenne,

:
parce qu'on ne peut faire autrement.

t--
,

TEXTE.
La plus haute (ligne) des six; humilité recon-

f- nue. Elle se servirautilement de l'armée pour cha-
ntierune ville, un royaume. L'image dit : Elle n'a pas

i -encoreobtenu ce qu'elle désire : elle peut se servir
de l'armée pour châtier une ville, un royaume.

INTEEPBÉTATION.

,

Teheou-kong dit : 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 talentspropres pourentreprendre
UVBES SACRÉS DE L'ORIENT.

de grandes guerres, et surtoutde la force qui y est
nécessaire.Deplus, commecette ligneétant horsdu
milieu ( de son trigramme), occupeune placeétran-
gère

, 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 na-
turel 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 trou-
pes; 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 suc-
combe sous un plus grand fardeau.

J'ai tiré l'interprétation de cet hexagramme des
commentaires des interprètes de l'empereur Kang-
hi, dans lesquelselle 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 reconnaissentpour 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 très-
grandhomme. Il faut aussi queVen-vanget Teheou-
kong aient été de fameux OEdipes, pour avoir pu
débrouiller des énigmes si obscures. Ils n'auraient
pourtant résolu ces. énigmesque par d'autres énig-
mes, si Confucius n'eût éclairci et enrichi leurs

ouvrages par des commentaires plus clairs et plus
amples.

Pour conclure, les huit trigrammesde Fo-hi, et
les soixante-quatrehexagrammes provenus de leur
multiplication, sont autant d'emblèmes, qui par
leur qualité parfaite, impaire et dure, ou impar-
faite, paire et molle; par leur situation supérieure
ouinférieure,ou moyenne, ou hors du milieu du tri-
gramme; enfin par leurs rapports divers, et leurs
comparaisons différentes, figurent les diverses opé-
rations delà nature dans ses générationset corrup-
tions, les différens états de la vie humaine, ses
vertus même et ses vices, enfin tous les sorts heu-

reux ou malheureux du destin. Qui plusest, un seul
hexagramme considéré en soi, ou même les deux
trigrammes dont il est composé., sontautant d'ima-

ges qui représentent quelque chose, comme dans
cet exemple : Des montagnes sous terre représen-
tent 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 inférieursque ceux-ci leur soienten vertu;

10
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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 supplémentet
" d'explicationà l'ouvrageprécèdent.

-I.

Les philosopheschinoisparlent de révérer le ciel; mais
ils entendentpar le ciel, la raison,nonpas celle quifait
l'homme, et qui n'estpoint l'effet de celle-là, mais la
raison primitive, qui est le premier principe et la cause
nécessaire de toutes choses. Respecter celte raison, c'est
la suivre; de même que l'on respecte le destin, non par
les prières et les honneurs, mais en se soumettant à ses
lois. Les destinées, disent-ils, sont marquées par le ciel,
c'est-à-dire, par la raison primitive, qui est le premier
principede tous les êtres. A la vérité, elle agit à l'aveugle;
mais la mêmenécessité qui la rend aveugle la rend aussi
infaillible. C'est elle qui est le destin, en tant qu'elle agit
nécessairement.Cette doctrine est celle que les mission-
naires appellentathéo-politique.

Ilest bon d'observer ici, que la religion, ou la secte
philosophique de la Chine, n'exclut point les sacrifices,
qui sont au contraire très-nombreux. Pour,ne parler ici

que des sacrificesprincipauxou impériaux, il y en a pour
le;ciel, la terre, et les ancêtres des empereurs; pour
l'esprit ou le génie tutélaire des terres labourables, et
pour le génie tutélaire'des grains de l'empire; on sa-
crifie à ceux-cLen même temps. Il y a aussi des sacrifices

pour les cinqprincipales montagnes de l'empire;pour les
cinq montagnesVutélairés ; pour les quatre mers et les
quatre fleuves. On sacrifie aux sépulcres des empereurs
illustres des dynasties passées, au temple dédié à Con-
fuciusdans le lieu même de sa naissance, et aux autres
sages ou héros. Tous ces sacrifices se font par l'empereur
même, ou par ses ordres. Déplus, quand l'empereur
doit'marcheren personne pour quelque expédition mili-
taire, il sacrifie à l'esprit des étendards, et l'on teint du
sang des-victimes les étendards et les tambours.

II sacrifie au génie qui préside au remuementdes ter-
rés, et au génie des armes à feu. Outre cela, et ceci est
essentiel'pour le fondde la doctrine des Chinois, les
empereurs sacrifiaient autrefoisaux génies des éléments,
par la vertu desquels ils croyaient que leur dynastie ré-
gnait. Il est vrai que les deux dernières dynasties ont
cessé de sacrifierà ces génies, mais nonpas de les révérer.
Pour bien comprendrela raison de ce culte, il est néces-
saire de voir sur quoi il est fondé.

Les philosophes chinois posent comme un fait incontes-
table, que les cinq éléments z, savoir, le bois, le feu, la

1 Les éléments sont composésde la matière parfaite et de
l'imparfaite,qui régnent tour à tour. Ils attribuent à la par-
faite 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 laparfaite domine depuisle solstiee
d'hiverjusqu'à celui d'été, et l'imparfaite,depuis le solstice
.l'été jusqu' à celuid'hiver. D'ailleurs, disent-ils, la perfection

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 doiventtow
à tour posséder l'empire de.la Chine ; de même qu'ils pré- !

sident aux cinq parties qui forment le ciel en entier cl
aux cinq saisons dontl'année est composée.

Ils donnentà chacun de ces génies le nom de Cliang-tii
et celui de la couleur * qui lui -est propre. Ainsi le génie
qui présideà l'orient,et au printemps, est celui de l'élé-
ment 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 le-
Chang-tirouge. 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, !

commeon le voit, tient le milieu entre les cinq élément;!'

et les cinq saisons, et dans le monde. Le géniequi pré"
side à l'occident et à l'automne, est celui de l'flémeni
du métal, pu le Chang-ti blanc; et le génie qui préside

au septentrionet à l'hiver, est celui de l'élémentde l'eau,

ou le Chang-ti noir.
Or chacun de ces éléments produit une dynastie. Ainsi

l'élément du bois en produit une, et son Chang-ti forme

un fondateur. Ensuitel'élément du feu produit 'une acte
dynastie, et un nouveau fondateur. Et après que les trois

autres éléments ont fondé chacun la leur, l'élément de

bois reprend la domination et forme un nouveau fonda-

teur ; et ce période dure autant que le monde, sans m
terruptionet nécessairement.De là cette formule de 1 ht
toire chinoise : Telle dynastie a régné par la vertu du

bois, ou de quelque autre élément. Celle d'aujourd'hni,

par exemple, règne par la vertu de l'eau. De là vient aussi

que la plupart des anciennes dynasties sacrifiaient m
Chang-ti, ou à l'élément qu'elles regardaient connut
leur père, voulant comme persuader au peuple qu'elles

en étaient issues. Ils donnent souvent à ce période-2 pré-

tendu, qui est très-ancien, le nom des cinq vertus ouds»

cinq révolutions, par rapport au nombre des éléments;

attribuantau boisla charité 3; à celui du feu les cérémo-

nies \; à celui de la terre la foi et la .sincérité 5 ; à celui

du métal la justice,6, et à celui de l'eau la prudence '.Il
n'est pas croyable combien il y a eu entre les philosophes

de contestations sur un sujet si frivole. Ils ontsurW
balancé longtemps sur l'ordre qu'il fallait tenir dans te

période; les uns prétendantqu'il fallait suivre l'ordredi

générationque vbici : Le bois produit le feu 8, le feu proj-

et l'imperfection des éléments paraissent en eux-mérnes,Ijj
perfectiondu feuest toute au dehors ; c'est par là qu'il écfcfe

et brille : son imperfection est toute au dedans, où il^|
bleu, violetounoir, ete. La perfectionde l'eau est en dedarufg

par la raison de sa transparence : son imperfection est »,
dehors, par sa froideur et son humidité, et ainsi des aup
éléments. Les cinq éléments et les blés sont lessix trésorsfe
Chinois. A

1 La couleur de l'élément, qui domine sur la dynasueftj

gnante, a la préférencesur toutes les.autres couleursauisivj
crifices et aux pompes funèbres.

„
s' Ce période, selon les Chinois,est une chose delàçernierij

conséquencepour le bien de l'empire, parcequ'ilscroientoBj

les vertus des cinq éléments doiventdominer tour à lour,pfj

un enchaînement nécessaire, inviolableet perpétuel. s:

3 Le bois, ou les arbres, fournissent charitablemait^
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, solideei»|
cère. j?

6 C'est avec le métal qu'on justicie les criminels. y,
' L'eau,, comme un miroir naturel, .est le symuote ^

prudence. «iï
'» Le feun'est autrechose que du bois, dont lespartie^

eu continuelleagitation.
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i'Éitla ferre ', la terre produit le métal», ïetmétal pro-
doit l'eau 3; ensuite l'èàu produit le bois *, le bois'pro-

-' Mtlefeu;etainsidu reste.
! Les autres au contraire diseat qu'il fallait suivre l'or-
né 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 détruit l'eau ; etainsi des autres. L'ordre de la gêné-

:'<! jpbiil'a enfin emporté,et on le suit depuis longtemps.
Ce n'est pas tout : ils se sontavisés 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 terredurent millesans' j soiis cinquante générations.

: Ceux fondés par l'élément dit métal durent neuf cents
'ans sous quarante-neuf générations. Ceux fondés par

A'f&êmeiit de l'eau durent six'cents ans, sous vingt gé-
Itatiois. Ceuxfondés $&r l'élément au bois durent huit

-
oenis.iuis, sous,trente.générations.Ceux enfin fondés par

^ife'mçâ 'dît/ewdurent sept cents ans, sous vingt gé-
'Slfiâtions. Telle est,, disent-ils, la règle fixe et perpétuelle
/'luMetdyia^erré.

, , -..:..-...?fytiiïq0ile est là doctrine des philosopheschinois sur
K-ïesrévolutionsdes générations.ëléinentaires, ou des cinq
yjfyimtt-fc',C'estMhsi qu'Us prétendent que le cours des
Ï!"empiresn'est .pas moins périodique qbeies révoiiitions
!; cleliès; et c'est ce qui a donné.lieu,àcette formule des
'^empereurs : lVbwis> que lé ciel.par .'ses révolutions,a
Sï$tinés0'empire.Maïs ces f^vblutiorïsl'i.quoiqiîeïma-
i'inajres, .en'ont'p'ràduitderéelles', dansJ'empire chinois.

rfju^çommç les, {miîosophes, ajoutan'térréùrs Sur erreurs ?Vloïlïenriëpï
^pratnlc^alpes^.àvec autant de.certitude ijii'iis pré?
-'îS'une ë'cllp's^j'surtout en lés concluant dés prohosr
"ï^squi rie, rpaîiguënt. jamais dé lés précéder 9,' ils ont
'J|r^èfl|ij5is|ii^înx sorts et aux devins,, qui ont. rempli
>;ilpiine dl'ïauMux prophétiques';' dé ykinës predictiqhs
vlyiè, faux promges. Aussi dés usurpateurs, qui ,crair
'Jgflerjtçle prendre,les:armes,.se sont souvent servis de
/oetie.dounie persuasion, pojir obliger les empereurs légi-
*^i|ies'i leur, c^dâr, le jtrôrie. Ils .mettaient djàbord danf
-iSMtfjret'sjles'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
!i;|rJelirn|Mteujri'â'|a^...,,,,.,.,,,.,,

.
.,..,,.,!v,'W„^ffè"doclnné^,îriue''nbusvenons de voir, dépend

;(|i;p]ar(tie..la, connaissance de ce que les Chinois pensent
' |e||p]VMé.',,'chaquedynastie,1 dans toutce qu'elle,faitj
!.!,|igâr|i uniTOement'.surla révolution dé l'élenient par!lï!FiP^l^.^)p'S^^'^ $fcïre. éclater eh tout
ïllpfijfcde'rinteiliaèncë'dé l'élémentdominant, oii du
VSJW?"!?*.ïw.j^.gpiïyérpe-v,..

i„ .,..,,, ....... -, ...-.- il0iiï,\È'premier émpërèiir delà' Chiné, régna par la

;;;..:!sP^,jes''céndrésdubpis.'
,' ; ;

? Kmêtal^seformédans. les entrailles dé la terre.
;'Où le liquidep!àr là fusion.

! < Le bois ne saurait croître sans eau.
.HiPar sa!sécheresse, etc.
;"' 'Bar la fonte,,qui de dur qu'il est', le rend liquide.
l'SSest „avec,Je,métal.qu'on détruit les forêts , etc.

î™S?rlanpurrit^i'e qu'il,en tire. ,,,-. >..,;. .,,, :j:,,,,<| -j(, :
r:s.,i!^,dp^inaUpndes.éjcmentSjSe.faitconnaîtrepàr.dés pro-
•:$Ê'iJfy& çeil'e^du'&ois, apparition d'un dragon vert;;les
gfss et lis plàrites sont d'une vigueur, et d'une beauté ex-,wrdirkire. Sous celle du feu, apparition d'un'corbeau
»i»gé eu feu : sous celle de la terres apparition dlun,grand
™eon jaune; grande abondance de biens de la terre : sous*dumétal, l'argent regorgede lui-même des mines; il se
Ml des animaux blancs, qui ne sont pas ordinairementde
Wfecolueur

: enfin, sous celle de l'eau, pluies abondantes;
!''«euves rompent leurs digues.

vertu de l'élément du bois. Hoang-ti, troisième empe-
reur, régna par l'élément de la terre, qui tenant le mi-
lieu entre les cinq éléments, est le symbole de la vertu
véritable, ferme et solide, ou de la médiocrité. C'est ceHoang-ti, dont lerègne commença l'an 2697 avant l'ère
chrétienne,qu'ils disent avoir été enlevé au ciel par undragon 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'éle-
ver. Le reste des officiersdemoindreconséquence,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 regar-
daient Hoang-ti qui montait au ciel; quand ils l'eurent
perdu de vue, ils se jetèrent sur son arc et sur les bar-
bes du dragon, et s'y tenant attachés ils se mirent-à
pleurer et à gémir. De cette histoire vient cette expres-
sion chinoise, au sujet des empereurs défunts : Il a
monté sur le dragon commesur un char; le cocher du
dragon est monté au ciel, oiiil a été reçu en qualité
d'hôte; le cocher du dragon s'est élevé en haut en
qualité d'hôte, etc. ; et tout cela pour, dire, L'empereur
défant qiii est ailé au ciel. etc. Ce dragon a quelque res-
semblance avec l'aigic île l'apothéose des empereurs ro-
mains, que l'on croyait monter au ciel en tonne d'aigle,
ou portés au ciel sur les ailés d'un aigle.

II.
putreie souverain Çhangrti, qui préside à tout le

,

çjel,.ii yaencore cinq.autres Cliang-tiz qui président
séparémentaux cinq régions du ciel, aux cinq saisons de
l'année,,et; aux,;çinq,|éléments, partageant ainsi le far-
deau du souverain Chang-ti. Ces cinq Chang-ti sont ap-
pelés célestes; et, afin qu'ils ne succombassent pas sous
le poids de leur emploi, les Chinois leur ont donné pour
adjoints et coadjuteurs cinq Chang-ti humains, qui sont
cinq anciens empereurs,de la Chine. Ils ont aussiàssigné
à ces cinq Chang-ti humainscinqministres ou préfets.

inl

Lessacrïficjss.auxcinq Chàng-ii ont été religieusement
offerts et continuéspar toutes les dynasties jusqu'à celle
des. ÉR'hg 2;mais celle-ci, à laquellecelle 3 d'aujourd'hui
a succédé immédiatement, lès a entièrement retranchés
par ljayis des philosophesathéo-politiques, qui ne recon-
naissent pour tout Chang-ti que la raison primitive.

Au reste, outre les honneurs communsrendus aux cinq
Chang-ti, les. dynasties précédenteshonoraient,par une
superstition particulière,celui des cinq Chang-ti dont la
dynastie régnante croyait être issue. Car les Chinois
croient que les vicissitudes des empires dépendent de la
révolution fatale des cinq éléments successifs les uns aux
autres.-Ils nomment,ce période calendrier, parce que
les] mutations des empires dépendent aussi bien de ce

,,', [M. ^isdeiou auraitdû citer ici les passages des auteurs
.qui.établissent.îa.croyance de ces différents Chang-ti. On ne
trouvé point cette doctrine dans le' Chou-king. Il fallait dé-
montrer qu'avant la dynastie des Ming elle avait été reçue
dans tout l'empire, et'indiquer en quel temps elle a com-
'mencé. D'ailleurs\était-elle admise 'universellement, ou ne
l'étail-elle que paFqueiqtiesphilosophes? En un mot, ce que
ditici M. Yisdelou-demandede nouveaux éclaircissement
Tous.iCes^fférents.iGhangTUjneiiSeiîaient-ils.pasplutôt des
Kouei-chinou des esprits subordonnés au Chang-ti,qui se• '
porte ce nom,?]

2 L'an I3J3J&,
'

3 L'an 1645.
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période, que les conjonctions et les oppositions des pla-
nètes dépendent de leur mouvement propre. Ils disent

que, lorsque la domination d'un nouvel élément appro-
che, le Chang-ti qui présideà cet.élément, engendre un
homme dignede l'empire,etl'aide à l'obtenir. C'est pour-
quoi toute la dynastie, dont cet homme était le fonda-

teur, donnait par reconnaissanceau Chang-ti, le nom de
Kan-seng-ti, c'est-à-dire, le Chang-ti, qui, par une sym-
pathie secrète avait engendréle fondateur de la dynastie ;
et sous ce nom, tantque cette dynastie durait, ce Chang-
ti jouissait de certains honneursparticuliers, jusqu'à ce
qu'il eût fait place à un autre.

Tous ceux qui ont quelque euL.iaissance de la philo-
sophie chinoisesavent qu'elleroule s.'ir ces cinq éléments,
comme sur autant de pivots; et pourn'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;
lefeu, en été ; le métal, en artomne ; et Ycau, en hiver :

que la terre, comme l'appui ot le soutien dos autres élé-
ments, 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 pre-
mière 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 demère divine, tantôtsous celui de mèreheureuse.

IV.

A l'égard du terme Chinz, soit qu'il soit seul, ou ainsi
réuni à Kouei-chin2, aucunde nos termes ne peutle ren-
dre 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 com-
mune 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 phi-
losophes mêmes. Qui plus est, tout ce qui anime le corp-
est 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 no-
tions 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 sur-
passe la condition humaine : l'autre estparticulière, et
cette appellation convient alors aux êtres seuls qui sont
révérés par des sacrifices, tels que sont les génies céles-
tes , les esprits terrestres,et les mânes des morts : auquel
cas, pour éviter toute équivoque,on les nomme souvent

'P ^i 3îfi 4fftpf-

Xbwei-cAin.Orcettenotiondes Kouei-chin, en tantqu*
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 purementassistantes. Ou cette notionestpk;
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 ditplus clairement Tchang-tsaï,ksKoii
sont les Chin de la matière imparfaite, et les Cisif
sont de la parfaite. D'autresayant égardà l'étymologiel

ce mot, interprètentle terme Chin par un autre de memî

nom, qui signifies'étendre, et le terme àe Kouei parai

autre de même dénomination, qui-veutdire se replierai
recourber, se contracter : et par cette-extensionei eôiS

traction, qu'ils appellentl'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-chinde ce genre sont les printiptjf

internes de tous les effets, prodiges et miracles de lail
tare ; qu'à leur approche touteschoses 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 lesKouei-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 seulementà l'homme mort, ils disis

Ydme de l'hommeen deux parties, l'une mobile etsél!|
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 Pe2. A l'une efi

l'autrede ces deuxparties répondentdirectement 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
Cette définition de l'âme et des mânes est ensfl>|

en peu de mots par Tching-hiuen, ancien et farrtj

interprète,au chap. xvn, fol. 1, des histoires particulg

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 deM
et Pe, c'est-à-dire, la partie de l'âme la plus gros*.

Celaveut dire que, et semen, et l'esprit proviennent»
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jeur divine de la double matière; que de l'esprit, ou de

la vapeur la plus subtile, vient la partie la plus subtile

del'âme, ou la faculté de connaître ; et que du semen,
on delà vapeur la plus grossière, vient la partie la plus
grossière de l'âme, capablede sentiment et d'affection.

Au reste, quand j'ai parlé d'une notion des dieux mo-
mie et populaire, il ne faut pas penser qu'elle appar-
tienne seulement au peuple, et nullement aux philoso-
phes : car, outre les philosophesde la dynastie des Han,
et presque tous ceux qui les ont suivis, jusqu'à l'institu-
tion delà secte des Athéo-politiques, lesquels posaient

pourprincipe de toutes choses la seule matière première,
suivant celte célèbre maxime : Taï-ki han-san-ouei-ye,
c'est-à-dire, Taï-kiz, ou le premier principe, contient
ensoi trois choses,etde ces trois il enforme une 2. II
s'en trouve parmi les athéo-politiques mêmes qui attri-
buent, du moins en apparence, des intelligences au ciel,
et aux autres corps de l'univers. Et certainement Tchou-
ven-liong3,leurcoryphée,commentantlatable de Teheou-
éun-y, disait, selon le témoignage de son disciple et cé-
lèbrephilosophe Tchang-van-hien [Sing-li-ta-isuenL.
S.]:«Quand on dit que Taï-ki, c'est-à-dirè, la raison
«primitive, ou premier principe de toutes choses, a pro-
duit le ciel et la terre, et formé les Kouei-chin, et le
t Chang-ti, ou les Chang-ti, cela ne nous dit autre
« chosequece qui est comprisdans cetaxiomede Teheou-

« éun-y: Taï-ki,par le mouvement et le repos, a produit
«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 fa-
culté 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 auxprières et aux

,
voeux, et ne parlent qu'avec mépris des religions où l'on
sacrifie.

1 C'est-à-dire, que ces trois choses n'enfontqu'une,nefont
qo'nntout, qui est le monde, l'univers; tout est un.

Tcliou-toen-kong signifie Tchou, Prince de la littéra-
•'«Ï. C'est le litre honorifique de Tchou-hi, le célèbre com-
mentateurdes livres de KHOUNG-TSEUet le chef des philoso-
phes chinois modernes. Plusieurs d'entre les missionnaires
l'ont accuséd'être athée ; d'autres, parmi lesquels on doit
jl'icer au premier rang le père Amiot et le père Prémare,
lont défendu contrecette accusation. On peut li re du pre-aiMecessavantsmissionnaires, la Notice, jusqu'ici inédite,
luttaécritesur cephilosophe, en tête dece volume. (G. P.)

2° Quand c'est par opposition que l'onparle 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 tra-
duire Chin, par génies; Ki, par esprits; et Kouei, patmânes des morts: quoique dans le fond nos termes nequadrent pas parfaitement aux termes chinois. Reste à
observer que les Chinois emploient souvent, pour dési-
gner 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 écri-
vent 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 re-ligion tient le premier lieu.

Chaque dynastie a l'histoire de sa religion. Ainsi il
ne sera pas difficile, au lieu de s'amuserà 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 adora-
teurs 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 chosesprincipales s'y pratiquent
selon le rit ancien. Aujourd'hui, comme autrefois, on
sacrifie au ciel, à la terre, auxfleuves, 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'ellesne convenaient pas à l'antiquité, tant les opi-
nions sont en cela différentes.

Il faut pourlant excepter, comme nous l'avons déjà
dit, les sacrifices aux cinq Chang-ti, qui ont été suppri-
més par la dynastie des Mingx, et par celle d'aujourd'hui
appelée Thsing ", qui suit pas à pas celle des Ming, à
laquelleelle a succédé3.

1 Le commencementde la dynastie des Ming est en 1639;
elle succéda à celle d.'Yuen-, ou des descendants de Genghiz-
khan, qui avaitcommencéen 1280.

a La dynastie des Tsing a commencé en 1845.
3 On peut aussi consulter, sur le Y-king, un ouvrage ma-

nuscrit du père Prémare, déposé à la Bibliothèque royale de
Paris, et qui a pour titre : «. Selecta quoedam vestigia
<t proecipuorum christianoe religionis Dogmatum ex anti-
ct quis sinarum libris eruia. Manuscrit petit in-4° de 327
pages,plein de citations chinoises, tendant à prouver que
les anciens Chinois ont eu connaissancedes principauxdog-
mes de la religion chrétienne. M. Bonnetty, à qui nous
avions signalé ce curieux manuscrit, en a donné une ana-
lyse étendue dans ses Annales de philosophie chrétienne.
Août, novembre 1837, et années suivantes. (G. P.)
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PRÉFACE DU COMMENTAIRE

SUR LE TA HIO,

PAR

LE DOCTEUR TCHOÛ-HÎ.

Le Livre de la Grande Étude est celui que, dans
l'antiquité, on enseignait aux hommes dans le lieu de la
Grande Étude (le Grand Collège impérial) et qu'on leur
proposait pour règlede conduite;or, leshommes, tirantdu
delleurorigine, il en résultequ'il n'en est aucun qui n'ait
été doué par lui des sentiments de charité ou d'humanité,
dejustice,de convenanceet de sagesse. Cependant,quoi-
que tous les hommes possèdent certaines dispositions
naturelleset constitutives qu'ils ont reçues en naissaut, il

.
en est quelques-unsqui n'ont pas le pouvoir ou la faculté
Je les cultiver et de leslbien diriger. Cest pourquoi ils
nepeuventpas tous avoir en eux les moyens de connaître
les dispositions existantes de leur propre nature, et ceux
de leur donner leur complet développement. II en est
loi, possédant une grande perspicacité, une intelligence
pénétrante, une connaissanceintuitive, une sagesse pro-
fonde, peuvent développer toutes les facultés de leur

g

"'tare-, et ils se distinguent au milieu de la foule qui les
S

enTiroime ; alors le ciel leur a certainement donné le
oeandatd'être les chefs et les instituteursdes générations

! «nies ; il les a chargés de la mission de les gouverner et
r «îles instruire, afin de les faire retourner à la pureté

Primitivede leur nature.
Voilà comment [les anciens empereurs]Fou-hi, Chin-

"°M?, Hoang-ti, Yaoet Clmnoccupèrentsuccessivement

.

Plus hautes dignitésque confère le ciel ; comment les
ministre* d'État furent attentifs à suivre et à propager

leursinstructions, et d'où les magistrats qui présidentaux
lois civileset à la musiquedérivèrentleurs enseignements.

Après l'extinction des trois premières dynasties, les
institutionsqu'elles avaient fondées s'étendirent graduel-
lement. Ainsi, il arriva par la suite que dans les palais
des rois, comme dans les grandes villes et même jusque
dans les plus petits villages, il n'y avait aucun lien où
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
à la Petite École z, et là on leur enseignaità arroser, à
balayer, à répondre promptementet avec soumission à
ceux qui les appelaient ou les interrogeaient;à entrer et
à sortir selon les règles de la bienséance ; à recevoir les
hôtes avec politesse, et à les reconduire de même. On
leur enseignait aussi les usages du monde et des cérémo-
nies; la musique, l'art de lancer des flèches, de diriger
des chars, ainsi que celui d'écrire et de compter.

Lorsqu'ilsavaient atteint l'âge de quinze ans, alors, de-
puis l'héritier présomptif de la dignité impériale et tous
les autres fils de l'empereur, jusqu'aux fils des princes,
des premiers ministres, des gouverneurs de provinces,
des lettrés ou docteurs de l'empirepromus à des dignités,
ainsi que tous ceux d'entre les enfants du peuple qui bril-
laient par des talents supérieurs, entraient à la Grande
École % et on leur enseignait les moyens de pénétrer et
d'approfondir les principes des choses, dé rectifier les
mouvements de leur coeur, de se corriger, de se perfec-
tionner eux-mêmes, et de gouverner les nommes. Voilà
comment les doctrines que l'on enseignait dans les collè-
ges étaientdivisées eu grandes etpetites. Par cette divi-
sion et cette compositiondes études, leur propagations'é
tendit au loin, et le mode d'enseigner se maintint dans

1
{b
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les limites précises de cet ordre de subordination; c'est ]

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 deman-
dait aucun salaire aux enfantsdu peuple, et on n'exigeait
rien d'eux que ce dont ils avaientbesoin pour vivreiqur-
nellement. 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 fonctionsqu'il avait à remplir; et chacun d'eux faisait
ainsi tous ses efforts^épuisait!toutes ses; facultés, pourj
atteindreà sa véritable destination. Voilà! comptent il est''
arrivé que, dans les temps florissants de la haute anti-
quité, le gouvernementa été si glorieux dans ceux quioc-
cupaient les emplois élevés, les moeurs si belles, si pures>
dans les inférieurs, et pourquoi il a été impossible aux
sièclesqui 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 etde vertu,
les-règlements des grandes et petites Écoles-n'étaient plus
observés ; les saines doctrines étaient dédaignées et fou-
lées aux. pieds; les moeurs publiques tombaienten disso-
lution. 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 plaçassentdans
les fonctions élevées de ministre ou instituteur des hom-
mes , pour leur faire observer ses règlements et pratiquer
sa doctrine. Dans ces circonstances, il recueillit dans la
solitude les lois et institutionsdes anciens rois, les étudia
soigneusement et les transmit[à ses disciples]pour éclai-

rer les siècles à venir. Les chapitres intitulés Khio-li,
Cliao-i, Neï-tse 1, concernent les devoirs des élèves, et
appartiennentvéritablementà la Petite Étude, dont ils
sont comme des ruisseaux détachés ou des appendices;
mais, parceque les instructionsconcernantlaPetiteÉtude
[ou l'Élude propreaux enfants] avaient étécomplètement
développéesdans les ouvragesci-dessus, le livre qui nous
occupe a étédestiné 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 multi-
tude de trois mille disciples, il n'y en ait eu aucun qui
n'eût souvent entendu les enseignements du maître, ce-
pendant le contenu de ce livre fut transmisà 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 per-
sonne 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. En-
suite U est arrivé de là que les lettrés dégénérés, s'étant
habitués à écrire des narrations, à compiler, à faire des
discours élégants,leursoeuvres concernantlaPetiteÉlude
furentau moins doubles de celles de leursprédécesseurs ;
mais leurs préceptes différents furent d'un usage complè-
tement nul.;'.;'

Les doctrines,du Vide et de la Non-entité 2, du Repos

1 Chapitres du j|^ gtV Li-ki; ou Livre des Rites.

» Celle des Tao-sse qui a Lao-tseupour fondateur.

absolu et de l'Extinction finalez, vinrent ensuite se ï
placer bien au-dessus de celle de la GrandeÉtude;

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{. schaient pour's'attirer une renommée glorieuseet un vain
I

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 charitéet 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 ;

sages mêmes ne pouvaientêtre assez heureux pourobte- j
nir d'entendreet d'Upprehdrëiles devoirs les plus impor.
tants, delà grande doctrine, et quelès hommesdu corn, i

mun ne pouvaientégalement être assez heureux pour ob-
tenir 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'étaittellementaugmentée,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 «'arriverien:surcette terreque 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, apparurentdans la provincedn'i
Ho-nandeux docteurs dela famille Tching, lesquels,dans j
le dessein de transmettreà la postérité les écrits de if%- )
tseu et de ses disciples, les réunirent et en formèrentun !

corpsd'ouvrage. Ils commencèrent d'abord par manifesterj
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 retirèrentdo j

rang secondaire où il était placé 2, en mirent en ordre i

les matériaux, et lui rendirent ses beautésprimitives.En' !,

suite la doctrinequi 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 deson 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 I

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'estpourquoi,'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 suppléantce que j
les premiers éditeurs et commentateursavaient omis ou ,;
seulementindiqué 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 exemptd'encourir pour sa faute le j;
blâme de la postérité. Cependant, en ce qui concerne le j

1 Celle des Bouddhistes, qui a Fo ou Bouddha pour fon-

dateur.
2 II formaitun des chapitres du Li-ki.
3 II ne faudrait pas croire que cethabile commentateurait

;

fait des changements au texte ancien du livre ; il n'a faitqm :

transposerquelquefois des chapitres de l'Explication,etsnp-
pléer par des notes aux lacunes des mots ou desidées;mais

;

il a eu toujours soin d'en avertir dans le cours de l'ouvrage, ij

et ses additions explicatives sont imprimées en plus petits :

caractères ou en lignes plus courtes que celles du texte pri-

mitif.
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mvernementdes États, la conversion des peuples,
ymièlior_atigndes moeurs, celui qui étudiera mon tra-
vail sur

lé mode et les moyens de se corriger ou se perfec-

tionner soi-mêmeet de gouverner les hommes, dira assu-
rèrent qu'il ne lui aura pas été d'un faible secours.

Du règne nommé Chunrhi, année Kui-yeo [1191 de
notre ère], second mois lunaire Èia-iseu, dans la ville
i&Sin-ngan, pude laPaix nouvelle [vulgairementtnom-,
®teH<M$hWiï]. Préfacé"de tchou-hf. "''" v,!V,'sVv '

il ,—

Le' dqçifurTching^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
peutvoir, maintenantque les,hommes,de l'antiquité,, qui
faisaient leurs .études dans ,ûn ordre méthojiiojie, s'ap-
pufaientunïquéhïén'rsufle 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.,

1. La loi de,la.erande Étude,, ou de la philoso-
pMejratique,,eons}steJidéyelppper(^t,remeljtre;en,,
lumière,lejrineip.elurnineux nousr
avonsre1çi4.,idu,,çi1el1,ià^renouygierJeÊ.homm.es, et,
àplacer sa,destinationdéfinitive dans la perfection,

j
oulesouverain.bien,j

' 2. Il faut d'abord connaître le. but auquel on doit
tendre, ou sa^destinat.ipiijdéfinitive,,^.prendreen-

,
suite 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.,çerepos

inaltérable que rien ne peut troubler, on peutflen-,
Buite mgdjter ,et se. former,n.n,^ugement sur^l'es-

.
sence des choses; ayantrméàité„.et.s'étant formé
un jugement sur l'essence des choses, on peut en-
suite atteindre à l'état de perfectionnementdésiré.

3. Les.^tres de la, nature on}ilun,e.)caugej(études,
effets; les actions humaines ont un- principe et des-
ronséquences : 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

et remettre en Iamière, dansJeurSvÉtats,-le,prin-
cipe, lumineux de,,1a; raison queiflpus,;recevons;du
ciel, s'attachaientauparavant,àbLen,gpuvernerleurs
royaumes; ceiixqui désiraientbiengouyer^
royaumes,s'attachaientauparavantàmettreJe,bpn;
ordre dans leurs familles ; ceux qui;désiraient;met;
tre,,le.,bpn o.rdrehdans1leur^1fam.ilIes,s'attachaient
aup^rap.ntjà se,corriger;,eux-mêmes; ceuxquidéV
siraient^ejcprriger eux-mêmes, sîattachaientait
parayant|à,dpnner,;desJa^roiture;à leurâme; 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'attachaientaupara-
vant à perfectjpnner-Ie, plus<ppsspe;leurs çpnnaijs-j
sances morales; perfectionner le plus possibleses
connaissances morales consiste à pénétrer et ap-
profondir les principesdes actions,;

5. Les principes des actions étant pénétrés et
approfondis,les connaissances^mpràlespfrviennënt!;:

ensuite à leur dernier degréde perfection; les con-
naissancesmoralestétant paryenues:\à;leurdernier
degrésde. perfection, les intêntionsosont'ens.uites
rendues pures^etsincères.; 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 cor-
rigée 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, jus-
qu'au plus humble et au plus obscur; devoir égal
pour.jpus;: corriger et améliorer.sa.perspnne, ou
le perfectionnementde soi-même, est la base fon-
damentaledetoutprogrès 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 dérivenécessaire-
ment ,

dans un état convenable.
Traiter légèrement ce qui est le principal ou le

plus important, et gravement ce qui n'est que se-
condaire, est une méthode d'agir1 qu'il ne faut ja-
mais suivre,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 originalde KHOUNG-KEU],-torsqû'il^'est-pascompiéte-
ment»narratif-, Mnsi,..les,,;princip,esjpoMs.,'dajiSi,lejtextéisont
successivement développas,clansun_,ençhajnemenjt,.logique.
Le sang circule bien partoutdans les veines. Depuis le com-
mencement,jusquià.la finj^Je graveietle: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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Le King ou Livrepar excellence, qui précède,

ne formé qu'un chapitre ; il contient les propres
paroles dé KBOUNG-TSËÙ , que son disciple

Thseng-tseu a commentées dans les dix sections

ou chapitressuivants, composésde ses idées recueil-
lies'par ses disciples.

Lès tablettes eh bambou des anciennes copies
avaientété réuniesd'une manièrefautiveet confuse ;
c'est pour cela que Tching-tseu détermina leur
place, et corrigeaen l'examinantla composition du
livre: Par la dispositionqu'il établit, l'ordre et l'ar-
rangementprit été arrêtés comme il suit.

EXPLICATION DE THSÊNG-TSEU.

CHAPITRE PREMIER.

Sur le devoir de développeret de rendre à sa clarté
primitive leprincipe lumineux de notre raison.

' 1. Le Khang-kao » dit : Le roi Wen parvint à
développer et faire briller dans tout son éclat le
principe lumineux de la raison que nous recevons
du ciel.

2.Le tal-kïa* dit:Le roiTching-thang avait
sans cesse les regards fixés sur ce don brillant de
l'intelligence que nous recevons du ciel.

3. LeTi-tien3 dit : Yao putdévelopper etfaire
briller dans tout son éclat le principe sublime de
l'intelligenceque nous recevons du ciel.

4; Tous ces exemples indiquent que l'on doit cul-
tiver sa nature rationnelle et morale.

Voilàle premier chapitre du Commentaire. Il expli-
quece que l'on doit entendre par développeret remet-
trèen lumière leprincipe lumineux delà raisonque
nous recevons du ciel.

CHAPITRE IL

Sur le devoir de renouveler ou d'éclairer les peuples.

1. Des caractères gravés.sur la baignoire du roi
Tching-thang disaient : Renouvelle-toi complè-
tement chaque jour; fais-le de nouveau, encore de
nouveau, et toujours de nouveau.

2. Le'Khang-kaodit : Fais que le peuple se re-
nouvelle.

3. Le Livre des Vers dit.
« Quoique ' '^"-'"j6 des Teheou possédât depuis

K
longtempsûuiprincipauté royale,
« Elle obtintdu ciel (dans la personne de Wen-

« wang) une investiture nouvelle.*
4. Cela prouvequ'iln'ya rienque le sage nepousse

jusqu'au dernier degré de la perfection.

', », » Ils forment aujourd'hui des chapitres du Chou-
king.

Voilà le second chapitre du Commentaire, il espii.!,
que ce que Von doit entendre par renouveler les peu- rï
pies.

CHAPITRE LU.

Sur le devoir déplacer sa destinationdéfinitive dans]
la perfectionou le souverain bien. S

1. Le Livredes Vers dit :
« C'est dans un rayon de mille li (cent lieues) de %

> la résidenceroyale, 5

« Que le peuple aime hfixer sa demeure.
»

2. Le Livre des Vers dit : 1

« L'oiseau jaune au chant plaintif mien-mân, %

« Fixe sa demeure dans le creux touffu des 1

« montagnes. » j

Le philosophe [KHOUN&-TSEU]a dit : ;j

En fixant là sa demeure, il prouve qu'il con-'i
naît le lieu de sa destination; et l'homme [la plus

:«
intelligente des créatures '] ne pourrait pas en sa- ;t
voir autant que l'oiseau !

3. Le Livredes Vers dit : 'j

« Que la vertu de FVen-wangétait vaste et pro-1

a fonde!

« Comme il sut joindre la splendeur à la sollici- j

«tude la plus grande pour l'accomplissementde j

« ses différentes destinations! » j

.
Comme prince, il plaçait sa destination dans la \

pratique de l'humanité ou de la bienveillance uni- f

versellepour les hommes; comme sujet, ilplaçaitsa \
destinationdans leségardsdusau souverain ; comme 1

fils, il plaçaitsa destination dans la pratiquedelà '
piété filiale; comme père, ilplaçaitsa destination -\

dans la tendresse paternelle; comme entretenant 3

des relations ou contractant des engagementsavec >

les hommes, il plaçait sa destination dans la pra-
.-tique de la sincérité et de là fidélité ».

4. Le LivredesVers dit: ;i

« Regarde là-bas sur les bords du Ki; \
« Oh ! qu'ils sont beaux et abondants les verts j

« bambous!

« Nous avons un prince orné de science et de
:

« sagesse 3;

« Il ressemble à l'artiste qui coupe et travaille,'

« l'ivoire,
« A celui qui taille et polit les pierres précieuses.

« 0 qu'il paraît grave et silencieux!

1 C'estl'explicationque donnele Ji-ktang, en développant
le commentaire laconique de Tckmi-hi : « L'homme est de

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»
aussi intelligent que l'oiseau.»

2 heJir-kiang s'exprime ainsi:» Tchou-tscu dit: Chaque
homme possèdeen soi le principe de sa destinationobliga-
toire oude ses devoirs de conduite, et, atteindreà sa desii-

.nation, estdu devoirdu saint homme. »
3 Tcheou-Koung qui vivait en IIBO avant notre ère; W"

des plus sages et desplus savants hommes qu'aitens la Chine.
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«
Comme sa conduite est austère et digne !

« Nous avons un prince,orné de science et de sa-

« gesse ;

«
Nous ne pourrons jamais l'oublier ! »

5. // ressemble à l'artiste qui coupe et travaille

: l'ivoire, indique l'étude ou l'application de l'intel-
ligence à la recherche des principes de nos actions;
il ressemble à celui qui taille et polit les pierres
mcieuses, indique le perfectionnement de soi-.
même. L'expression : O qu'il parait grave etsilen-
ïtieux! indiquela crainte, la sollicitude qu'il éprouve

pour atteindre à la perfection ; comme sa conduite
Maustère et digne ! exprimecombien il mettait de
soin à rendre sa conduitedigne d'être imitée. Nous

i aoonsunprinceorné descienceet de sagesse; nous
mpourronsjamais l'oublier! indiquecette sagesse
accomplie, cette perfectionmorale que le peuple ne
peut oublier.

> 6. Le Livre des Vers dit :

« Comme la mémoire des anciens rois ( Wen et
'.« Wou) est restée dans le souvenirdes hommes ! »
.Les sages-et les princes, qui les suivirent, imi-

tèrent leur sagesse et leur sollicitude pour le bien-
être de leur postérité. Les populations jouirent en

; paix, par la suite, de ce qu'ils avaient fait pour leur
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'estpour cela qu'ils
pèseront point oubliés dans les siècles à venir.

;; Voilà le troisième chapitre du Commentaire. Il expli-

:
!, que ce que l'on doit entendre parplacer sa destination

! définitive dans la perfectionou le souverain bien2.

CHAPITRE IV.

i ,S«r le devoir de connaître et de distinguer les causes
et leseffets.

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
'{permettrede porter leurs accusationsmensongères
C# de suivre leurs coupables desseins. On parvien-
draitpar là à se soumettre entièrement lesmauvaises
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-

.
;.' C'est l'explication que donnent de ce passageplusieurs

; .commentateurs: « Par le partage des champs labourables et
' leurdistribution en portion d'un li(xm. 10e de lieue carrée),
' .Çjiacun eut de quoi s'occuper et s'entretenirhabituellement;
''-'estlà le profit qu'ils en ont tiré.» (Ho-kiang.)

.

Ï1 banscechapitresontfaitesplusieurscitationsduZiwredes
™ts, qui serontcontinuées dans les suivants. Les anciennes

,
Mitions sont fautives à cet endroit. Elles placent ce chapitre
'Près celui sur le devoir de rendre ses intentions pures et

;' |""**s. (TcHon-ni.)
.

plique ce que l'on doit entendre par la racine et les
branchesou la causeet les effets.

CHAPITRE V.

Sur le devoir de perfectionner ses connaissances mo-rales en pénétrant lesprincipesdes actions.
1. Cela s'appelle, connaîtrela racine ou la cause.
2. Cela s'appelle , la perfection de la connais-

sance.

Voilà ce qui reste du cinquième chapitre du Com-
mentaire. Il expliquait ce que l'on doit entendre parperfectionnersesconnaissancesmoralesenpénétrant
les principes des actions; il est maintenant perdu.
Il y a quelque temps, j'ai essayé de recourir aux idées
de Tching-tseu[autre commentateur du Ta Mo, un
peu plus ancien que TcJwu-hi ] pour suppléer à celte
lacune, 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 connaissancesmora-
les, nous devons nous livrer à une investigation pro-
fonde 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 avoirun principe, unecauseou une raison d'êtrez.
Seulement ces principes, ces causes, ces raisons d'être
n'ontpas encore été soumis à d'assez profondesinvesti-
gations. C'est pourquoi la science des hommes n'est
pas complète, absolue; c'est aussi pour cela que la
GrandeÉtude commence par enseigner aux hommes
que ceux d'entre eux qui étudient la philosophie mo-
rale doivent soumettre à une longue et profondeinves-
tigation 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'ap-
pliquant ainsi à exercer toute son énergie, toutes ses
facultés intellectuelles, pendant longtemps, on arrive
unjour à avoir une connaissance, une compréhension
intime des vrais principes des actions; alors la nature
intrinsèqueet extrinsèquede toutes les actions humai-
nes, 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 pensantde l:hommeest éminemmentimmaté-
riel , éminemmentintelligent; il est bien loin d'êtredépourvu
de tout savoir naturel, et toutes les actions humaines sont
bien loin de ne pas avoir une cause ou une raison d'être,
égalementnaturelle. »

2 Le CommentaireHo-kiangs'exprime ainsi : « Il n'est pasdit [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 apprécierparfaitementles actions;
en disant qu'il faut chercher à connaitre, à scruter profon-
dément les principes, les causes, alors on entraîne facilement
l'esprit dans un chaos d'incertitudesinextricables;en disant
qu'il faut chercher à apprécier parfaitementles actions,alors
on conduit l'esprit à la recherche de la vérité. »

Pascal a dit : « C'est une chose étrange que les hommes
aient voulu comprendreles principes des choses, et arriver
jusqu'à connaitre tout! car il est sans doute qu'on ne peut
former ce dessein sans une présomption ou sans une capacité
Infinie comme la nature. »
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telligêflce ainsi exercée et appliquéepar des efforts sou-
tenus, tous les principes dès actions deviennentclairs
et manifestes. Voilà ce qui est appelé, la pénétration
des principes des actions; voilà ce qui est appelé, la
perfection des connaissancesmorales.

CHAPITRE VI.

Sur le devoir derendreses intentionspures et sincères.

ï. Les expressions, rendre ses intentions pures
et sincères, signifient : Ne dénature point tes in-
clinations droites, comme celles de fuir une odeur
désagréable, et d'aimer un objet agréable et sédui-
sant, C'est ce qui est appelé la satisfaction de soi-
même. C'est pourquoi le sage veille attentivement
sur ses intentions et ses pensées secrètes.

2. Les hommes vulgaires qui vivent à l'écart et
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 pro-
verbe : La vérité est dans l'intérieur, laforme, à
l'extérieur. C'est pourquoi le sage doit veiller at-
tentivementsur ses intentions et ses pensées se-
crètes.

3. Thseng-tseua dit : De ce que dix yeux le re-
gardent, 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 mai-
son, 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 in-
tentions pures et sincères1.

VoUàle sixième chapitre du Commentaire. Il expli-
que çe)gue l'on doit entendreparrendre ses intentions
pures'et sincères.

..

CHAPITRE VU.

Sur le devoirdeseperfectionné'!•soi-mêmeenpénétrant
son âme deprobitéet de droiture.

1. Ces paroles, se corriger soi-même de toutes
passions vicieuses consisteà donner de ladroitùfe

1 «II est dit dans le.King: Désirant rendre ses intentions
pures et sincères, ils s'attachaient cVabord à perfectionner
au plus haut degré leUrsconnaissâncesmorales.II est encore
dit: Les connaissances morales étant portées au plus haut
degré, les intentionssontensuite rendues'pures et sincères.
Oï{ l'essence propre de l'intelligence est d'être éclairée ; s'il
existe en elle des facultés qui né soient pas encore dévelop-
pées

,
alors ce"sont ces facultés qui sont misesau jour par le

perfeolionhémen'tdës connaissances morales; il doit dôneLy
avoir des personnesqui ne peuvent pas véritablementfaire
usage de toutes leurs facultés, et qui, s'il en est ainsi, se

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 mcâbléepar la douleur, alors elle nepeut obtenircette!

droiture. J
2. L'âme; n'étant point maîtresse d'elle-même^

on regarde et on ne voit pas; on écoute et or|
n'entend pas; on mange et oh ne connaît pointl|
saveur des aliments. Cela explique pourquoi l'âc|

tion de se corriger soi-même de toutes 'passioii^
vicieuses consiste dans l'obligation de donnerai
la droiture à son âme. ^ l

Voilà lé septième chapitre du Commentaire.Il expli- '
que ce que l'on doit entendrepar se corriger soi-mêm"
de toute habitude, de toutes passions vicieuses, adonnant de la droitureà son âmez.

CHAPITRE VIII.
.

j
Sur lé devoir de mettre le bon ordre dans safamille,î

en seperfectionnantsoi-même. f
1. Ce que signifient ces mots, mettre fekij

ordre dans sa famille consiste auparavantà sa
corriger soi-même de toutespassions 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, ilsnecessentpasdel'être, et ilsn'aperçoiveol'

aucun obstacle qui'puisse les empêcher; d'approcher de li

vertu.C'estpourquoi ce chapitré sert dé développementai
précéuerït,pourrendreceltevéritéévidente. Ensuiteil j aura
à examinerlecommencementet la fin dél'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
C'est ainsi quele philosophe raisonne. »

,
(TOHOÏÏ-HI.)

1 Ce chapitre se rattache aussi au précédent, afin d'en lie
le sens à celui du chapitre suivant."Or, lés; intentions eW
rendues pures et sincères, alors la vérité est sans mélange,,

d'erreur, lebien sans mélange de.mal, .e.t.l'o.n possèdevérili-i

blement la vertu. Ce qui peut la conserver dans I'honffl'i;
c'est le coeur ou la faculté intelligentedori't'il est doué poffl'
dompterou maintenir son cprps.QuelquesnUns ne savent-™)

pas seulement rendre leurs ihtenti'onspures et sincères,sera

pouvoirexaminersoigneusement les facultés de l'iutelligei"*-
qui sait les conservertelles?alors ils ne possèdent pasencor!
la vérité intérieurement,et ils doiventcontinuerà améliorer,
à perfectionnerleurs personnes.

Depuis ce chapitré jusqu'à la fin, tout est parfaiter»*
conforme aux anciennes éditions. (TCHOD-HI-")

,2 C'est le sens que donnent les commentateurs chinois s
VExplicalion du Kiang-i-pi-tchi dit : « Envers les honni*
qui sont dans la peine et la misère, qui sont épuisés Vàl. i
souffrance, quelques-uns s'abandonnent à une excessi«|
indulgence, et ils sontpartiaux. » i
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sont aussi 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 en-
fants, et lés laboureurs, lafertilité 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.

-, Yoilà le huitième chapitre du Commentaire. Il expli-

.
que 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.

CHAPITRE IX.

Sut le devoir de bien gouvernerun État, en mettant
le bon ordre dans safamille.

l.Les expressions du texte, pour bien gouver-
w m royaume, il est nécessaire de s'attacher
auparavant à mettre le bon ordre dans sa fa-
mlle, peuvent s'expliquer ainsi : 11 est impossible
qu'un homme qui ne peut pas instruire sa propre
famille, puisse instruire les hommes. C'est pour-
quoi le fils de prince 2, sans sortir de sa famille,
se perfectionne dans l'art d'instruire et de gouver-
ner 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 rap-
ports avec ceux qui sont plus âgés que lui ; la bien-
veillancela plus tendre est le principe qui le dirige
dans ses rapports avec la multitude3.

1 Le Ji-ldang s'exprime, ainsi.sur ce. chapitre : <c Thseng-

t
te dit: Ce que le saint Livre (le texte de KHOUNG-TSEU)
appellemei/rp le bon ordre dans safamille, consiste aupara-
vant 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 êtrepartial et injuste dans l'ex-
pression de ces sentiments. L'hommese laissetoujours na-
luiellement 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 corrigéeet améliorée. »laglosedu Kiang-i-pi-iehidit que c'est le fils d'unprince
possédantun royaumequi est ici désigné.

in dégageant complètementla pensée du philosophe de
jjformechinoise, on voit qu'il assimile le gouvernement de
fElata celui de la famille, et qu'à.sesyeux, celui qui possède

ute»les vertus exigéesd'un chef de. famille, possède égale-
lent toutes les vertus exigées d'un souverain. C'est aussi cefe dit le Commentaire impérial ( Ji-kiang ) : « Ces trois
erras la piétéfiliale, la déférenceenvers les frèresaines, la

wtwUlanceou l'affection pour ses parents,sont des vertus
«(«lesquelles le prince orne sa personne, tout en instrui-

°tsa famille; elles, sont généralementla source des bonnes
jsirs, et en les étendant, en en faisant une grande appli-
Wiou, on en fait par conséquent la règle de toutes ses ac-

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 condes-
cendance, suffira pour rendre une nation condes-
cendante et polie ; un seul homme, le prince»,
étant avare et cupide, suffira pour causer, du dé-
sordre 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 motperdl'affaire;un homme
détermine le sort d'un empire.

4. Yao et Chun gouvernèrent l'empire avec hu-
manité, 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 Ho-
nan); 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 en-
fant 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 appeléeà 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 chercheàsavoir ce que
son enfant désire, et quoiqu'ellene 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 peu-
vent pas s'éloigner l'un de l'autre. Or, le coeur de cette mète,
qui chérit ainsi son jeune enfant au berceau, le fait naturel-
lement, et de lui-même; toutes les mères ont les mêmes sen-
timents maternels;elles n'ont pas besoin d'attendre qu'on les
instruise de leur devoir pour pouvoir ainsi aimer leurs en-
fants. 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 natu-
rels, on peut savoir également que ce sont les mêmessenti-
ments 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-peutse
perfectionner dans l'art d'instruire et de gouverner un
royaume. »

2 Par un seul homme on indique le prince. (Glose.)
3 On peutvoir ce qui a été dit de ces souverainsde la Chine,

dans notre Résumé de l'histoire et de la civilisation chinoi-
ses, depuis les temps les plus anciensjusqu'à nosjours, pa-
ges 33 et suivantes, et pages 61, 70. On peut aussi y recourir
pour tomes les autres informations historiquesque nous n'a-
vons pas cru devoir reproduireici.



,160 TA HIO,

soumit pas. C'est pour cette raison,que le prince
doit lui-mêmepratiquer 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'ayantrien de bon, rien de vertueux dans le coeur,
onpuisse être capable de commanderaux 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 bonordre dans safamille.

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-vousconvenablement envers les per-

sonnes de votrefamille, ensuite vous pourrez ins-
truire et diriger une nation d'hommes.

7. Le Livre des Vers dit :
« Faitescequiestconvenableentrefrèresetsoeurs

« de différents âges. »
Si vous faites ce qui est convenableentre 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,
<t Verra les hommesdes quatreparties du monde

« 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 aupa-
ravantle bon ordredans safamille.

Voilà le neuvièmechapitre du Commentaire. H expti-

1 Sans la politiquede ces philosophes chinois, chaquefa-
mille est une nationbuÉtat en petit, et toute nation ou tout
État n'est qu'une grande famille : l'une et l'autre doiventêtre
gouvernés par les mêmes principes de sociabilité et soumis
aux mêmes devoirs. Ainsi, comme un hommequi ne montre
pas 3e vertus dans sa conduiteet n'exercepoint d'empire sur

- ses passions, n'est pas capablede bien administrer une fa-
mille; 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 doctrinesne sont point cons-

• titutionnelles, parcequ'elles sont en oppositionavec la doc-
trineque le chefde l'Étatrègne et negouvernepas, et qu'elles
lui attribuentun pouvoirexorbitantsur ses sujets, celui d'un
pèresur 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 pèrede famille leur impose
des devoirsqu'ils trouvent quelquefoisassez gênantspour se
décider à lés enfreindre; alors, d'après la même politique,
les membres de la grandefamille ont le droit, sinon toujours
la force, de déposer les mauvaisrois qui ne gouvernentpas
en vrais pères de famille. On en a vu des exemples.

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 gouvernantlesmyaiinti

1. Lesexpressionsdu texte; fairejouir lemoi]

de lapaix et de l'harmonieconsiste 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 supérioritéd'âge entre les frères, et lepi
pie aura de la déférencefraternelle; 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-dessusde vous, ne le pratiquez pas enverscl
qui sont au-dessous; ce que vous réprouvez df

vos inférieurs, né le pratiquez pas envers vosf
périeurs ; ce que vous réprouvez dans ceux quiv|
précèdent, ne le faites pas à ceux qui vous suive|

ce que vous réprouvez dans ceuxqui 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 appeléla raison et lai|
de toutes les actions. |

3. Le Livre des Vers dit : I

« Le seul prince qui inspire de la joie |
« Est celui qui est lepère et la mère du peuplf

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. %

4. Le Livre des Vers dit : f
« Voyez au loin cette grande montagneduMf

« Avec ses rochers-escarpés et menaçants1 k

« Ainsi, ministre Yn, tu brillais dans.tafief

« Et le peuple te contemplait avec terreur! >|

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
pire en sera la conséquence ». J

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 coursà ses passionsd'amitiéet dehaine, alors saP',,
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i. Le Livre dés vers dit :

i Avant que les princes de la dynastie des y» {Ou

r Chang] eussent perdu l'affection du peuple,

..« Us pouvaient être comparésau Très-Haut.

« Nous pouvons considérer dans eux

«
Que le mandat du ciel n'est pas facile à conser-

« Yer. »
.

Ce qui veut dire:

<
Obtiens l'affectiondu peuple, et tu oiraendras

«
l'empire ;

«
Perds l'affectiondu peuple, et tu perdras Fem-

.'
«

pire1. »
.

,*f ...
6. C'est pourquoi un prince doit, avant tout,

veiller attentivement sur son principe rationnel et
moral. S'il possède les vertus qui en sont la consé-

quence, il possédera le coeur des hommes; s'il
possède le coeur des hommes], il posséderaaussi le
territoire; s'il possède le territoire, il en aura les

revenus; s'il en a les revenus, il pourra en faire

usage pour l'administrationde l'État. Le principe
rationnel et moral est la base fondamentale; les
richesses ne sont que l'accessoire.

7. Traiter légèrement la base fondamentale ou le
principe rationnel et moral, et faire beaucoup de

"casde l'accessoire ou des richesses, c'est pervertir
les sentiments du peuple et l'exciter par l'exemple
au vol et aux rapines.

•
„

S. C'est pour cette raison que, si un prince ne
censé qu'à amasser des richesses, alors le peuple,
pour l'imiter, s'abandonne à toutes ses passions

-
mauvaises ; si au contraire il dispose convenable-
ment des revenuspublics, alors, le peuple se main-
tient dans l'ordre et la soumission.

9. C'est aussi pour cela que si un souverain ou
des magistrats publient des décrets et des ordon-
nances contraires à la justice, ils éprouveront une

,
résistance opiniâtre à leur exécution et aussi par

,

' des moyens, contraires à la justice ; s'ils acquièrent
desrichesses.pardes moyens violents et contraires
à la justice, il les perdront aussi par des moyens
violents et contraires à la justice.

10. Le Khang-kaodit : « Le mandat du ciel qui
«donnelasouverainetéàunhomme,nela luiconfère
«paspourtoujours. » Cequisignifiequ'enpratiquant
le bien ou la justice, on l'obtient ; et qu'en prati-
quant le mal ou l'injustice, on le perd.

11. Les Chroniques de Thsou disent :
« La nation de Thsou ne regarderas les parures

« en or et en pierreries comme précieuses ; mais

-personne serait exterminée, et le,gouvernement périrait;
c'est là la grande ruine de l'empire [dont il est parle dans le
leste], (TCHOU-HI.)
' te Ho-kiang dit à ce sujet : « La fortune du prince dé-

I Pod du ciel, et la volonté du ciel existe dans le peuple. Si
-

leprinee obtient l'affection et l'amour du peuple, le Trcs-
t %*t le regardera avec complaisanceet affermira son trône;
I- mais s'il perd l'affection et Parnourdu peuple, le Très-Haut

«regarderaavec colère, et il perdra son royaume. »
tjYRBS SACIUÉS DE L'ORIEK'"

« pour elle, les hommesvertueux, les bons et sages
« ministres sont les seules choses qu'elleestime 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
« seulement d.e précieux. »

13. Le Thsin-tchi dit :
« Que n'ai-je un ministred'une droiture parfaite,

« quand même il n'aurait d'autre habileté qu'un
« coeur, simple et sans passions ; il serait comme s'i!
« avait les plus grands talents! Lorsqu'il verrait
« des hommes de haute capacité, il les produirait,
« et n'en serait pas plus jaloux que s'il possédait
« leurs talents lui-même. S'il venait à distinguerun
« homme d'une vertu et d'une intelligencevastes,
« il ne se bornerait pas à en faire l'éloge du bout
<<

des lèvres, il le rechercherait avec sincérité et
« l'emploierait dans les affàîres.Je pourrais mere-
« poser sur un tel ministre du soin de protégèrmes
« enfants r leurs enfants et le peuple. Quel avantage
«. n'en résulterait-ifpas pour le royaume-z ?

« Mais si,un ministre est jaloux des hommes de
« talent, etqueparenvie iléloigneou tienneà l'écart
« ceux qui possèdent une vertu et une habileté émi-
« nentes, en ne les employantpas dans les charges
« importantes, et en:leur suscitant méchamment
« toutes.sortes d'obstacles, un tel ministre, quoî-
« que possédant des talents, est incapable de pro-
« tégerf-mes enfants, leurs enfants, et le peuple. Ne
« pourrait-onpas dire alors que ce serait un danger
« imminent, propre à causerîa.ruine de l'empire? »

14. L'homme vertueuxet plein d'humanité petit
seul éloigner de lui de'tels hommes, et les rejeter
parmi lesbarbares des quatreextrémitésde l'empire,
ne leur permettant pas d'habiter dans le royaume
du milieu.

Cela veut dire que l'homme juste et plein d'hu-
manité seul est capable d'aimer et de haïr conve-
nablement les hommes 2.

15. Voir un homme de bien et de talent, et ne
pas lui donnerde l'élévation; lui donner de l'éléva-
tion et ne pas le traiter avec toute la préférence
qu'il mérite, c'est lui faire injure. Voir un homme

1 On voit par ces instructions de Mou-koung, du prince
petit royaume de Thsin, Urées du Chou-king,.quelle im-
portanceon attachaitdéjà en Chine, 650 ans avant notre ère,
au bon choix des ministres, pour la prospérité et le bon-
heur d'un État. Partout l'expérience éclaire les hommes!
Mais malheureusement ceux qui les gouvernentné saventpas
ou ne veulent pas toujours en profiter.

2 « Je n'admirepoint un hommequi possèdeune vertu dans
toute sa perfeclion, s'il ne possèdeen même temps dans un
pareil degréla.verlu opposée, tel qu'était Epaminbndas,qui
avait l'extrême valeur jointe à l'extrême bénignité; car nu-
llement ce n'est pas monler, c'est tomber.On ne montre pas
sa grandeur pour être en une extrémité, mais bien en tou-
chant les deux à la fois, et remplissant tout Peutre-deux. »

.
(PASC/U..)

H
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pervers et ne pas le repousser; le repousser et ne
pas l'éloigner à unegrande distance, c'estune chose
condamnable pour un prince.

16. Un prince qui aime ceux qui sont l'objet de
la haine générale, et qui hait ceux qui sont aimés
dé tous, fait ce que l'on appelle un outrageà la na-
ture dé l'hômmé. Dès calamités redoutables attein-
dront certainement un tel prince.

17. C'est en cela que les souverainsontunegrande
règle de conduite à laquelle ils doivent se confor-
mer; ils l'acquièrent, cette règle, par la sincérité
et la fidélité; et ils la perdent par l'orgueil et la
violence.

18. Il y a un grand principe pour accroître les
revenus (de l'État ou de la famille). Que ceux qui
produisent ces revenus soient nombreux,' et ceux
qui les dissipent, en petit nombre; que ceux qui
les font croître par leur travail se donnent beaucoup
depeine, etque ceux qui les^consommentle fassent
avec modération; alors,' de cette manière, les re-
venus seront toujours suffisants ».

19. L'homme humain et charitable acquiert de;
la considération à sa personne, en usant généreu-
sement de ses richesses ; l'hommesans humanité et
sans charité augmenteses richesses aux dépens de
sa considération.

- 20. Lorsque le princeaimel'humanité et pratique
la vertu, il est impossible que le peuple n'aime pas
la justice; et lorsque le peuple aime la justice, il
est impossible que les affairesdu prince n'aientpas
une heureuse fin; il est également impossible que
lés impôts dûment exigés ne lui soient pas exacte-
ment payés.
!21. Meng-hien-tseu2 a dit : Ceux qui nourris-

sent des coursiers et possèdent des chars à quatre
chevauxn'élèvent pas des poules et des pourceaux,
qui sont le gain des pauvres. Unefamillequi se sert

1 Liurchia. dit : « Si dans un royaume le peuple n'est
pas paresseux et avide d'amusements, alors ceux qui pro-
duisent les revenus sont nombreux; si la oour n'est pas
son séjour de prédilection,alors ceux qui mangent ou dissi-
pent 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
secondpetit-fils. Ceux qui nounissentdes coursiers et possè-
dent des chars à quatre chevaux, ce'sont les mandarins ou
magistrats civils, Ta-fou, qui pàssént'ies'prémiersexamens
des lettrés à des périodes fixes. Unefamille 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. Unefamille de cent chars, ce spnt les grands
de l'État qui possédaient des fiefs séparés dont ils tiraient
les. revenus. Le prince devrait plutôtperdre ses propres re-
venus, ses propres richesses, que d'avoir des ministres qui
fissent éprouverdes vexations et des dommages au peuple.
C'est pourquoi il vaut,mieuxque [le prince] ait'desministres
qui dépouillent le trésordu souverain, que des ministresqui
surchargentlepeuple d'impôtspouraccumulerdes.richesses.

déglacé danslacérémoniedesancêtresnenourrit
das des boeufsetdes moutons. Une famillede cent
chars,ou unprince,n'entretientpasdes minisires
qui ne cherchentqu'àaugmenter les impôtspour
accumuler des trésors. S'il avait des ministres
qui ne cherchassent qu'à augmenter les impôts

;

pour amasser des richesses, il vaudrait mieux l

qu'il eût des ministres ne pensantqu'àdépouiller
\

le trésor du souverain.—Ce qui veut dire que •

ceux qui gouvernent un royaume ne doivent !

point faire leur richesse privée des revenus pu- ;

blics ; mais qu'ils doivent faire de la justice et ;
de l'équité leur seule richesse. i

22. Si ceux qui gouvernent lesÉtats ne pensent j

qu'àamasserdes richessespour leurusageperson- J

nel, ils attireront indubitablement auprès d'eux J

des hommes dépravés ; ces hommes leur feront
>

croire qu'ils sont des ministres vertueux, et ces l

hommes dépravés gouverneront le royaume, i
Mais l'administration de ces ministres appellera i
sur le gouvernement les châtiments divins et les 3

vengeances du peuple. Quand les affaires publi- j

ques sont arrivées à ce point, quels ministres, fus-
s

sent-ils les plus justes et les plus vertueux, détour- "

neraient de tels malheurs? Ce [qui veut dire que {

ceux qui gouvernent un royaume ne doivent point i!

faire leur richesse privée des revenuspublics, mais i
qu'ils doivent faire de la justice et de l'équité leur 1

seule richesse.

Voilà le dixième chapitre du Commentaire. Il expli- !

que ce que l'on doit entendre parfaire jouir le mmit ;

de la paix et de 'l'harmonie, en bien gouvernai ;

l'empirez.
L'Explication tout entière consiste en dix chapitres. ''

Les quatre premiers chapitres exposent l'ensemble gé- >

néral de l'ouvrage et en montrentle but. Les six autres J
chapitres exposent plus en détail les diverses branches ;
du sujet de l'ouvrage. Le cinquième chapitre enseigne j
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 comprendreet en faire peu de cas, ;

1 « Le sens de ce chapitreest,qu'il faut faire tous ses efforts
:

pourêtre d'accord avec le peuple dansson amour et son avei- v

sion, ou partager ses sympathies, et qu'il ne faut pas s'ap- j

pliquer uniquement à faire son bien-êtrematériel. 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

obtientce à quoi il peut prétendre, et le monde vit dans»j
paix et l'harmonie. » (Glose.)

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'équiténaturelles 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. »
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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'intelli-

gencequi ont été transmises par les disciples de KIIOUNG-

ITSBU à leurs propres disciples. Tseu-sse (petit-fils de
-KHOUNG-TSEU) craignitque,dans la suite des temps,ces
règles de l'intelligence ne se corrompissent;c'est pour-
quoi il les consignadans ce livrepour les transmettre lui-

: mêmeà Meng-tseu. Tseu-sse, au commencement de son
! livre, parledelaraison qui est une pour tous les hommes;

dans lemilieu, il fait des digressions sur toutes sortes de

: sujets; et à la fin, il revient sur la raison unique, dont il
réunit tous les éléments. S'étend-il dans des digressions

.

.variées, alors il parcourt les six 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'enveloppepour 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 me-

rs
ûjle avecune attention soutenue,et qu'il en saisissele sens
profond, alors, quand même il mettrait toute sa vie ses

\ niaximes en pratique, il ne parviendraitpas à les épuiser.

CHAPITRE PREMIER.

; 1. Le mandat du ciel ( ou le principe des opé-
rations vitales et des actions intelligentesconférées
Hparleciel aux êtres vivants1) s'appejiemûtfifl'eration-
:Mh; Ieprincipequïnpus.dirigedans 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 conduitemorale ou
J droite voie, s'appelle Doctrinedes devoirs ou Ins-
fWutions.

' Commentaire.

2.. La règle de conduite morale qui doit diri-
ger 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
règlede 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 supé-
rieur veille attentivement sur les inspirations-se-
crètes de sa conscience.

4. Avant que lajoie, la satisfaction, la colère, la
tristesse, ne se soient produites dans l'âme (avec
excès), l'étatdanslequelon setrouves'appellemilieu.
Lorsqu'unefois elles se sont produites dans l'âme,
et qu'elles n'ont encore atteint qu'une certaine li-
mite, l'état dans lequel on setrouves'appellehar-
monique. Ce milieuest 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 re-
çoivent leur complet développement.

Voilàle premier chapitre du livre dans lequel Tseu-
sse expose les idées principales de la doctrine qu'il
veut transmette à Iàïpostérité. Dabord il montre clai-
rement que la voie droite ou la règle de conduite
morale tire sa racine fondamentale, sa source primi-
tive du ciel, et qu'elle ne peut changer; que sa subs-
tance véritable existe complètementen nous, et qu'elle

« Glose.
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ne peut en être séparée. Secondementil parle du devoir
de la conserver, de l'entretenir, de l'avoir sans cesse,
sous les yeux; enfin il dit que les saints hommes, ceux
quiapprochentle plus de l'intelligencedivine, l'ontpor-
tée par leurs bonnes oeuvres à son dernier degré de per-'
fection. Or, il veut que ceux qui étudient ce livre re-
viennent sans cesse sur son contenu, qu'ils cherchent
en eux-mêmes les principes qui y sont enseignés, et s'y
attachent après les avoir trouvés, afin de repousser
tout désir dépravé des objets extérieurs et d'accom-
plir les actes vertueux que comporte leur nature ori-

' ginelle. Voilà ce que Yang-chizappelaitla 'substance
nécessaire ou le corps obligatoire du livre. Dans les
dix chapitres qui suivent, Tseiirsse ne fait, pour ainsi
dire, que des citations des paroles de son maître, des-
tinées à corroborer et à compléter le sens de ce premier
chapitre.

. • -. -

CHAPITRE IL

i. Le philosophe TcHouNe-Ni (KHOUNG-TSEU)
dit : L'homme d'une vertu supérieure persévère
invariablement dans le milieu; l'homme vulgaire,
ou sans principes, est constamment en opposition

avec ce milieu invariable.
2. L'homme d'une vertu supérieure persévère

sans doute invariablement dans le milieu; par cela
mêmequ'il est d'unevertu supérieure, il se conforme

aux circonstances pour tenir le milieu. L'homme
vulgaire et sans principes tient aussi quelquefois
le milieu; mais par cela même qu'il est un homme

sans principes, il ne craint: pas de le suivre témé-
rairement en tout et partout (sans se.conformer
aux circonstances *)'.

Voilà le second chapitre.

CHAPITRE IH.

1. Le philosophé (KHOUNG-TSEU) disait: Oh!

que la limite dé la persévérance dans le milieu est
admirableMl y a bien peu. d'hommes qui sachent
s'y tenir longtemps !

Voilà le troisième chapitre.

-
- CHAPITRE IV.

ï. Le Philosophe disait : La voie droite n'est
pas suivie; j'en connais la cause.Les hommes ins-
truits 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'unevertu faiblene l'atteignent
pas.':'-; ;'"'

.

'.""".-.
2. De tous les hommes, il n'en est aucun qui ne

1 Le philosophe Yang-tseu.' Glose

boive et ne mange; mais bien peu d'entre eux sa. i

vent discerner les saveurs !

Voilà le quatrième chapitre.

CHAPITRE V.

1. Le Philosophe disait : Qu'il est à déplorer J

que la voie droite ne soit pas suivie !

Voilà le cinquième chapitre. Ce chapitre se rattache i

au précédentqu'il explique, et l'exclamation sur la voie i
droite qui n'est pas suivie sert de transition pour lier i
le sens du chapitre suivant. (TCHOU-HI.) !

CHAPITRE VI

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-mêmeles réponsesdéceux qui l'approchaient; j
il retranchait les mauvaises choses et divulguaitte ?

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

Voilà le sixièmechapitre. ' !

CHAPITRE VII. j

1. Le Philosophe disait : Tout homme qui dit: |
Jesaisdistinguerles mobilesdes actions humaines, ;

présume trop de sa science ; entraîné par son or-.g

gueil, il tombe bientôt dans mille pièges, dansf

mille filets qu'il ne sait pas éviter. Tout hommeqiiij

.

dit : Je sais distinguer les mobiles des actions M- {

maines, choisit l'état de persévérance dans IavoieJ

droite également éloignée des extrêmes; mais il ne;!

peut le conserver seulementl'espace d'une lune. J

Voilà le septième chapitre; Il y est parlé indirecte-!

ment du grand sage du chapitre précédent. En outre,!.;!

y est questionde la sagesse qui n'est point éclairée,;'

pour servirde transitionau chapitresuivant. (TCHOIMII,) S

CHAPITRE VIII.

1. Le Philosophedisait : Hoeï 1, lui, étaitvéri-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 plus aimé de ses disciples.
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CHAPITRE IX.

1. Le Philosophe disait : Les États peuvent être
gouvernés avec justice ; les dignités et les émolu-

ments peuventêtre refusés ; les instrumentsde gains

et de profits peuvent être foulés aux pieds : la per-
sévérancedans la voie droite égalementéloignée des

-extrêmes ne.peut;être gardée!

yoilà le neuvième chapitre. Il se rattache au chapi-

-
tre précédent et il sert de transition au chapitre sui-
vant. (TCHOU-HI.)

"ï CHAPITRE X.

1. Tseu-bu [disciple de KHOUNG-TSEU]interro-

gea son maître sur la force de l'homme.

2. Le Philosophe répondit : Est-ce sur la force
virile descontréesméridionales, ou sur la force virile

des contrées septentrionales? Parlez-vous de votre
propre force?

8. Avoir des manières bienveillantes et douces

"pour instruire les hommes; avoir de la compassion

.pour les insensés qui se révoltent contre la raison :
voilà la force virile propre aux contrées méridiona-

les; c'est-àelle que s'attache le sage.
4. Faire sa couche de lames de fer et des cui-

vrasses de peaux de bêtes sauvages; contempler sans

, ;
frémir les approchesde la mort : voilà la force virile

) propre aux contrées septentrionales, et c'est à elle

/que s'attachent les braves.
'i 5. Cependant, que la force d'âme de l'homme
-'Supérieurqui vit toujours en paix avec les hommes
-et ne se laisse point corrompre par les passions,
'estbienplus 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,

! estbien plus forte et bien plus grande ! Que la force
"d'âmede celui qui, lorsque sonpays sansloismanque
! d'une bonne administrationreste immuabledans la
vertu jusqu'à la mort, est bien plus forte et bien

''.-''plus grande !

Voilà le dixième chapitre.

CHAPITRE XI.

.'-.. 1. 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 prodigespour se procurer des ad-
mirateurs et des sectateurs dans les siècles à venir :
^ilà ce que je ne voudrais pas faire.

2. L'homme d'une vertu supérieure s'applique à
suivre et à parcourir entièrement la voie droite.
Faire la moitié du chemin, et défaillir ensuite, est
une action que je ne voudrais pas imiter.

3. L'homme d'une vertu supérieure persévère
naturellement dans la pratiquedu 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 possiblequ'ausaint.

Voilà le onzièmechapitre. Les citationsdes paroles
de KkorjNG-TSEn par Tseu-sse,faites dans le but d'éelair-
cir le sens du premier chapitre, s'arrêtent ici, Or le
grand but de cettepartiedu livre est de montrer que la
prudence éclairée, l'humanité ou la bienveillance
universellepour les hommes, la. force d'âme, ces
trois vertus universelleset capitales, sont la porte par
où l'on entredanslavoiedroite que doivent suivre tous
les hommes. C'est pourquoi ces vertus ont été traitées
dans la première partie de l'ouvrage, en les illustrant
par l'exemple des actions du grand Chun, de Yan-
youan (ou Hoeï,-.le disciple chéri de KHOUNG-TSEU)

,et de Tseu-lou (autre disciple du même philosophe).
Dans Chun, c'est la prudence éclairée; dans Yan-
youan, 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
moraleou la voie droite, et de rendrela vertu parfaite.
On verra le restedans le vingtièmechapitre. (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'appliquerà 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 donnéà 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, hommeset'femmes,
peuvent pratiquer cette règle de conduite morale
dans ce qu'elle a de plus général et de plus com-
mun; mais il n'est donné à personne, pas même à
ceux qui sont parvenus au plus haut degré de sain-
teté, 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

' Glose.
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sage, en parlant de ce que la règle de conduite
morale de l'homme a de plus grand, dit que le
monde ne peut la contenir ; et eh parlant de ce
qu'elle a de plus petit, il dit que le monde ne
peut la diviser.

3., Le Livre des vers dit 1 :
«Voisèmyouan s'envole jusquedans lescieux,

oie poisson plonge jusque dans les abîmes. »

.
Ce qui veut dire, que la règle de conduite mo-

rale de l'homme.est la loi de toutes les intelli-
gences ;qu'elleillumïnei'umversdansleplushaut
des ciéux comrbe dansles plus profonds abîmes !

4. La règle de conduite morale du sage a son
'principedans le coeur dé tous les hommes, d'où elle
s'élève à sa plus haute nranifestation pour éclairer
le ciel et la terre de ses rayons éclatants!

• i,
Voilà le douzièmechapitre. Il renferme les paroles de

Tseu-ssedestinées à expliquer le sens de cette expres-
sion du premier chapitre, où il est dit que l'on nejieut
s'écarter de la règle de conduitemorale de l'homme.
Dans les huit chapitres suivants, Tseu-sse.cite sans or-
dre.les paroles de KHOUNG-TSEU pour éclaircir le même

,

sujet. (TCHO.U-HI.)

CHAPITRE XIII.

1. Le philosophe a dit : La voie droiteou la règle
de conduite que l'on doit suivre, n'est pas éloignée
deshommes.Si les hommes se font une règlede con-
duite .éloignée d'eux, c'est-à-dire,:.quine soit pas
conformeà leur propre nature, elle ne doit pas être
considéréecomme une règle de conduite.

2. Le Livre des Vers dit 2 :

« L'artisanqui taille un manchede cognée sur un
« autre manche,

« N'a pas sou modèle éloigné de lui. »

,-.-.
Prenant lé manche modèle pour tailler l'autre

manche, il Je regarde de côté et d'autre, et-, après
avoir confeçtionnélenouveau manche,il les examine
bien tous les deuxpourvoirs'ilsdiffèrent 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 moraledu devoir prescrite

aux hommes par leur nature rationnelle; il ne fait
pas aux autres ce qu'il désire qui ne lui soitpas 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
exigéd'un fils, qu'il soit soumis à sonpère, 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.

pasmême l'observerencore; ce qui est exigé d'un
su- ;

jet, qu'il soit soumis à son prince, je ne puis pas !

même l'observer encore; ce qui est exigé d'un frère i

cadet, qu'il soit soumis à son frère aîné,je ne puis j

pas même l'observer encore ; ce qui est exigé des

amis, qu'ils donnent la préférence en tout à leurs 1

amis, je ne puis pas l'observer encore. L'exercicede
'j

ces vertus constantes, éternelles ; la circonspection I
dans les paroles de tous les jours ; ne pas négliger de -ij

faire tous ses efforts pour,parvenir à l'entier àççpm.
I

plissementde ses devoirs;ne pas se laisser allerà un \
débordement de paroles superflues; faire en sorte \

que les parolesrépondent aux oeuvres, et les oeuvres ;

aux paroles; en agissant de cette manière, comment I

le sage ne serait-il pas sincère et vrai?

Vbilà le treizième chapitre.

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

doitagirun homme richeet comblé d'honneurs.Est-i

il pauvre et méprisé, il agit comme doit agir un f

homme pauvre et méprisé. Est-il étrangeret d'une!

civilisation différente, il agit comme doit agirraj
;'homme étranger- et de civilisationdifférente. Est-iP

malheureux, accabléd'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 conditionqu'il
;

se trouve. ;

3. S'il estdansunrangsupérieur, 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 nemurmurepas contre le ciel,|

et il n'accusepas les hommesde 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 Philosophea dit : L'archer peut être, soif

un certain point, comparéau sage : s'il s'écarteOUÏ

but auquel il vise, il réfléchit en lui-même coure»'

chercher la cause. ;

Voilà le quatorzièmechapitre.
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CHAPITRE XV.

t. La voiemorale du sagepeut être comparée à la
route du voyageur qui doit commencera lui pour
s'éloigner ensuite; elle peut aussi être comparée au
chemin de celui qui gravit un lieu élevé en partant
du lieu bas où il se trouve. - „

2. LeLivre des Vers ditz :

« Une femme et des enfantsqui aiment l'union et
l'harmonie,

« Sont comme les accords produitspar le Kin et
leKhe.

«
Quand les frères vivent dans l'union et l'har-

«
monie, lajoie et le bonheur régnent parmi eux. Si

«
le hon ordre est établi dans votre famille, votre

«
femmeet vosenfantsserontheureuxetsatisfaits. »
3. Le Philosophe a dit : Quel contentement et

quelle joie doiventéprouver un père et une mère à ',

la tête d'une semblable famille ! '

Voilà le quinzième chapitre.
j

___„_ i

(CHAPITRE XVI.

1. Le Philosophe a dit : Que les facultés dçs
puissances subtiles de la nature sont vastes et pro- '

fondes!

2. Ou cherche à les apercevoir, et on ne lesvoit
pas; on cherche aies entendre, et on ne les entend '
pas; identifiées à la substance des choses, elles ne
peuventen être séparées.

3. Elles font que dans tout l'univers les hommes '
purifientetsanctifient leurcoeur, serevêtent de leurs
habits de fêtes pour offrir des sacrifices et des obla-
tions à leurs ancêtres.C'est un océand'intelligences £

subtiles! Elles sont partout au-dessus de nous, à 1

notre gauche, à notre droite; elles nous'environ-
nent de toutes parts !

4. Le Livre des Vers dit » :
« L'arrivée des esprits subtils
« Ne peut être déterminée ;
« A plus forte raison si on les néglige. »
5. Ces esprits cependant, quelque subtils et im-

perceptibles qu'ils soient, se manifestent dans les
formes corporelles des êtres; leur essence étant
une essence réelle, vraie, elle ne peut pas ne pas se
manifester sous une forme quelconque.

Voilà le seizième chapitre. On ne peut ni voir, ni *
entendre ces esprits subtils; c'est-à-dire, qu'ils sont c
dérobés à nos regardspar leur propre nature.. Identifiés r
avecla substance des choses telles qu'elles existent, ils
sont doncaussi d'un usage général. Dans les trois cha- *

.
pilres quiprécèdentcelui-ci, il est parlé de choses d'un
usagerestreint, particulier; dansles trois chapitres sui- 1
vants, il est parlé de chosesd'un usage général; dans
ce chapitre-ci,il est parlé tout à la fois de choses d'un

é
!.: ' livre Stao-ya, ode Tchang-ti.' Livre Ta-ya, ode Y-tchi.

- .
'

usage général, obscures et abstraites,: il comprend le
général et le particulier. (TCHOD-BJj

CHAPITRE XVII.

1. Le Philosophe a dit : Qu'elle était grande, la
piété filiale de Chun! il fut un saint par sa vertu;
sa dignité fut la dignité impériale; ses possessions
s'étendaient aux quatre mers » ; iloffrit les sacri-
fices impériaux à ses ancêtres dans le temple qui
leur était consacré; ses fils et ses petits-fils conser-
vèrent ses honneurs dans une suite de siècles ».

2. C'est ainsi que sa grande vertufut, sans aucun
doute, le principe qui lui fit obtenir sa dignité im-
périale, ses revenuspublics,sa renommée,et la lon-
gue durée de sa vie.

I 3. C'est ainsi que le ciel, dans la production con-
tinuelle des êtres, leur donnesansaucundouteleurs
développements selon leurs propres natures, ou
leurs tendancesnaturelles : l'arbre debout, il le fait
croître, le développe; l'arbre tombé, mort, il le
dessèche, le réduit en poussière.

4. Le Livre des Vers dit 3 :
« Que le prince qui gouverne avec sagesse soit

« loué!

« Sa brillante vertu resplendit de toutes parts ;
« Il traite comme ils le méritent les magistrats

« et le peuple;
« Il tient ses biens et sa puissance du ciel;
K II maintient la paix, la tranquillitéet l'abon-

« daneeen distribuant[les richesses qu' il a reçues] ;
« Et le ciel les lui rend de nouveau!»
5. Il est évident par là que la grande vertu des

sages leur fait obtenir le mandat du ciel pour gou-
verner les hommes. »

Voilà le dix-septièmechapitre. Ce chapitre tire son
originede la persévérance dans la voie droite, de la con-
stance dans les bonnes oeuvres; il a été destiné à mon-
trer au plus haut degré leurdernierrésultat ; il faitvoir
que les effets de lavoiedu devoir sonteffectivementtrès-
étendus, et que ce par quoi ils sont produits, est d'une
nature subtile efcachée. Les deux chapitres suivants
présententaussi de pareilles idées. (TCHOU-HI.)

CHAPITRE XVIII.

1. Le Philosophea dit : Le seul d'entre les hom-
mesqui n'aitpas éprouvéles chagrins de l'âme, fut
certainement Wen-wang. Il eut Wang-ki pour
père, et Wou-wangfut son fils. Tout le bien que le
père avait entrepris fut achevé par le fils.

2. Wou-wang continua les bonnes oeuvres de
Tdi-wang, de Wang-kiet de Wen-wang. Il ne

1 C'est-à-dire, aux douzeprovirices(Teheou) dans lesquelles
était alors compris l'empire chinois. (Glose.)

* Glose.
» Livre Ta-ya, ode Kia-lo.
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revêtit qu'une fois ses habits deguerre, et tout l'em-

pire fut à lui. Sa personne ne permitjamais sa haute
renommée dans tout l'empire ; sa dignité fut celle

de fils du ciel [c'est-à-dire, d'empereur]; ses posses-
sions s'étendirent aux quatre mers. Il offrit les sa-
crifices impériauxà ses ancêtres dans le temple qui

leur était consacré; ses fils et ses petits-fils conser-
vèrent ses honneurs et sa puissance dans une suite

-
de siècles.

.

3. Wou-wang était déjà très-avancé en âge

lorsqu'il accepta le mandatdu ciel qui lui conférait
l'empiré. Teheou-kong accomplitles intentions ver-
tueuses de Wen-wang et de Wou-wang..Remon-
tant à ses. ancêtres, il éleva Taï-wang et Wang-
ki 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 hommesdu peuple sans titres et digni-
tés. Si le père avait été un grand'del'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 an-
née 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 lemêmepourtous.

Voilàle dix-huitième chapitre.

CHAPITRE XIX.

1. Lé Philosophea dit : Oh! que la piété filiale
de Wou-wang et de Tcheou-koung s'étendit au
loin! '

.

2. Cette mêmepiété filiale sut heureusement sui-

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'
ancienslèsplusprécieux[au nombre desquelsétaient
le grand sabre à fourreau de pourpre, et la sphère
céleste de Chun *.] ; ils exposaient aux. regards les
robes et les différentsvêtements des ancêtres, et ils
leur offraient les mets de la saison-

4. Ces rites étant ceux de la salle des ancêtres,
c'est pour cette raison que les assistants étaient
soigneusementplacés à gauche ou à droite, selon

1 On peut voir la gravure de celte sphère, et la description
des cérémonies indiquées ci-dessus,dans laDescriptionde la
Chine, par le traducteur, tom. I, pag. 89 et suiv.

que l'exigeait leur dignité ou leur rang; les dignités
et les rangs étaient observés : c'est pour cette rai. '
son que les hauts dignitaires étaient distingués du '
commun des assistants ; les fonctions cérémoniales
étaientattribuées à ceux qui méritaientde 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,
succédaientà la dignité de leurs ancêtres; ils prati-
quaient leurs rites; ils exécutaient leur musique,
ils honoraient ce qu'ils avaient respecté; ils chéris-

saient 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 employaientpourrendre

leurshommagesau suprême SeigneurJ; les rites du

temple des ancêtres étaient ceux qu'ils employaient

pour offrir des sacrifices à leurs prédécesseurs.Celui

qui sera parfaitementinstruit des rites du sacrifice

au ciel et du sacrifice à la terre, et qui comprendra

parfaitement le sens du grand sacrifice quinquen-

niai nommé Ti, et du grand sacrifice automnal

nommé Tchang, gouvernera aussi facilement le

royaume que s'il regardait dans la paume de sa

main. i

Voilà-le dix-neuvièmechapitre. ;?

•. ' CHAPITRE XX. I

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

sont plus suivis. f

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 « Le ciel et la terre qui est au milieu. »
(Gte>«-< j
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bleaux roseaux quibordent les fleuves ; elle se pro-
duit naturellement sur un sol convenable.

-
4, Ainsi la bonne administration d'un État dé-

pend des ministresqui 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;

pour que ses sentiments aient toujours le bien pu-
Hic pour mobiles, il doit se conformer à la grande
loi du devoir ; et cette grande loi du devoir doit être
cherchéedans l'humanité,cette belle vertu du coeur
quiest le principe de l'amourpour tous les hommes.

5. Cette humanité, c'est l'homme lui-même; l'a-
mitié 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
lepremier 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 prin-
cipes de conduite inspirés par le ciel».

6. C'estpourquoi le prince ne peut pas se dispen-

ser de corriger et perfectionner sa personne. Dans
l'intentionde corriger etperfectionner sa personne,
il ne peut pas sedispenserde rendre à ses parents ce

-
qui leur est dû. Dans l'intention de rendre à ses pa-
rents ce qui leur est dû, il ne peut pas se dispenser
deconnaître les hommes sages pour les honorer et
pour qu'ils puissentl'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

" dirigedans la pratique des devoirs prescrits.
7. Les devoirs les plus universels pour le genre'

humainsontaunombrede cinq ; et l'hommepossède
trois facultés naturelles pour les pratiquer. Les cinq
devoirs sont : les relations qui doivent existerentre
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 rela-
tions constituent la loi naturelle du devoir la plus
universellepour les hommes. La conscience,,qui est
la lumière de l'intelligencepour 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
grandeset universellesfacultésmorales de l'homme;
mais cedonton doit se servir pour pratiquerles cinq
grands devoirs se réduit aune seule et unique con-
dition.

,
8. Soit qu'il suffise de naître pour connaître ces

devoirs universels, soit quel'étude aitété nécessaire
pour les connaître, soit que leur connaissance ait
'*igé de grandes peines, lorsqu'on est parvenu à

11 y a ici dans l'édition de Tchou-hi un paragraphe qui
»e retrouveplus loin, et que la plupart des autres éditeurs
eruaois ont 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'avonsaussi suppriméen cet endroit.

cette connaissance,le résultat estle même ; soit que
l'on pratique naturellement et sans efforts ces de-
voirs universels, soit qu'on les pratiquedans le but
d'en retirerdes profits ou des avantagespersonnels,
soit qu'on les pratique difficilement et avec efforts,
lorsqu'on est parvenu à l'accomplissementdès oeu-
vres méritoires, le résultat est le même. /

9. Le Philosophe a dit : Celui qui aime l'étude,
ou l'applicationde son intelligence.àla recherchede
la loi du devoir, est bien près de la science morale;
celui qui fait tous ses efforts pour pratiquer ses de-
voirs

, 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, connaîtalors les

moyens qu'il faut employer pour bien régler sa per-
sonne, ou seperfectionnersoi-même; connaissantles

moyens qu'il faut employerpourrégler sapersonne,
il connaît alors les moyens qu'il faut employer pour
fairepratiquerlavertuauxautreshommes; connais-
sant les moyens qu'il faut employerpour faire pra-
tiquer 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 invariablesvà suivre, à
savoir : se régler où se perfectionner soi-même, ré-
vérer les sages, aimer ses parents, honorer lespre-
miers fonctionnairesde l'Étatou les ministres, être
en parfaite harmonie avec tous les autres fonction-
nairesetmagistrats,traiteretchérirlepeupîecomme

un fils, attirer près de soi tous les savants et les ar-
tistes

,
accueilliragréablementles hommes quivien-

nent de loin, les étrangers ', et traiter avec amitié
tous Jes grands vassaux.

12. Dès l'instantque le prince aura bien réglé et
amélioré sa personne, aussitôt les devoirs univer-
sels seront accomplis envers lui-même; dès l'ins-
tant 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 se-
ront l'objet des affections qui leur sont dues, aus-
sitôt il n'y auraplus de dissensions entre ses oncles,
ses frères aînés et ses frères cadets; dès l'instant
qu'il honorera convenablement les fonctionnaires
supérieurs ou ministres,aussitôtil yerra les affaires
d'Étatenbonordre;dès l'instantqtfil traiteracomme
il convient les fonctionnaires et magistrats secon-
daires, aussitôt les docteurs, les lettres s'acquitte-
ront avec zèlede leurs devoirs dans les cérémonies;
dès l'instantqu'il aimeraettraiterale peuple comme
un fils, aussitôt ce même peuple sera porté à imiter

1 La Glose dit qaecesontlesmarchandsétrangers(chang),
les commerçants (kou), les hôtes ou visiteurs(pin), et les
étrangers au pays ( liu).
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ses supérieurs, dès jPinstant qu'il aura attiré près
de lui tous les savants et les artistes, aussitôt ses
richesses seront suffisamment mises en usage; dès
l'instantqu'il accueillera agréablement les hommes
qui viennentde loin, aussitôt les hommesdes quatre
extrémités.del'empire accourronten foule dans ses
États pour prendrepart à ses bienfaits ; dès l'instant
qu'il traitera avec amitié;ses grands-vassaux, aus-
sitôt il sera respecté dans tout l'empire.

13. Se purifier de toutes souillures, avoir tou-
jours un extérieur propre et décent, et des vête-
ments distingués; ne se permettre aucun mouve-
ment, aucune action contrairement aux rites pres-
crits x : voilà les moyens qu'il faut employer pour
bien régler sa personne; repousser loin de soi les
flatteurs, fuir les séductions de la beauté, mépriser
les richesses, estimer à un haut prix la vertu et les
hommes qui la pratiquent : voilà les moyens qu'il
fautemployer pour donnerde l'émulationauxsages ;
honorer la dignité de ses parents, augmenter leurs
revenus, aimer et éviter ce qu'ils aiment et évitent :
voilà les moyens qu'il faut employer pour faire naî-
tre l'amitiéentre lesparents ; créer assez de fonction-
naires inférieurs pour exécuter les ordres des supé-
rieurs : voilà le moyen qu'il faut employer pour
exciter le zèle et l'émulation des ministres ; aug-
menterles appointementsdes hommes pleins de fidé-
lité et de probité : voilà le moyend'exciter le zèle et
l'émulation des autres fonctionnairespublics; n'exi-
ger de services du peuple que dans les temps conve-
nables

,
diminuer les impôts : voilà les moyens d'ex-

citer le zèle et l'émulation des familles ; examiner
chaque jour si la conduite des hommes que l'on
emploie est régulière, et voir tous les mois si leurs
travaux répondent à leurs salaires : voilà les moyens
d'exciter le zèle et l'émulationdes artistes et des ar-
tisans; reconduireles étrangersquand ils s'en vont,
aller au-devantde ceux qui arriventpour les bien re-
cevoir, faire l'éloge de ceux qui ont debelles qualités
et de beaux talents, avoir compassion de ceux qui
en manquent : voilà les moyens de bien recevoirles
étrangers ; prolonger la postéritédes grands feuda-
taires sans enfants, les réintégrer dans leurs prin-
cipautésperdues,rétablirle bon ordredans les États
troublés par les séditions,les secourir dans les dan-
gers, faire venir à sa cour les grands vassaux, et
leur ordonner de faire apporter par les gouverneurs
de province les présents d'usage aux époques fixées ;
traiter grandement ceux qui s'en vont et généreu-
sementceux qui arrivent, en n'exigeant d'eux quede
légers tributs : voilàles moyens desefaire aimerdes
grands vassaux.

14. Tous ceux qui gouvernent les empires ont
les neuf règles invariablesà suivre; les moyens à

'- « Regarder, écouter, parler, se mouvoir, sortir, entrer,
se lever, s'asseoir,sont des mouvementsqui doiventêtrecon-
formes aux rites. » ( Glose.)

employerpour les pratiquer se réduisent à un seulJ
15. Toutes les actions vertueuses, tous lesdJ

voirs qui ontété résolusd'avance, sontparcela mën^
accomplis; s'ils ne sont pas résolus d'avance ilj
sont par cela même dans un état d'infraction. Si l'or!

a déterminéd'avance les paroles que l'on doit profs

noncer, on n'éprouve par cela même aucune hésita^
tion. Si l'on a déterminé d'avance ses affaires ses!

occupationsdans le monde, par cela même elles s'acl
complissentfacilement.Si l'ona déterminé d'avance^

la conduite morale dans la vie, on n'éprouverapoint;:

de peines de l'âme. Si l'on a déterminé d'avance lai
loi du devoir, elle ne faillirajamais. I

16. Si celui qui est dans un rang inférieur n'ory?

tient pas la confiance de son supérieur, le peuple ne),

peut pas être bienadministré ; il y a un principecer-J;

tain dans la détermination de ce rapport : Cehàqài
n'estpassincèreetfidèleavecses amis, n'obtienèê
pas laconfiancede ses supérieurs. Il y a un principe;;

certain pour déterminerles rapports de sincérité e|i
de fidélité avec les amis : Celui quin'estpas somM
envers sesparents, n'est-pas sincère et fidèle ami
ses amis. II y aun principecertain pour déterminer»
les rapports d'obéissance envers les parents : S «i J
faisant un retoursur soi-même on ne se trouvepas^
entièrementdépouillé de tout mensonge, detoMoel
guin'estpas la vérité; si l'onne se trouvepaspa-%
fait enfin, on ne remplit pas complètement sa'%

devoirs d'obéissance envers ses parents. Il y ai ;
principe certain pour reconnaître l'état de perfee- J
tion : Celui qui ne sait pas distinguer le bien àï
mal, le vrai dufaux; qui ne saitpas reconmÈtii
dans l'homme le mandatdu ciel, n'estpas entons
arrivé à la perfection.

17. Le parfait, le vrai, dégagé de tout mélange, |
est la loi du ciel; la perfection ou le perfectionne-

ment, qui consisteà employer tous ses effortspour 1

découvrirla loicéleste, levraiprincipe du mandatd» •
ciel, est la loi de l'homme. L'hommeparfait[chitf i
tche] atteintcette loi sans aucun secours étraa-ï

ger; il n'a pas besoin de méditer, de réfléchirlong-J

tempspour l'obtenir; il parvient à elle avec calmej

et tranquillité; c'est là le sainthomme \chingi«ii!s
Celui qui tend Constamment à son perfectionnement!
est le sage qui sait distinguer le bien du mal, choisitj

le bien et s'y attache fortement pour ne jamais le |
perdre. J

18. Il doitbeaucoup étudier pourapprendre tout j
ce qui estbien ; il doitinterrogeravec discernement, |
pour chercher à s'éclairerdans tout ce qui est bien; f
il doitveillersoigneusementsurtout ce qui est bien,

.de crainte de le perdre,et le méditer dansson ârne;il j
doit s'efforcer toujours de connaître tout ce qui est

~

bien, et avoir grand soin de le distinguer de tout ce,

qui est mal; il doit ensuite fermement et constain- j

ment pratiquerce bien.
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19. S'il y a des personnes qui n'étudientpas, ou
qui, si elles étudient, ne profitentpas, qu'elles ne se
découragent point, ne s'arrêtent point; s'il y a des

personnes qui n'interrogent pas pour s'éclairer

sur les choses douteuses ou qu'elles ignorent, les

hommes instruits, ou si, en les interrogeant, el-

les ne peuvent devenir plus instruites, qu'elles ne
se découragentpoint;s'il y a des personnes qui ne
méditent pas, ou qui, si elles méditent, ne parvien-
nent pas à acquérirune connaissance claire du prin-
cipe du bien, qu'elles ne se découragent point ; s'il
y a des personnes qui ne distinguentpas le bien du
mal, ou qui, si elles le distinguent, n'en ont pas
cependant une perception claire et nette, qu'elles

ne se découragentpoint; s'il y a des personnes qui

ne pratiquent pas le bien, ou qui, si elles le prati-
quent

, 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'autresferaient en cent, elles le feronten mille.

20. Celui qui [suivra véritablement cette règle
depersévérance, quelque ignorantqu'il soit, il de-
viendra nécessairementéclairé ; quelque faible qu'il
soit, il deviendra nécessairementfort.

Voilà le vingtième chapitre. Il contient]les paroles
de KHOUNGTTSED destinées à offrir les exemples de ver-
tas du grand Chun, de Wen-wang, de Wou-wang et
de Teheou-koung,pourles continuer. Tseu-sse, dans ce
chapitre,éclaircit ce qu'ilsont transmis par latradition;
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

" à la perfection, en mêmetempsque ceux qui concernent
les petits et les grands, afin de compléter le sens du
douzième chapitre. Dans le chapitre précédent, il est
parlé de la perfection, et le philosophe expose ce qu'il
entend par ce terme ; ce qu'ilappellele parfait est véri-
tablement le noeud central et fondamental de ce livre.

(TCHOU-HI.)

CHAPITRE XXI.

i- Làhaute lumière de l'intelligencequi naît de la
perfection morale, ou de la vérité sans mélange,
s'appelle vertu naturelle ou sainteté primitive. La
perfection morale qui naît de la haute lumière de
l'intelligence, s'appelle instruction ou sainteté ac-
quise.Laperfection moralesuppose lahaute lumière
de l'intelligence; la haute lumière de l'intelligence
suppose la perfection morale.

voilà'levingtet unième chapitre, par lequel Tseu-sse
a lié le sens du chapitre précédent à celui des chapitres
suivants, dans lesquelsil expose la doctrine de son niaî-
Ve KHOUNG-TSEU, concernant la loi du ciel et la loi de
fhomme. Les onze chapitres qui suiventrenferment les
Wes de Tseu-sse, destinées à éclairciret à dévelop-
per le sens de celui-oi.

CHAPITRE XXII.

1. Il n'y a dans le monde que les hommes souve-
rainement parfaits qui puissent connaître à fond,
leur proprenature, 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 en-
seigner 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 devoirsqu'ils ont à obser-
ver pour accomplir le mandat du ciel, ils peuvent
par cela même connaîtreà fond la naturedes autres
êtres vivants et végétants, et leur faire accomplir
leur loi de vitalité selon leur proprenature; pou-
vant connaîtreà fond la nature des êtres vivants et
végétants, et leur faire accomplir leur loi dévitalité
selon leur proprenature, ils peuventpar cela même,
au moyende leursfacultés intelligentessupérieures,
aider le ciel et la terre dans les transformationset
l'entretien des êtres, pour qu'ils prennent leur com-
plet développement; pouvant aider le ciel et la terre
dans les transformations et l'entretien des êtres,
ils peuvent par cela même constituer un troisième
pouvoir avec le ciel et la terre.

Voilà le vingt-deuxième chapitre. H y est parlé de
la loi du ciel. (TCHOU-HI.)

CHAPITRE XXIII.

1. Ceux qui viennent immédiatement après ces
hommes souverainement parfaits par leur propre
nature, sont ceux qui"font tous leurs efforts pour
rectifier leurs penchants détournés du bien ; ces
penchantsdétournésdu bien peuventarriver à l'état
de perfection; étant arrivés à l'état de perfection,
alors ils produisent des effets extérieurs visibles;

ces effets extérieurs visibles étant produits, alors
ils se manifestent; étant manifestés, alors ils jette-
ront un grand éclat ; ayant jeté un grand éclat,
alors ils émouvrontles coeurs ; ayant ému Ies^coeurs,
alors ils opéreront de nombreuses conversions;
ayant opéré de nombreuses conversions, alors ils
effaceront jusqu'aux dernières traces du vice : il
n'y a dans le monde que les hommes souveraine-
ment parfaits qui puissent être capables d'effacer
ainsi les dernières traces du vice dans le coeur des
hommes.

Voilà le vingt-troisièmechapitre. Il y est parlé de la
loi de l'homme.
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CHAPITRE XXIV.
-

i

1. Les facultés de l'hommesouverainementparfait
sont si puissantes qu'il peut, par leur moyen, pré-
voir les chosesà venir.L'élévationdes familles roya-. .les s'annonceassurémentpar d'heureux présages; la ;

chuté des dynasties s'annonceassurément aussi par '
de funestes présages ; ces présages heureux ou fu-
nestes se manifestent dans la grande herbe nommée
chi, surledos de la tortue, et excitenten ellede tels *

mouvements qu'ils font frissonner ses quatre mem- ]

bres. Quand des événementsheureuxoumalheureux
sont prochains!, l'homme souverainement parfait
prévoit avec certitude s'ils seront heureux; il pré- !

voit également avec certitude s'ils seront malheu-
reux ; c'est pourquoi l'homme souverainement par-
fait ressemble aux intelligences surnaturelles.

.
Voilà le vingt-quatrième chapitre. Il parle de la loi

du ciel.
s

-—«—_ c

s
CHAPITRE XXV.

c

1. Le parfait est par lui-même parfait, absolu; e

la loi du devoir est par elle-même loi de devoir.
2. Le parfait est le commencementet la fin de

tous les êtres; sans le parfait ou la perfection, les "
êtres ne seraient pas. C'est pourquoi le sage estime a

cette perfection au-dessus de tout. ï
2. L'homme parfait ne se borne pas à se perfec- l;

tionner lui-même et s'arrêter ensuite!; c'est pour
cette raisonqu'il s'attache à perfectionner aussi les e

autres êtres. Se perfectionner soi-même est sans e
douteunevertu;perfeetionnerlesautresêtresestune
haute science ; ces deux perfectionnementssontdes 1'

vertus de la natureou de la faculté rationnelle pure. F

Réunir le perfectionnement extérieur et le perfec- E

.

tionnement intérieur, constitue la règle du devoir. *

C'est ainsi que l'on agit convenablement, selon les *
circonstances. s... r

Voilà le vingt-cinquième chapitre. D y est parlé de
*la loi de l'homme.
c

, ' vCHAPITRE XXVI. t
1. C'est pour cela que l'homme souverainement J-

parfait ne cesse jamais d'opérer le bien, ou de trà- e
vailler au perfectionnementdes autres hommes. "

2. Ne cessantjamais de travailler au perfection-
nement des autres hommes, alors il persévère tou- D

jours dans ses bonnes actions ; persévérant toujours e
dans sesbonnes actions, alors tous les êtresportent
témoignage de lui.

.
' Ll

3. Tous les êtres portant témoignagede lui, alors 'P
l'influencede la vertu s'agranditet s'étend au loin ; n
étant agrandie et étendue au loin, alors elle est

vaste et profonde ; étant vaste et profonde alors
elle est haute et resplendissante.

4. La vertu de l'homme souverainementparfait
est vaste et profonde : c'est pour cela qu'il a en lu,

.
la faculté de contribuer à l'entretienet au dévelop-

pementdes êtres ; elle est haute et resplendissante;
c'est pour cela qu'il a en lui la faculté de les éclairer-
de sa lumière ; elle est grande etpersévérante: c'est!

pour celaqu'il a en lui la faculté de contribuerà lei;
perfectionnement, et de s'identifier par ses oeuvret

avec le ciel et la terre.
5. Les hommes souverainement parfaits, part-

grandeur et la profondeur de leur vertu, s'assimi-?
lent avec la terre; par sa hauteur et son éclat,if
s'assimilent avec le Ciel ; par son étendue et sa

dtl
rée, ils s'assimilent avec l'espace et le temps saisi

limite.
6. Celui qui est dans cette haute condition def

sainteté parfaite ne se montre point, et cependant,;

comme la terre, il se révèle par ses bienfaits; il ni?

se déplace point, et cependant, comme le ciel,l
opèredenombreusestransformations ; il n'agitpointj

et cependant, comme l'espace et le temps, il arrirg.

au perfectionnement de ses oeuvres.
7. La puissance ou la loi productive du cielelï

de la terre peut être exprimée par un seul mot; son*

action dans l'un et l'autre n'est pas double: c'estlij

perfection; mais alors sa production des êtres estl

incompréhensible. îj

8. La raïsond'être, oula loi du ciel et delaterre,;|

estvasteeneffet ; elleest profonde!elleest sublime!!

elle estéclatante! elle est immense ! elle est éternelle!!;

,
9. Si nous portons un instant nos regards ver|

le ciel, nous n'apercevons d'abord qu'un petit es-|

pace scintillant de lumière; mais si nous pouviom|

nous élever jusqu'à cet espace lumineux, nous;;,

trouverions qu'il est d'une immensité sans limer

tes; le soleil, la lune, les étoiles, les planètes g
sont suspendus comme à un fil ; tous les êtres dej

l'univers en sont couverts comme d'un dais. M»?
tenant si nous jetons un regard sur la terre, rioiis|

croirions d'abord que nous pouvons la tenir daag

la main; mais si nous la.parcourons, nous la troià

verons étendue, profonde; soutenant la hautemonâ
tagne fleurie,1 sans fléchir sous son poids ; envelop;|

pant les fleuves et les mers dans son sein, sans en|

être inondée, et contenant tous les êtres. Cettej

montagne ne nous semble qu'un petit fragment]

de rocher; mais si nous explorons son étendue,'!

nous la trouverons Vaste et élevée; les plantes,|

et les arbres croissant à sa surface, des oiseauxel|

des quadrupèdes y faisant leur demeure, et rei-r
fermant elle-mêmedans son sein des trésors inex-!;

ploités. Et cette eau que nous apercevons de loin, ;v

nous semble pouvoir à peine remplir une coupej

1 Montagnede la provincedu Çhen-si.



OU L'INVARIABILITÉ DANS LE MILIEU. 173

légère;mais si nous parvenons à sa surface, nous 1

jepouvons en sonder la profondeur ; des énormes

•
tortues, des crqcodiles, des hydres, des dragons,

des poissons de toute espèce vivent dans son sein;

•
des richessesprécieusesy prennent naissance.

10. Le Livre des Vers dit " :

«
Il n'y a que le mandat du ciel

«
Dont l'action éloignée ne cesse jamais. »

Voulant dire par là, que c'est cette>ction inces-

sante qui le fait le mandat du ciel.

«
Oh! commentn'aurait-elle pas été éclatante,

« Lapureté de la vertu de Wou-wang? »

Voulantdire aussi par là, quec'estparcette même

pureté devertu qu'il MWou-wang car elle ne s'é-

clipsa jamais.

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

CHAPITRE XXVII.

1. Oh que la loi du devoir de l'homme saint est
grande!

2, C'est un océan sans rivages! elle produit et
entretient tous lés êtres; elle touche au ciel par sa
hauteur.

3; Oh! qu'elle est abondante et vaste! eile'em-
brasse trois cents rites du premier ordre et trois
milledu second. ' '

.
4. Il faut attendre l'homme capable de suivre

une telle loi, pour qu'elle soitensuite pratiquée.
5. C'estpour cela qu'il est dit : « Si l'on ne pos-

sède pas la suprême vertu des saints hommes, la
suprême loi du devoir ne sera pas complètement
pratiquée.

6. C'est pourcela aussi que le sage, identifié avec
la loi du devoir, cultive avec respect sa nature ver-
tueuse, cette raisondroite qu'il a reçue du ciel, et
oji'il s'attache à rechercher et à étudier attentive-
mentce qu'elle lui prescrit. Dans ce but, il pénètre
jusqu'aux dernièreslimites de sa profondeur et de
son étendue, pour saisir ses préceptesles plus sub-
Wset les plus inaccessibles-aux intelligences vul-
Sffles. Il développe au plus haut degré les hautes
ttpures facultés de son intelligence, et il se faitune
loi de suivre' toujours les principes de la droite
raison. Il se conforme aux lois déjà reconnues et
Pratiquéesanciennementde la nature vertueuse de
ihomme, et il cherche à en connaître de nouvelles,
ooiiencoredéterminées; 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 di-

w^Tcheoit-soung,'oaeTfreï-thian-lchi-ming

gnité souveraine, il n'est point rempli d'un vain,
orgueil ; s'il se trouvedans l'une des conditions in-
férieures

,
il ne se constitue point en étatde révolte.

Que l'administration du royaume soit équitable, sa
parole suffira pour l'élever à la dignité qu'il mérite;
qu'au contraire le royaume soit mal gouverné, qu'il
y règne des troubles.et des séditions, son silence
suffira pour sauver sa personne.

Le Livre des Vers dit *-:

« Parcequ'il futintelligentetprudent observateur
« des événements ;

« C'est pour cela qu'il Conserva sa personne. »:
Cela s'accordeavecce qui est dit précédemment.

Voilà le vingt-septièmechapitre. Il y est parlé de la
loi de l'homme. -....

.
CHAPITRE XXVIH.

1. Le Philosophe a dit : L'homme ignorant et
sans vertu, qui aime à ne se servir que de son pro-
pre jugement; l'homme sans fonctions publiques,
quiaime à s'arrogerun pouvoirquine 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,
doivents'attendreà éprouverde grands maux.

2. Excepté le fils du ciel, ou celui qui a reçu
originairementunmandatpour être le chefde l'em-
pire 2, personne n'a le droit d'établir de nouvelles
cérémonies,personne n'a le droit de fixer de nou-
velles lois somptuaires, personne n'a le droit de
changer ou de corriger la forme des caractères de
l'écritureen vigueur.

3. Les chars del'empireactuel suivent les mêmes
ornièresque 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-impé-
rialedes anciens souverains, s'il n'a pas leurs vertus,
personnene doit oser établir de nouvelles cérémo-
nies, et une nouvelle musique. Quand même il pos-
séderait 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 deKhi, où cette dynastie s'est
éteinte, ne les a pas suffisamment conservés. J'ai
étudié les usages et coutumesde ladynastie deYin
[ou Chang]; ils sont.encore en vigueur dans l'État
de Soûng. J'ai étudié les usages et coutumes de la

1 Livre Ta-ya,ode Tching-ming
2 C'est ainsi que s'exprime la Glose.
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dynastie des Teheou y
et comme ce sont celles

qui sont aujourd'hui en vigueur, je dois aussi les
suivre.

Voilà le vingt-huitièmechapitre. Il se rattache au chapitre

précédent, et il n'y a rien de contraire au suivant. Il y est
aussi questionde la loi de l'homme.

'TCHOD-HI.)

CHAPITRE XXIX.

1. Il y a trois affaires que l'on doit regarder
comme de la plus haute importancedans le gou-
vernement d'un empire : L'établissement des
rites ou cérémonie, la fixation des lois somptuai-
res, et l'altération dans la forme des caractères
de Cécriture; et ceux qui s'y conforment com-
mettent peu de fautes.

2. Les lois, les règlesd'administration des anciens
temps, quoiqueexcellentes, n'ont pas une autorité
suffisante, parce que l'éloignement des temps ne
permet pas d'établir convenablementleur authen-
ticité; manquantd'authenticité, elles ne peuvent
obtenir la confiancedu peuple; le peuple ne pouvant
accorder une confiance suffisanteaux hommes qui
les ont écrites, il ne les observe pas. Celles qui
sont proposées par des sages non revêtus,de la di-
gnité impériale, quoiqueexcellentes, n'obtiennent
pas le respect nécessaire; n'obtenantpas 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'estpourquoila loi du devoir d'un princesage,

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 administrationà celledes
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'éprouventaucune op-
position; il cherche la preuve de la vérité dans les
esprits et les intelligencessupérieures, et il est dé-
gagé de nos doutes ; il estcent générationsà attendre
le saint, homme, et il n'est pas sujet à nos erreurs.

4. Il cherche la preuve de la vérité dans les es-
prits et le intelligences supérieures, et par consé-
quent il connaît profondément la loi du mandat cé-
leste ; il est cent générationsà attendre le saint
homme, et iln'estpas sujetà nos erreurs; par con-
séquent il connaît profondémentles principes de la
nature humaine.

• 5. C'est pourquoi le prince sage n'a qu'à agir, et,
pendantdes siècles, ses actions sont la loi de l'em-
pire; il n'a qu'à parler, et, pendant des siècles, ses
paroles sont la règle de l'empire. Les peuples éloi-

gnés ontalors espéranceenlui ; ceux qui l'avoisineei

ne s'en fatiguerontjamais.
6. Le Livre des Vers dit * :

« Dans ceux-là il n'y a pas de haine,
« Dans ceux-ci il n'y a point de satiété.
« Oh ! oui, matin et soir
« Il sera à jamais l'objet d'éternelles louanges!

>Il n'y a jamais eu de sages princes qui n'aient été'

tels après avoir obtenu unepâreillerenomméedaiif
le monde.

Voilà le vingt-neuvième chapitre. Il se rattache'!!

ces paroles du chapitreprécédent : placé dans le né
supérieur (ou revêtu de la dignité impériale),iliralî
point rempli d'orgueil; il y est aussi parlé de la li(
de l'homme. '

|
CHAPITRE XXX.

1. Le philosophe KOUNG-TSEUrappelait avecvtl

nération les temps des anciens empereurs Yaoéj;

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 successionIB
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 saisonset 1rs'

corps célestes s'accomplissenten même tempssi,

se contrarier entre elles. L'une des facultés partWf

lès de la nature est de faire couler un ruisseau);

mais ses grandesénergies, sesgrandeset souverains-

facultés produisent et transforment tous les étreï

Voilà en effet ce qui rend grands leciel et la terre!-

Voilà le trentièmechapitre. 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 facultéde 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>

sa faculté d'avoirune âme grande, magnanime,*

1 Livre Tchemt-soung,ode Tching-lou.



OU L'INVARIARILITË DANS LE MILIEU.

falle et douce, soit capable de posséder le pouvoir

de répandredes bienfaits avec profusion; qui, par
safacultéd'avoirune âme élevée, ferme, irapertur-

bableet constante,soitcapablede faire régnerla jus-

tice et l'équité; qui, par sa faculté d'être toujours
honnête, simple, grave,droitet juste, soit capable

de s'attirer le respect et la vénération ; qui, par sa
facultéd'être revêtudes ornements del'esprit, et des

talentsque procure une étude assidue,et de ces lu-

mièresque donne une. exacte investigation des cho-

ses les plus cachées, des principes les plus subtils,
soitcapabledediscerneravec exactitude le vrai du
faux, le bien du mal.

2. Ses facultés sont si amples, si vastes, si pro-
fondes, que c'est commeune source immense d'où

tout sort en son temps.
(

- 3. Elles sont vastes et étenduescomme le ciel ; la

source cachée d'où elles découlent est profonde

eomme l'abîme. Que cet homme souverainement
saint apparaisse avec ses vertus, ses facultés puis-

santes, et les peuples ne manqueront pas de lui té-
moignerleur vénération ; qu'il parle, et les peuples

ue manqueront pas d'avoir foi en ses paroles; qu'il
agisse, et les peuples ne manquerontpas d'êtredans
la joie.

i. C'est ainsi que la renomméede ses vertus est
un océan qui inonde l'empire de toutes parts ; elle
s'étend mêmejusqu'aux barbares des régions méri-
dionalesetseptentrionales; partout où les vaisseaux
et'les chars peuvent aborder, où les forces de l'in-
dustrie humaine peuventfaire 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 man-
quer de l'aimer et de le révérer. C'est pourquoi il
ut dit -.Quesesfacultés, ses vertus puissantes l'é-
î»te au ciel.

Voilà le trente et unième chapitre. Il se rattache au
chapitre précédent; il y est parlé des énergies ou faeul-
l& partielles de la nature dans la production des êtres.
1 y est aussi question de la loi du ciel.

(TCHOU-HI.)

CHAPITRE XXXII.

a'5" 1 n'v a dans l'univers que l'homme souve-
|5ement parfait par la pureté de son âme qui soit
.piede distinguer et de fixer les devoirs des cinq
|||des relations qui existent dans l'empire entre
fKommes,d'établirsur des principes fixes et con-
ffes à la naturedes êtres, la grande base fonda-
mentale des actions et des opérations qui s'exécu-
j"1 dans le monde ; de connaître parfaitement les
étionset les annihilations du ciel et de la terre.

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 ex-
trêmement profondes; ses connaissances des choses
célestes sont extrêmement étendues.

3. Mais à moins,d'être véritablement'très-éclairé,
profondémentintelligent, saintpar ses vertus, ins-
truit des lois divines, et pénétré des quatre grandes
vertus célestes : l'humanité, la justice, la bien-
séance, et la science desdevoirs, commentpourrait-
on connaîtreses mérites?

Voilà le trente-deuxième chapitre. Il se rattache au
chapitre précédent, et il y est parlé des grandes éner-
gies ou facultés de la nature dans la production des
êtres ; ily est aussi question de la loi du ciel'. Dans le
chapitre qui précède celui-ci, il est parlé des vertus de
l'hommesouverainement 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 souverainementsaint ; la vertu
de l'homme souverainementsaintne peut êtrepratiquée
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 at-
teint le pointleplus extrêmede la loi céleste; arrivé là,
il est impossible d'y rien ajouter. ( TCHOU-HI.)

CHAPITRE XXXHI.

1. Le Livre des Vers dit 1 :

« Elle couvrait sa robe brodéed'or d'un surtout
« grossier. »

Elle haïssait lefasteet lapompe de ses ornements.
C'est ainsi que les actions vertueuses du sage se dé-
robentaux regards, et cependantse révèlentde plus
en plus chaque jour, tandis que les actions vertueu-
ses de l'homme inférieur se produisent avec osten-
tation et s'évanouissentchaque jour. La conduite
dusage est sans saveur commel'eau; mais cependant
elle n'est point fastidieuse; elle est retirée, mais
cependantelle 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 mouvementsde son coeur; il connaît les plusse-
crets mouvements de son coeur, par ceux qui se ré-
vèlent dans les autres. Il pourra ainsi entrer dans
le chemin de la vertu.

2. Le Livre des Vers dit 2 :

« Quoiquele poisson en plongeantse cache dans
«l'eau,

« Cependant la transparencede l'onde le trahit, et

« on peut le voir tout entier. »

1 LivreKpuè-foung,ode Chi-jin.
2 Livre Siao-ya, oie Tching-youe.
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Cest ainsi que le sage en s'examinant intérieu-
rement ne trouve rien dans son coeur dont il ait à se
reprocher et à rougir. Ce que le sage ne peut trou-
ver en lui, n'est-ce pas ce que les autres hommes
n'aperçoivent pas en eux ?

3. Le Livre des Vers dit 1 :

« Sois attentifsurtoi-mêmejusque dans ta mai-

« son ;

« Prends bien garde de ne rien faire, dans le lieu

« le plus secret, dont tu puisses rougir. »
C'est ainsi que le sage s'attire encore le respect,

lors même qu'il ne se produit pas en public ; il est
encore vrai et sincère, lors même qu'il garde le si-
lence,

4. Le Livre des Vers dit2 :
« II se rend avec recueillement et en silence au

« temple des ancêtres,

« Et pendant tout le temps du sacrifice, il ne s'é-
« lève aucunediscussion sur la préséancedes 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'unhommepleinde vertus s'at-

tache 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.

' Livre Ta-ya, ode I.
J Livre Chang-sonng, ode Ltei tsou.
s Livre Tcheou-soung, ode Ùeï-wen.

16. Le Livre des Vers 1 met dans labouchedu soiji

verain suprême ces paroles :

.
« J'aime et je chéris cette vertu brillante quies^

« l'accomplissementde la loi naturelle de l'homme!

« Et qui ne serévèlepoint par beaucoup depompe

« et de bruit. »
Le Philosophedisait à ce sujet : La pompe exté-

rieure et le bruit servent bien peu pour la cornet'
sion des peuples.

Le Livre des Vers dit = :

« La vertu, est légère comme le duvet le plu

« fin. »
Le duvet léger est aussi l'objet d'une compa

raison : -

« Les actions, les opérations secrètes du ciel-

« suprême

« N'ont ni son, ni odeur. »
C'est le dernier degré de l'immatérialité.

, ^Voilà le trente-troisième chapitre; Tseu-sse ayant,
dans les précédentschapitres, porté l'exposéde sa dot

trine au dernier degré de l'évidence,revient sur son si
jet pour en sonder la base. Ensuite il enseignequ'ilt.1

de notre devoir de donner une attention sérieuse am»
actions etànos 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 procureune abondancedepÉJ
et de tranquillité dans tout l'empire. Il exalte seselii''
admirables, merveilleux, qui vont jusqu'à la rendrel|
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|

essentielspour les inculquer davantage dans l'espritdf
hommes, est très-importante et très-profonde. Mi
diant ne doit-il pas épuiser tous les efforts de son esprii-

pour les comprendre? (TCHOO-HI.) 4

1 Livre Ta-ya, ode Hoang-i. ï
| » Livre Ta-ya, ode Tching mm. f

.
FIN DU TCHOUNG-rOONG.
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PREMIER LIVRE.

CHAPITRE PREMIER,

COMPOSÉ DE 16 ARTICLES.

-y l. Le philosopheKHOUNG-TSEU a dit : Celui qui
Jelivre à l'étude du vrai et du bien, qui s'y applique
Vavec persévéranceet sans relâche, n'en éprouve-t-il

?!pas une grande satisfaction?

f N'est-ce pas aussi une grandesatisfactionde voir
'arriver près de soi des contrées éloignées des hom-

mes attirés par une communautéd'idées et de sen-
timents?

; Être ignoré ou méconnu des hommes, et ne pas

j s'en indigner, n'est-ce pas le propre de l'homme émi-
nemment vertueux ?

;, 2. Yeou-tseu [disciple de KHOUNG-TSEU] dit : Il
est rare que celui qui pratique les devoirs de la piété
-filiale et de la déférence fraternelle, aime à se révol-
ter contre ses supérieurs; mais il n'arrivejamais

i
que celui qui n'aime pas à se révolter contre ses su-
périeurs,aime à susciter des troubles dans l'empire.

L'homme supérieur ou le sage applique toutes
les forces de son intelligence à l'étude des principes

fondamentaux; les principes fondamentaux étant
bien établis, les règles de conduite, les devoirs mo-
'aux, s'en déduisentnaturellement. La piété filiale,

.ladéférence fraternelle, dont nous avons parlé, ne
sont-elles pas lé principe fondamental de I'huma-

';¥&, ou de la bienveillance universelle pour les
gommes?

;
3-KHOUNG-TSEU dit : Des expressions ornées

S fleuries, un extérieur recherchéet plein d'affec-

UVHES SACRÉS DE L'OIUEMT.

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
affaires d'autrui avec lé même zèle et la même inté-
grité 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 soigneuse-
ment et pratiqué la doctrine qui m'a été transmise
par mes instituteurs?

5. KHOUNG-TSEUdit : Celui qui gouverne un
royaume de mille chars r doit obtenir la confiance
du peuple, en apportant toute sa sollicitude aux af-
faires de l'État; il doit prendre vivement à coeur
les intérêts du peuple en modérant ses dépenses,
et n'exiger les corvées des populations qu'en temps
convenable.

6. KHOUNG-TSEU dit: 11 faut que les enfantsaient
de la piété filiale dans la maison paternelle et de la
déférencefraternelle au dehors. Il faut qu'ils soient
attentifs dans leurs actions, sincères et vrais dans
leurs paroles envers tous les hommes qu'ils doivent
aimer de toute la force et l'étendue de leur affec-
tion, en s'attachant particulièrementaux personnes
vertueuses. Et si après s'être bien acquittés de leurs"5

devoirs, ils ont encore des forces de reste, ils doi-
vent s'appliquer à orner leur esprit par l'étude et à
acquérir des connaissances etdes talents.

7. Tseu-hia [disciple de KHOUNG-TSEU] dit :
Être épris de la vertu des sages au point d'échanger

pour elle tous les plaisirs mondains 2 ; servirses père

et mère autant qu'il est eu son pouvoir de le faire ;

dévouer sa personne au service de son prince; et,
dans les relationsque l'on entretient avec ses amis,

porter toujours une sincérité et une fidélité à toute
épreuve: quoique celui qui agirait ainsi puisse être

i « 0n royaume de mille• chars est un royaume feudataire.
dont le territoire est assez étendu pour lever une armée dt
mille chars de guerre. » [Glose.)

2 La Glose entend par Sse-, lesplaisirs desfemmes.
12
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considéré comme dépourvu d'instruction, moi je
l'appellerai certainement un homme instruit.

8. KHOUNG-TSEUdit : Si l'homme supérieur n'a
pointdegravitédans saconduite, il n'inspirerapoint
de respect; et, s'il étudie, ses connaissances ne se-
rontpas 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 moralementet pour les connaissances;

si vous commettez quelques fautes, ne craignez pas
de vous corriger.

9. Thseng-tseu dit : Il faut être attentif à ac-
complir 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, retour-
nera 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 con-
traire, est on venu les lui donner? Tseu-koung
répondit : Notre maître est bienveillant, droit, res-
pectueux, modeste et condescendant; ces qualités
lui ont suffi pour obtenir toutes les informations
qu'il a pu désirer. La manière de prendre des infor-
mations 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 pointde
sa conduite, peut être appelé doué de piétéfiliale.

12. Yeou-tseudit : Dans la pratique usuellede 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 condescendanceque 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 honteet le
déshonneur.Par la mêmeraison, si l'on ne perd pas
en même temps les personnes avec lesquelles on est
uni par des liens étroits de parenté, on peut deve-
nir un chef de famille.

14. KHOUNG-TSEU dit : L'homme supérieur,
qaand ilest à table, ne cherchepas à assouvirson ap-

s Co;'4E.Cntairede Tehett-hi.

petit; lorsqu'il est dans sa maison, il ne cherche
pas

les jouissances de l'oisivetéet 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 adu-

lation 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, étantriche, •
se plaît néanmoins dans la pratique des vertus so-
ciales.

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 con-

versation
,

des passages du Livre des Vers ; il inter-

roge les événements passés pour connaître l'aienir

16. KHOUNG-TSEUdit : II ne faut pas s'affliger

de ce que les hommesne nous .connaissent pas, mais

au contraire de ne pas les connaître nous-mêmes.
(

CHAPITRE II,
COMPOSÉ DE 24 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-|

tour d'elle et la prennent pour guide. I
2. LePhilosophedit: Le sensdes trois cents ofe|

du Livre des Vers est contenu dans une seulede 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.

2 'Ode Khi-ngao, section Veï-foung. J
3 Nous emploierons dorénavanl ce motpour rendre je":,

chinois Tseu, lorsqu'il est isolé, terme dont on I08™1. J
Chine ceux qui se sont livrés à l'étude de là sagesse,et*»!
le chefet le modèle est KMomc-tseu, ou

K.UOONG-«*'-«*:;
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verne selon les principes de la vertu, et qu'on le
maintiennedans l'ordre par les seules lois de la po-
litesse sociale (qui n'est que la loi du ciel), il éprou-

vera de la honte d'une action coupable, et il avan-

cera dans le chemin de la vertu.

; 4. Le Philosophe dit : K. l'âge de quinze ans, mon
esprit était continuellement occupé à l'étude; à

- trente ans, je m'étais arrêté dans des principes so-
ieset Axes;à quarante,jen'éprouvaisplus de dou-

tes et d'hésitation; à cinquante, je connaissais la
loi du ciel, c'est-à-dire, la loi constitutive que le

ciel a conférée à chaque être de la nature pour ac-
complirrégulièrementsa destinée ' ; à soixante, je
saisissais facilement les causes des événements ; à

soixante et dix, je satisfaisais aux désirs de mon
coeur, sans toutefois dépasser la mesure.

5. il/e?it7-t-/seif(grand du petit royaumede Lou)
demandace que c'était que l'obéissance filiale.

Le Philosophedit qu'elle consistait à ne pas s'op-

poser aux principes de la raison.
Fan-khi (un des disciples de KHOUNG-TSEU),en

conduisant le char de son maître, fut interpellé

par lui de cette manière : Meng-sun 2 me question-
naitun jour sur la piété filiale; je lui répondisqu'elle
consistait à ne pas s'opposeraux principesde la rai-
son,

Fan-tchi dit : Qu'entendez-vouspar là? Le Phi-
losophe répondit : Pendant la vie de ses père et
mère, il faut leur rendre les devoirs qui leur sont
dis, selon les principes de la raison naturelle qui

-nous estinspirée par le ciel (li); lorsqu'ils meurent,
ilfaut aussi les ensevelir selon les cérémonies pres-

crites par les rites (qui ne sont que l'expression so-
ciale de la raison céleste), et ensuite leur offrir des
sacrifices également conformes aux rites,

6. tileng-wou-pe demanda ce que c'était que la
#éfiliale. Le Philosophe dit : Il n'y a que.les
pères,et les mères qui s'affligentvéritablement de
làmaladiedeleurs enfants.
'. l'seu-yeo.u demanda ce que c'était que la piété

filiale. Le Philosophe dit : Maintenant, ceux qui
ut(Considérés comme ayant de la piété filiale,

sontceux qui nourrissentleurs père et mère; mais
Msoin s'étend également aux chiens et aux ehe-

ift; car on leur procure aussi leur nourriture.
1 on n'a pas de vénération et de respect pour ses
,a|Wi, quelle différence y aurait-il dans notre
anière d'agir?
8- Tseu-hia demanda ce que c'était que la piété

li»le? Le Philosophe dit.: C'est dans la manière
'V'ehdese,comporter,,querrésideitoute l.aidij'fi-
ujté. Si les pères et inères-ont des-travaux à faire
'que les enfants les exemptent de.leurs peines',;.,si

derniers ont le boire et lemangeren abondance,

^Conoxetitaire.

^Mdont il vient d'être question.

et qu'ils leur en cèdent une partie : est-ce là exer-
cer la piété filiale?

9. Le Philosophe dit : Je m'entretiens avec Hoeï
(disciple chéri du Philosophe)pendant toute la jour-
née, et il ne trouve rien à m'objecter, comme si
c'était un homme sans capacité. De retour chez lui,
il s'examine attentivement en particulier, et il se
trouve alors capable d'illustrer ma doctrine. Hoeï
n'est pas un homme sans capacité.

10. Le Philosophe dit : Observez attentivement
les actions d'un homme; voyez quels sont ses pen-
chants; examinez attentivement quels sont ses su-
jets de joie. Comment pourrait-il échapper à vos
investigations!Comment pourrait-ilplus longtemps
vous en imposer !

11. Le Philosophedit : Bendez-vous complète-
ment maître de ce que vous venez d'apprendre, et
apprenez toujours de nouveau; vous pourrez alors
devenir un instituteur des hommes.

1:2. Le Philosophedit : L'hommesupérieur n'est
pas,un vain ustensile employéaux usages vulgaires.

13. Tseu-kong demandaquel était l'homme supé-
rieur. Le Philosophe dit : C'est celui qui d'abord
met.ses,paroles en pratique, et ensuite parle con-
formément à ses actions.

.14. Le.Philosophe dit : L'homme supérieur est
.Celui qui a une bienveillance égale pour fous, et
qui est sans égoïsme et sans partialité. L'homme
vulgaire est celui qui n'a que des sentiments d'e-
igoïsme sans,disposition bienveillante pour tous les
hommes en général.

15. Le Philosophedit : Si vous étudiez sans que
votre pensée soit appliquée, vous perdrez tout le
fruit de votre;étude; si, au contraire, vous vous
abandonnez à vos pensées.sans les diriger vers l'é-
tude, vous vous exposez à de graves inconvénients.

îe.iLe Philosophe dit : Gpposez-vous aux prin-
cipes différents!des véritables *; ils sont dangereux
et portent à,la perversité 2.

17. LePhilosophedit : Yeou, savez-vous ce que
c'est que la science? Savoir que l'on sait ce que
l'on sait,,et savoir que l'on ne sait pas ce que l'on

ne sait pas : voilà la véritablescience.

18. Tseu-lchang étudia dans le but d'obtenir les
fonctions de gouverneur. Le Philosophe lui dit :
Écoutez beaucoup, afin de diminuer vos doutes;

soyez attentif à ce-que vous dites, afin de ne rien
dire de superflu; alors vous commettrez rarement
desifautes.'Voyez beaucoup, afin de diminuer les

.dangers.quc.vouspourriezcourjr,en n'étant pas in-
forinéide.ee.qui se passe. Veillez attentivementsur
vos actions,et vous aurez rarement du repentir. Si

' Ce sont des.principes.desdoctrines,contrairesà celles des
saints hommes.' (TCHOD-HI.J

2 Le commentateur Tching-tseu dit que les paroles ou la
doctrine de Fo, ainsi que celles de Yang et de Mè, uesoni pa.-.
conformes à la raison.
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dans vos paroles il vous arrive rarement de com-
mettredesfautes, etsidans vos actions vous trou-
vez rarement une cause de repentir, vous possédez

déjà la charge à laquelle vous aspirez.

19. Ngaï-koung (prince de Lou) fit la question
suivante : Comment ferai-je pour assurer la sou-
mission du peuple? KHOUNG-TSEU lui répondit :
Élevez, honorez les hommes droits et intègres;
abaissez, destituez les hommes corrompus et per-
vers; alors le peuple vous obéira. Élevez, honorez
les hommes corrompus et pervers ; abaissez, desti-
tuez les hommesdroits 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-leavec
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-vouspas une fonc-
tion dans l'administrationpublique? Le Philoso-
phe dit : On lit dans le Chou-king « : « S'agit-il de
la piété filiale? il n'y a que la piété filiale et la con-
corde entre les frères de différents âges qui doivent
être principalementcultivées 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 seulementceux qui occupent des emplois
publics, comme remplissant des fonctions publi-

ques?

22. Le Philosophe dit : Un homme dépourvu de
sincérité et de fidélité est un être incompréhen-
sible à mes yeux. C'est un grand char sans flèche,
un petit char sans timon; comment peut-il se con-
duire 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) empruntaà celle des //ta en fait de
rites et de cérémonies, peut être connu ; ce que la
dynastie des Teheou (sous laquelle vivait le philo-
sophe) emprunta à celle des Yn, en fait de rites et
de-cérémonies, peut être connu. Qu'une autre.dy-
nastie succède à celle des Teheou2, alors même les
événements de cent génératiolis,pourrontêtre pré-
dits 3.

,4 .....
iH'"

' si.- , -. :

1 Voyez précédemmentla traduction de ce Livre.' Cette sûpposiUonmême est hardie de la part du Philo-
sophe.

s Selon les commentateurs chinois , qui lie font que con-
firmer ce qui résulte clairement du texte, le Philosophedit à

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 III,

COMPOSÉ DE 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

Philosophe dit : g

« Il n'y a que les princes qui assistent à laf

« réinonie; f
« Le fils du Ciel (l'empereur) conserve un!

« profondément recueilli et réservé. «(Passage!

Livre des Vers.) !y

Comment ces parolespourraient-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'

me, et ne pas posséder les vertus que coraporf

l'humanité 2, comment jouerait-on dignementi

la musique? Ç

4. Ling-fang (habitant du royaume de io«)|

manda quel était le principe fondamentaldesr|

(ou de la raison céleste, formulé en diverses ri,

monies sociales3). f
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

à une pompe vaine et stérile. f
5. Le Philosophedit : Les barbaresdu nordè|

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

avons point. 'f

6. Ki-chi alla sacrifier au mont Taï-chanl,.

le royaume de Lou). Le Philosophe interpella |_

son disciple que l'étude du passé peut seule faire coi*.-,

l'avenir, et que par son moyen on peut arriver a M
..

la loi des événements sociaux.
, .

'
1 II était permis aux empereurs, par les rites, d'avo.

troupes de-musiciens dans les fêles; aux priiicfs.-,'

aux la-fou ou ministres,quatre. Ki-chi usurpait le ' '|
Prince-

_
.
|

2 Jin, la droite raison du monde. ' ,j"
3 C'est ainsi que les commentateurs chinois eflten ,,

mot li. |
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tmou' en lui disant : Ne pouvez-vous pas l'en em-
,'picher? Ce dernier lui réponditrespectueusement :

fjeuele puis! Le Philosophes'écria : Hélas! hélas!
iiée.que vous avez dit relativement au mont Taï-
::àan, me fait voir que vous êtes inférieur à Ling-
i»(/(pour la connaissancedes devoirs du cérémo-

nial ').
7. Le Philosophe dit : L'hommesupérieur 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 :

: «
Que sa bouche fine et délicate a un sourire

^agréable!

f:ii Que son regard est doux et ravissant! Il faut
.!.i(jue lefond du tableau soit préparé pour peindre! »

'(Paroles du Livre des Vers.) Quel est le sens de
i'is paroles ?

,;! Le Philosophe dit : Préparez d'abord le fond du
;peaupouryappliquer 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 compren-
Ifeiues 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
.parlerdes 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 connaîtraitce sens, tout ce
fi est sous le ciel serait pour lui clair et manifeste;
M'éprouverait pas plus de difficultés à tout con-
tre qu'à poser le doigtdans lapaumede samain.
.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-Ienefais pas les cérémoniesdu sacrifice comme#n'était pas un sacrifice.#. Wanq-sun-kia demanda ce que l'on enten-
W en disant qu'il fallait mieux adresser ses born-
ages au génie des grains, qu'au génie du foyer.
^Philosophedit : Il n'en estpas ainsi ; dans cette

: 'Wsciple du Philosophe,et aide-assistant de Ki-chi.

iâi-rifi
° y avait 1W le chef de l'État qui avait le droit d'aller

:Mt"tterau mont Taï-chan.

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 dy-
nastie des Teheou examinèrentles lois et la civili-
sation des deux dynasties qui les avaient précédés ;
quels progrès ne firent-ils pas faire à cette civilisa-
tion! 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 maintenantque
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'étaitlà la règle
des anciens.

17. Tseu-koung désira abolir le sacrifice du mou-
ton 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(maiute-
nant) le prince comme il doit l'être, en accomplis-
sant les rites, les hommes le considèrentcomme un
courtisan et un flatteur.

19. Ting (prince de Lou) demanda comment un
prince doit employerses ministres, et les ministres,
servir le prince. KHOUNG-TSEU répondit avec dé-
férence : Un prince doit employer ses ministres
selon qu'il est prescrit dans les rites; les ministres
doivent servir le prince avecfidélité.

20. Le Philosophe dit : Les modulationsjoyeuses
de l'ode Kouan-tseu n'excitentpas des désirs licen-
cieux ; 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 dynastieHia érigèrent ces
autels autourde l'arbrepin; les hommes de la dynas-
tie Yn, autour des cyprès; ceux de la dynastie
Teheou, autour du châtaignier : car on dit que le
châtaigniera la facultéderendrele peuple craintif3.

Le Philosopheayant 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
exempt de blâme.

22. Le Philosophedit : Kouan-tchoung(grand,

1 « Envers la raison (li.) » (Comm.)
2 L'homme de Tséou, c'est-à-dire,le père de KHOUNG-

TSEU.
3 Lenom 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] répli-

qua -.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-tchoungconnaît-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 pa-
lissades. Quand deux princes d'un petit État se
rencontrent, pour fêter leur bienvenue,après avoir
bu ensemble, ils renversent leurs coupes; Kouan-
chi a aussi renversé sa coupe. Si Kouan-chi con-
naît 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 musi-
quédu royaumede/.OB,dit: En faitde musique, vous
devez être parfaitementinstruit; quand on compose
un air, toutes les notes ne doivent-elles pas con-
courir à l'ouverture? en avançant, ne doit-on pas
chercher à produire l'harmonie, la clarté, la régu-
larité dans le but de compléter le chant?

24. Le résident de Y demanda avec prière d'être
introduit près [du Philosophe]disant : « Lorsquedes

« hommes supérieurs sont arrivés dans ces lieux
,

« je n'ai jamais été empêché de les voir. » Ceux qui
suivaient le Philosophe l'introduisirent, et quand
le résident sortit, il leur dit : Disciplesdu Philoso-
phe, en quelque nombreque 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 héraut2

rassemblant les populations sur son passage, etpour
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 pro-
pre 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 qui est sous, le ciel (Thian-hia,
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 multitudedans le but de lui faire connaîtreun message du
prince. (Comment.) Le texte porte littéralement: le ciel va.
prendre votre maître pour en faire une clochette avec un
battantde bois. Nous avonsdû traduire, en le paraphrasant,
pour en faire comprendre le sens.

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 ARTICLES. :l

1. Le Philosophe dit : L'humanité ou ressenti-?
ments de bienveillance envers les autres sontadnl
rablementpratiqués dans les campagnes; celuiquif

choisissantsa 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 Philosophedit : Ceux qui sont déponmf

d'humanité l ne peuvent se maintenir longtemr|

vertueux dans la pauvreté, ne peuvent se maintenir;

longtempsvertueuxdans l'abondanceet 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 Philosophedit : 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. LePhilosophe d i t : Lesrichesseset 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 positionhumble^

vile sont l'objet de la haine et du mépris deslio^

mes; si on ne peut en sortir.pardes 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'hommesupérieur 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 ]S

hommes pleins d'humanité, ne met rienau-desf.

d'eux; celui qui hait les hommes sans humaiiifç

1 Nous emploieronsdésormais ce termepour rente M

ractèrechinois /f^jin, qui comprend toutesles vert»*

tachées à l'humanité.
.

J
2 La même idée est exprimée presque avec lesinf* i

mes dans le Ta-hio, chap. x, paragr. 14.
3 Littéralement : intervalle d'un repas.
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pratique l'humanité; il ne permetpas que les hom-

mes sans humanité approchent de lui.
Ya-t-ildes personnes qui puissent faire un seul

jour usage de toutes leurs forces pour la pratique

des vertus de l'humanité? [S'il s'en est trouvé]je
n'aijamaisvu que leurs forces n'aient pas été suf-

fisantes [pour accomplir leur dessein], et, s'il en
existe, je ne les ai pas encore vues.

! 7. Le Philosophe dit : Les fautes des hommes

sont relatives à l'état de chacun. En examinant
^'attentivement ces fautes, on arriva à connaître si

leur humanité était une véritable humanité.

:
8i Le Philosophedit : Si le matin vous avez en-

tendu la voix de la raison céleste, le soir vous pour-
rez mourir ".

; 9. LePhilosophedit : L'homme d'étude dont la
,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 Philosophedit : L'hommesupérieur,dans
-'toutes les circonstances de la vie, est exempt de

".^préjugéset d'obstination ; il ne se règle que d'après
;la justice.

11. Le Philosophe dit : L'hommesupérieur fixe

;;ses pensées sur la vertu; l'homme vulgaire les at-
tache à la terre. L'hommesupérieur ne se préoccupe

que de l'observation des lois; l'homme vulgaire ne
'.pensequ'aux profits.

-: 12. Le Philosophe dit : Appliquez-vous unique-

; ment aux gains et aux profits, et vos actions vous
feront recueillir beaucoup de ressentiments.

: :
13. Le Philosophedit : L'on peut, par une réelle

:
etsincère observationdes rites, régir un royaume;
et cela n'est pas difficile à obtenir. Si l'on ne pou-
vait pas, par une réelle et sincère observationdes
.rites, régir un royaume, à quoi servirait de se con-
former aux rites ?

:! 14. Le Philosophe dit : Ne soyez point inquiets

y
de ne point occuper d'emplois publics; mais soyez
inquiets d'acquérir les talents nécessaires pour oc-
cuper ces emplois. Ne soyez point affligés de ne pas

.encore être connu; mais cherchez à devenir digne
de l'être.

15. Le Philosophe dit : San! (nom de Thseng-
fera), ma doctrine est simple et facileà pénétrer.

-

Thseng-tseu répondit : Cela est certain.
Le Philosophe étant sorti, ses disciples deman-

dèrent ce que leurmaîtreavaitvoulu dire. Thseng-
-tseurépondit : « La doctrinede notremaîtreconsiste

I uniquementàavoirladroituredu coeuretà aimer
II son prochain comme soi-même *. »

1 Le caractère iM Tao de cette admirable sentence, que

nous avonstraduitpar voix de la raison divine, est expliqué
ainsipar Tchou-hi:La raison ou le principe des devoirs dans
les actionsde la vie: Me we thangjan ichi li.

1 En chinois, tchoung et chou. On croira difficilement que

16. Le Philosophe dit : L'homme supérieur est
influencé par la justice; l'homme vulgaire est in-
fluencé 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 per-
vers, 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.nesont
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 demau-
vais traitements, n'en murmurezpas.

19. Le Philosophedit : 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 (de-
puis 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'âgede 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 Philosophedit : Les anciens ne laissaient
point échapper de vaines paroles, craignant que
leurs actions n'y répondissent point.

23. Le Philosophedit: Ceux qui se perdent en
restant sur leur garde sont bien rares!

24. Le Philosophe dit : L'hommesupérieur 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 néces-
sairement avoir des voisins.

26. Tseu-yeou dit : Si, dans le serviced'un prince,
il arrive de le blâmer souvent, on tombebientôt en
disgrâce. Si, dans les relations d'amitié, on blâme

souvent son ami, on éprouverabientôt son indiffé-

rence.

CHAPITRE V, \

COMPOSÉ I)E 27 ARTICLES.

1. Le Philosophe dit Que Kong-tchi-tchang(un
deses disciples)pouvaitse marier, quoiqu'ilfûtdans
les prisons, parce qu'il n'était pas criminel ; et il

se maria avec la fille du Philosophe.
LePhilosopheditàNan-young(undesesdisciples)

notre traduction soit exacte; cependant nousnepensonspas
que l'on puisseen faire une plus fidèle.
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Que sf le royaume était gouverné selon les prin-
(

c

cipes de la'droite raison, il ne serait pas repoussé S
£

des emplois publics; que si, au contraire, il n'était c

pas gouverné par les principes de la droite raison, I

il ne subiraitaucun châtiment: et il le maria avec
la fille de son frère aîné. ' s

2. Le Philosophe dit Que Tseu-tsien (un de ses <

disciples) était un hommed'unevertu supérieure. Si 1

le royaume de Lou ne possédait aucun homme su- s

périeur, où celui-ciaurait-il pris sa vertu éminente? i

3. Tseu-koung fit une question en ces termes: I

Que pensez-vous de moi? Le Philosophe répon- ]

dit: Vous êtes un vase. —Et quel vase? reprit le

disciple. — Un vase chargé d'ornements », dit le j
Philosophe.

4. Quelqu'un dit que Young (un des disciples de ]

KOUNG-TSEU,) était plein d'humanité, mais qu'il i

était dénué des talents de la parole. Le Philosophe 1

dit : A quoi bon faire usage de la faculté de parler

avec adresse? Les discussions de paroles que l'on i

a avec les hommes nous attirent souvent leur haine.
]

Je ne sais pas s'il a les vertus de l'humanité; pour- j

quoi m'informerais-je s'il sait parler avec adresse? 1

5. Le Philosophe pensait à faire donner à Tsi- ]

tiao-kaï (un de ses disciples) un emploi dans le j

gouvernement. Ce dernier dit respectueusementà

son maître : Je suis encore tout à fait incapable de 1

comprendre parfaitement les doctrines que vous i

nous enseignez. Le Philosophe fut ravi de ces pa-
roles,

i

6. Le Philosophedit: 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 Philo-
sophe dit: Yeou, vous me surpassez en force et en
audace, mais non en ce qui consiste à saisir la rai-
son 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 de-
mande, 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, mai-
sons, 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, richementorné, dont on faisait usagepour
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, géographiqueet littéraire de l'em- i

pire de la Chine; Paris, F. Didot, 1837. '

t
ceint d'une ceinture officielle, et occupant un noste

I
I à la cour, serait capable, par son élocution îleune "

d'introduire et de reconduire les hôtes : je ne sais I
pas quelle est son humanité. f

8. Le Philosophe interpella Tseu-koung, en di- ï
sant : Lequel de vous, ou de Hoeï, surpasse l'autre I
en qualités? {Tseu-koung) répondit avec res-!*

pect : Moi Sse, comment oserais-je espérer d'égaler I
seulement Hoeï? Hoeï n'a besoin que d'entendre

une partie d'une chose pour en comprendre de suite
les dix parties ; moi Sse, d'avoir entendu cetteseule
partie, je ne puis en comprendreque deux.

Le Philosophe dit: Vous ne lui ressemblez pas j
je vous accorde que vous ne lui ressemblez pas.

9. Tsaï-yuse reposait ordinairementsur un lit
ipendant le jour. Le Philosophe dit : Le bois pourri

ne peut être sculpté; un mur de boue ne peut être

blanchi ; à quoi servirait-il de réprimander Yu?
Le Philosophe dit : Dans le commencement de

mes relations avec les hommes, j'écoutais leurs

paroles, et je croyais qu'ils s'y conformaientdans

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 change-

ment.
10. Le Philosophe dit : Je n'ai pas encore vu un

homme qui fût inflexible dans ses principes. Quel-

qu'un lui répondit avec respect : Et Chin-lchangî
Le Philosophedit : 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 pointdeper-
fection.

*

12. Tseu-koung dit : On peut souvent entendre

parler notre maître sur les qualités et les talents

nécessaires pour faire un homme parfaitementdis-

tingué ; mais il est bien rare de l'entendrediscourir

sur la nature de l'homme, et sur la raison céleste

13. Tseu-lou avait entendu (dans les enseigne-

ments de son maître) quelque maxime moralequ'il

n'avait pas encore pratiquée, il craignait d'en en-

tendre encore de semblables. !•

14. Tseu-koung fit une question en ces ternies i;
Pourquoi Khoung-wen-tseu était-il appelé làtth \
ou d'uneéducation distinguée (wen)? LePhiloso-ï
phe dit : Il est intelligent, et il aime l'étude; il ne|
rougit pas d'interrogerses 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'|
1 en servant son supérieur, il était respectueux: j
' dans les'soins qu'il prenait pour la subsistance o» \
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,.fUi|e) il.était plein de bienveillance et de solli-
citude, dans la distribution des emplois publics,

,
j| était juste et équitable.

16. Le Philosophe dit : Ngan-ping-tchoung
(jrand de l'État de Thsi) savait se conduire par-
élémentdans ses relations avec les hommes ; après

un longcommerceaveclui, les hommescontinuaient
à le respecter.

17. Le Philosophe dit : Tchang-wen-tchoung
' (grand du royaume de Lou) logea une grande tortue

dans une demeure spéciale, dont les sommités re-
présentaient des montagnes,et les poutres, des her-
nesmarines. Quedoit-onpenserde 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 ma-
nifester 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 en-
core; pourquoi (dans sa conduite toute naturelle)
vouloir trouver la grande vertu de l'humanité?

Tsouï-tseu (grand du royaumede Thsi), ayant as-
sassinéleprince.de77we, Tchin-wen-tseu(également
grand dignitaire,ta-fou, de l'Étatde Thsi), qui pos-
sédait 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 nou-

t veau. Que doit-on penser de cette conduite? Le
I Philosophe dit ": Il était pur. — Était-ce de l'hu-

manité? [Le Philosophe ] dit : Je ne le sais pas en-
core; 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
suffire.

| 20. Le Philosophe dit: Ning-wou-tseu(grandde
i 1 Etatde ^e?), tant que le royaumefutgouverne.se-
\ Ion les principes de la droite raison, affecta de mon-
i

^®sa science ; mais lorsque le royaumene 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 fcria : Je veux m'en retourner!je veux m'en retour-
jjer 'es disciples que j'ai dans mon pays ont de
™eur, de l'habileté, du savoir, des manièrespar-

faites ; mais ils ne saventpas de quèllëiaçonils doi-
vent se maintenir dans la voie droite; ' "' ;

^V
22. Le Philosophe dit : Pe-i et Chou-tsiztie-pen-

sent point aux fautesquel'ona pucomméttreautre-
fois (si l'on a changé de conduite) ; aussi, il est rare
que le peupleéprouvedesressentimentscontre eux.

23. Le Philosophedit : Qui peut dire que Wei-
sang-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 Philosophedit : 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-vouspas 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 éprou-
verais aucun ressentiment.

Yen-youan dit : Moi, je désire de ne pas m'enor-
gueillir 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
voudraisprocurer aux vieillards un doux repos ; aux
amis et à ceux avec lesquels on a des relations, con-
server une fidélité constante; aux enfants et aux
-faibles, donner des soins tout maternels 2.

26. Le Philosophedit : 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,
d.' COMPOSE DE 28 ARTICLES

1. Le Philosophedit : Young peut remplir les fonc-
tions de celui qui se place sur son siégé, la face
tournée vers le midi (c'est-à-dire, gouverner unÉtat ).

Tchoung-koung ( Young) demanda si Tsang-pe-
tseu ( pouvait remplir les mêmes fonctions). Le

1 Deux fils du prince Kou-tchou.
2 « Laissez venir à moi les petits enfants. » (Évangile.)
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Philosophe dit : II le peut ; il a le jugement libre et i

pénétrant. 1

Tchoung-koungdit: Se maintenir toujours dans <

une situationdigne de respect, et agir d'une manière >

grande et libérale dans la haute direction des peu- •

pies qui nous sont confiés, n'est-ce pas là aussi |

ce qui rend propre à gouverner ? Mais si on n'a que l

de la libéralité, et que toutes ses actions répondent
i

à cette disposition de caractère, n'est-ce pas man-

querdes conditions nécessaireset ne posséderqu'une

trop grande libéralité ?

Le Philosophe dit : Les paroles de Young sont
conformes à la raison.

2. Ngaï-kong demanda quel était celui des dis-

ciples du Philosophe qui avait le plus grandamour
de l'étude.

.
KHOUNG-TSEUrépondit avec déférence : Il y avait

Yan-hoeï qui aimaitl'étude avec passion; il ne pou-
vait éloigner de lui l'ardent désir de savoir; il ne
commettait pas deux fois la même faute. Malheu-

sementsa destinée a été courte, et il est mortjeune.
Maintenant il n'est plus 1 ! je n'ai pas appris qu'un

autre eût un aussi grand amour de l'étude. «..

3. Tseu-hoa ayant été envoyé(par le Philosophe)
dans le royaume de Tchi, Yan-tseu demanda du

riz pour la mère de Tseu-hoa, qui était momenta-
nément privée des secours de son fils). Le Philoso-

phe dit : Donnez-lui-en une mesure. Le disciple en
demanda davantage. Donnez-lui-enune mesure et
demie, répliqua-t-il; Yan-tseu lui donna cinq ping
de riz (ou huit mesures).

Le Philosope dit : Tchi (Tseu-hoa), en se rendant
dans l'État de Thsi, montait des chevauxfringants,
portait des pelisses fines et légères; j'ai toujours en-
tendu dire que l'homme supérieur assistait les né-
cessiteux, et n'augmentait pas les richessesduriehe.

Youan-sse (un des diciples du Philosophe) ayant
été fait gouverneur d'une ville, on lui donna neuf
cents mesures de riz pour ses appointements. Il les
refusa.

Le Philosophe dit : Neles refusez pas ; donnez-les

aux habitants des villages voisins de votre demeure.
4. Le Philosophe, interpellant Tchoung-koung,

dit : Le petitd'une vachede couleurmêlée, qui aurait
le poil jaune et des cornes sur la tête, quoiqu'on
puisse désirer ne l'employer à aucun usage, [les gé-
nies] des montagnes et des rivières le rejetteraient-
ils? '

5. Le Philosophe dit : Quant à Hoeï, son coeur
pendant trois mois ne s'écarta point de la grande
vertu de l'humanité. Les autres hommes agissent
ainsi pendant un mois ou un jour ; et voilà tout!

6. Ki-kang-lseu demanda si Tchoung-yeoupour-

.

rait occuper un emploi supérieurdans l'administra-
tion publique. Le Philosophedit : Yeou est certaine-

> Jan-h)eî mourut à trente-deiu ans.

ment propre a occuper un emploi dans l'adrninis.1

tration publique; pourquoi ne le serait-il pas? n/f
demanda ensuite

.
Et Sse est-il propre à occuper

^

un emploi supérieurdans l'administrationpublique? ?

— Sse a un esprit pénétrant, très-propre à occu- '-

per un emploi supérieur dans l'administration
pu-

\
blique; pourquoi non? Il demandaencore: /fieoiiS

est-il propre à occuper un emploi supérieur dans >l'administration publique? —Kieou, avec ses ta-1
lentsnombreux et distingués,est très-propreà occu-S

per un emploi supérieurdans l'administration publi.f
que; pourquoi non? .3

7. Ki-chi envoya un messager à Min-tseu-kh I
(disciple de KHOUNG-TSEU), pour lui demanders'il
voudrait être gouverneur de Pi. Min-tseu-Menû-1
répondit : Veuillezremercierpour moi votre maître' I
et s'il m'envoyait de nouveau un messager, il me ?
trouveraitcertainementétabli sur les bords delà ri; j
vière Wan (hors des ses États). ,1

8. Pe-nieou (disciple de KHOUNG-TSEU'!étantma-1

lade, le Philosophe demanda aie voir. Il lui prit li;
main à travers la croisée, et dit : Je le perds! c'était!

la destinée de ce jeune homme, qu'il eût cette ma-
f

ladie; c'était la destinée de ce jeune homme, qu'il J
eût cette maladie! j

9. Le Philosophe dit : O qu'il était sage, #oei!f
il avait un vase de bambou pour prendre sa nourri-f

ture, une coupe pour boire, et il demeuraitdans J
l'humble réduit d'une rue étroite et abandonnée:;;

un autre homme que lui n'aurait pu supporter ses ;|

privations et ses souffrances. Celanechangeaitpas|
cependant la sérénité de Hoeï : ô qu'il était sage, 4

Hoeï! |
10. Yan-kieou dit : Ce n'est pas que je ne me;

plaise dans l'étude de votre doctrine, maître; mais jî

mes forces sont insuffisantes. Le Philosophedit:|
Ceux dont les forces sont insuffisantes font la |

^ moitié du chemin et s'arrêtent; mais vous,vousj

> manquez de bonne volonté.
11. Le Philosophe, interpellant Tseu-hia, lui dit:)

> Que votresavoirsoitlesavoir d'unhommesupérieur,;

et non celui d'un homme vulgaire. !;

>
12. Lorsque Tseu-yeou était gouverneur delà

t ville de Wou, le Philosophe lui dit : Avez-vousj

i des hommes de mérite? Il répondit : Nous avon|

- Tan-taï, surnomméMie-ming, lequel en voyageant,;

- ne prend point de chemin de traverse, et qui, es-»

cepté lorsqu'il s'agit d'affaires publiques, n'a jamais;

r mis les pieds dans la demeurede Yen (Tseu-yeoi^i

3 13. Le Philosophe dit :
Meng-tchi-fan(%nd df]

t l'État de Lou) ne se vantait pas de ses belles actions.;!

Lorsque l'armée battait en retraite, il était à far--j

- rière-garde; mais lorsqu'on était près d'entrer en-,

- ville, il piquaitson chevalet disait: Ce n'est pas q«|

- j'aie eu plus de courage que les autres pour restt'f

en arrière, mon cheval ne voulait pas avancer- f
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14. Le Philosophe dit : Si l'on- n'a pas l'adresse

insinuantede To, intendant du templedes ancêtres,

et la beauté de &»«»</-<c/iao, il est difficile, hélas!

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?

16. Le Philosophe dit : Si les penchants naturels

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
lesquelssont 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'égalesproportions, ils forment l'homme su-
périeur.

17. Le Philosophe dit : La nature-de l'homme est
droite; si cette droiture du naturel vient à se per-
dre pendant la vie, on a repousséloin de soi tout
bonheur.

.
18. Le Philosophe dit : Celui qui connaît les

principes de la droite raison n'égale pas celui qui
les aime; celui qui les aime n'égale pas celui qui en

; fait ses délices et les pratique.
19. Le Philosophe dit : Les hommes au-dessus

d'une intelligence moyenne peuyent être instruits
dans les plus hautes connaissances du savoir hu-
main; 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 sa-
voir? Le Philosophe dit: Employer toutes ses forces

pour faire ce qui estjuste et convenable aux hom-

mes; 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 Phi-
losophe] 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 hu-
main est (comme)une montagne quiréjouit.L'hom-
roeinstruitaen lui ungrandprincipe demouvement;

.,l'homme humain
, un principe de repos. L'homme

instruit a en lui des motifs instantanés de joie;
s

l'hommehumain a pour lui l'éternité.

;
22. Le Philosophedit :

L'État de Thsi, par un
changement ou une révolution, arrivera à la puis-

sance de l'État de Lou; l'État de Lou, par une ré-
solution, arrivera au gouvernement de la droite
Raison.

23. LePhilosophedit : Lorsqu'unecoupe àanses
a perdu ses anses, est-ce encore une coupe à anses,
tet-ce encore une coupe à anses?

24. Tsaï-ngo fit une question en ces termes : Si
™ homme plein de la vertu de l'humanité, se trou-

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'éten-
due du devoir, qui ne l'oblige point à perdre la vie
(pour agir contrairementaux 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 Nan-
iseu (femme de Ling-koung, prince de l'État de
Wei), Tseu-loun'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 Philosophedit : L'invariabilitédans le mi-
lieu est ce qui constitue la vertu ; n'en est-ce pas le
faîte même? Les hommes rarement y persévèrent.

28. Tseu-koungdit : S'il y avait un homme qui
manifestât une extrême bienveillance envers le
peuple, et ne s'occupât que du bonheur de la multi-
tude, qu'enfaudrait-il penser? pourrait-on l'appeler
homme doué de la vertu de l'humanité? Le Phi-
losophe dit : Pourquoi se servir (pour le qualifier)
du mot humanité? ne serait-il pas plutôt un saint?
Yao et Chun sembleraientmême bien au-dessous
de lui.

L'hommequi a la vertu de l'humanité désire s'é-
tablir lui même, et ensuite établir les autres hom-
mes; il désire connaître les principes des choses,
et ensuite les faire connaître aux autres hommes.

Avoirassez 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 doc-
trine del'humanité; il n'y a rien au delà.

CHAPITRE VH,

COMPOSÉ PE 37 ARTICLES.

1. 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 rap-
peler à sa mémoire les objets de ses méditations; se
livrer à l'étude, et ne pas se rebuter; instruire est

i Sage, ta-fou, de la dynastie des Chang.
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hommes, et ne pas se laisser abattre : commentpar-
viendrai-je à posséder ces vertus?

3. Le Philosophe dit: La vertu n'est pas cultivée;

l'étude n'est pas recherchée avec soin; si l'on en-
tend professer des principes de justice et d'équité,

on ne veut pas les suivre; les méchants et les pervers

ne veulent pas se corriger : voilà ce qui fait ma
douleur!

4.Lorsque le Philosophe se trouvait chez lui,

sans préoccupation d'affaires, que ses manières

étaient douces et persuasives ! que son air étaitaf-

fable 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 cons-
tamment 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 per-
sonne est venue me voir, et m'a offert les présents
d'usage 3, je n'ai jamais manqué de l'instruire.

.
8. Le Philosophe dit : Si un homme ne fait au-

cun effort pour développerson esprit, je ne le dé-
velopperai point moi-même. Si un homme ne veut
faire aucun usage de sa faculté de parler, je ne pé-
nétrerai pas le sens de ses expressions; si, après
avoirfait connaître l'angle d'un carré, on ne sait pas
la dimensiondes trois autres angles, alorsje ne re-
nouvelle pas la démonstration.

9. Quarrd le Philosophe se trouvait à table avec
une personnequi éprouvait des chagrinsde 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 publi-

ques, 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 conduisieztrois corps d'ar-
mée ou Kiun de douze mille cinq cents hommes
chacun, lequel de nous prendriez-vous pour lieu-
tenant?

LePhilosophedit : Celui qui de ses seules mains

nous engagerait au combat avec un tigre; qui, sans
motifs, voudrait passer à gué un fleuve; qui pro-
diguerait sa viesans raison et sans remords : je ne
voudrais pas le,prendrepour lieutenant. Il me fau-

1 Voyeznotre Description de la Chine, t. I, p. 84 et suiv.
2 Ces arts sont, selon le Commentaire, lesrites, la musique,

l'art deUrer de l'arc, l'équitalion, l'écritureet l'arithmétique.
3 Des morceauxde viandesalée et séchéeau soleil.

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 ri-

chesses 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 plusgrandeattention

;

sur l'ordre, la guerre et là maladie.
13. Le Philosophe,étantdans le royaume.deThsi, \

entendit la musique nommée Tchao (deCAun).H I

en éprouvatant 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 compositionde 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
lui demanderai. f

Il entra(dans l'appartement de son maître),et dit : |
Que pensez-vousde 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 Pliu- "S

inanité, 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 nourrird'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 (
qui passe. j

16. Le Philosophe dit : S'il m'était accordéd'à-1

jouter à mon âge de nombreuses années, j'en de-1

manderais cinquante pour étudier le Y-king; afin j
queje 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-lousur KHOUNG-J
TSEU. Tseu-lou ne lui répondit pas. >

Le Philosophe dit : Pourquoi ne lui avez-vousJ
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 éprouveï
de l'avoir acquise, oublie les peines qu'elle luu|
causées, et qui ne s'inquiète pas de l'approchedej
la vieillesse. Je vous en instruis. ?

19. Le Philosophedit : 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
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20. Le Philosophe ne parlait dans ses entretiens
ni des choses extraordinaires,ni de la bravoure, ni

destroubles civils, ni des esprits.
.21. LePhilosophe dit : Si nous sommes trois

qui voyagions ensemble, je trouverai nécessaire-

ment deux instituteurs (dans mes compagnonsde
voyage); je choisirai l'homme de bien pour l'imi-

ter, et l'homme pervers pour me corriger.
22. Le Philosophe dit : Le ciel a fait naître la

vertu en moi ; que peutdonc me faire Hoan-touï?
23. Vous, nies disciples, tous tant que vous

êtes, croyez-vousque 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 commu-
niqué, ômes disciples! C'est la mauière d'agir de
KHIEOU (de lui-même).

24. Le Philosophe employait quatre sortes d'en-
seignements : la littérature, la pratiquedes actions
vertueuses, la droiture ou la sincérité, et la fidélité.

25. Le Philosophedit : Je ne puis parvenir à voir

un saint homme; tout ce que je puis, c'est de voir
un sage.

Le Philosophe dit : Je ne puis parvenir à voir un
hommevéritablementvertueux;tout ce que je puis,
c'est de voir un homme constantet ferme dans ses
idées.

Manquer de tout, et agir comme si l'on possédait
avecabondance; 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'hame-

:
çon, 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 comporterainsi. Il faut écou-
ter 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 gensétant venuvisiter les disciples du Philo-
sophe

,
ils délibérèrents'ils le recevraientparmi 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 actionspasséesou

,

futures.

29. Le Philosophe dit :
L'humanité est-elle si

éloignée de nous ! je désire de posséder l'humanité,
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.

KHOUNG-TSEU s'étant éloigné (le juge), salua
Ou-ma-ki, et le faisantentrer, 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 quel-
qu'un qui savait bien chanter, il l'engageait à chan-
ter la même pièce uneseconde fois, et il l'accompa-
gnait de la voix.

32. Le Philosophe dit : En littérature, je ne suis
pas l'égal d'autres hommes. Si je veux que mes ac-
tions 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. LePhi-
losophe dit : Cela convient-il? Tseu-lou répondit

avec respect : Cela convient. Il est dit dans le livre
intitulé Louï : « Adressez vos prières aux esprits

« et aux génies d'en haut et d'en bas (du ciel et

« de la terre). » Le Philosophe dit : La prière de

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
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'in-
quiétude.

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.

1 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'onn'a aucun motifde prier, alors l'onne doit
fus prier. .-:-
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CHAPITRE vin, ;

COMPOSÉ DE 21 ARTICLES.

1. Le Philosophe dit : C'est Taï-pê qui pouvait
êtreappelé souverainement vertueux ! onnetrouvait
rien à ajouter à sa vertu. Trois fois il refusa l'em-
pire, et le peuple ne voyait rien de louable dans son
action désintéressée.

2. Le Philosophe dit : Si la déférenceet 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'insubordi-
nation ; si la droituren'estpasréglée 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'a-
bandonnent 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 : Dé-
couvrez-moi les pieds,' découvrez-moi les mains.
Le Livre des Vers dit :

« Ayez lamême crainteetla même circonspection

« Quesi vous contempliez sous vos yeux un abîme

« profond,

« Que si vous marchiez sur une glace fragile! »
Maintenant ou plus tard, je sais que je dois vous
quitter, mes chersdisciples.

4. Thseng-tseu étant malade, Meng-king-tseu
( grand du royaume de Lou), demanda des nouvel-
les 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 vérita-
ble 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
pourraitêtre bas ou vulgaire et contraire à la rai-
son. 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 capacitéet les
talents, et prendre avisde.ceux qui en sont dépour-

vus ; avoir beaucoup, et prendre avis de ceux qui

n'ont rien ; êtreriche, et se comporter commeétant

pauvre ; être plein, et paraîtrevide 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'administrationet
le commandement d'un royaume de cent li d'éten-
due, et qui,lorsqueapparaît un grand déchirement
politique, ne se laisse pas arracher à son devoir,
n'est-ce pas un homme supérieur? Oui, c'est assu-
rément 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 seule-

ment qu'on cesse de le porter : la route n'est-ellepas
bien longue?

8. Le Philosophe dit : Élevons notre esprit par
la lecturedu Livre des l'ers; établissons nos prin-
cipes de conduite sur le Livre des Rites; perfection-

nons-nous par-la Musique.
9. Le Philosophedit : 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-

,

geuses et viriles, s'il éprouve les privations et les.;
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

soitdouédela beautéetdestalentsde 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 ?

constammentà 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 %

principesde la droiture et delà raison, allez le visif |
ter; s'il n'est pas gouverné par les principes delà j

1 L'héritier du trône.
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raison, restez ignorés dans la retraite et la soli-

tude.

Si un État est gouverné par les principes de la

raison, la pauvreté et la misère sont un sujet de

honte; si un État n'estpas gouverné par les princi-

pes delà raison, la richesse et les honneurs sont
alors les sujets de honte ' !

14. Le Philosophe dit : Si vous n'occupez pas des
fonctions dans un gouvernement, ne donnez pas
votreavissurson administration.

15. Le Philosophedit : Commele chefde musique
nommé Tchi,dans son chant qui commence par ces
mots :

Kouctn-tsiu-tchi-louan, avait su charmer l'o-
reillepar la grâce et la mélodie !

16. Le Philosophedit :
Être courageux et hardi

sans droiture, hébété sans attention, inepte sans
sincérité; je ne connais pas de tels caractères.

17. Le Philosophe dit : Étudiez toujours comme
si vous ne pouviez jamais atteindre(au sommet de
lascience), comme si vous craigniez de perdre le
fruitde vos études.

18. Le Philosophe dit : 0 quelle élévation, quelle
sublimitédans le gouvernement de Chun et de Yu !
et cependant il n'étaitencorerien à leurs yeux.

19. LePhilosophe dit : O qu'elle était grande la
conduite de Yao dans l'administration de l'empire!
qu'elle était élevéeet sublime ! il n'y a que le ciel qui
pouvait l'égaler en grandeur ; il n'y a que Yao qui
pouvait imiter. ainsi le ciel ! Ses vertus étaient si

vastes et si profondes, que le peuple ne trouvait
point de noms pour leur donner!

0 quelle grandeur! quelle sublimité dans ses ac-
tions et ses mérites! et que les monuments qu'il a
laissésdesasagessesont admirables!

'r 20. Chun avait cinq ministres ; et l'empire était

i
Mengouverné.

,
Wou-wang disait : J'ai pour ministres dix hom-

j mes d'État habiles dans l'art de gouverner.
\ KHOUNG-TSEUdit: Leshommesde talentsont ra-
I tes et difficiles à trouver; n'est-ce pas la vérité? A

I
partir de l'époquede Chang (Yao ) et de Yu (Chun)

[ jusqu'à ces ministres (de Wou-wang), pleins de
' mérites, il y a eu une femme, ainsi que neufhom-
[

mes de mérite ; et voi I à tout.
i

De trois parties qui formaient l'empire ( Wen-
>

Wang) en eut deux, avec lesquelles il continua à
; servir la dynastie de Yn. La vertu du fondateurde
h dynastie des Teheou peut être appelée une vertu
sublime.

21- Le Philosophe dit : Je ne vois aucun défaut
tas Yu! il était sobre dans le boire et dans le man-
?w, et souverainement pieux envers les esprits et
te génies. Ses vêtementsordinairesétaient mauvais
grossiers ; mais comme ses robes et sesautres ha-

1 Ces admirablesprincipes n'ont pas besoin de commen-

billementsde cérémonies étaient beaux et parés; Il
habitait une humbledemeure;mais il employa tous
ses efforts pour faire élever des digues et creuser
des canaux pour l'écoulement des eaux. Je ne vois
aucun défaut dans Yu.

CHAPITRE IX,
COMPOSÉ DE 30 ARTICLES.

1. Le Philosophe parlait rarement du gain, du
destin ( ou mandat du ciel, ming) et de l'humanité
( la pius grande des vertus).

2. Un homme du village de Ta-hiang dit : Que
KHOUN&-TSEU est grand Icependantce n'estpas son
vaste savoir qui a fait sa renommée.

Le Philosopheayant entendu ces paroles, inter-
pella ses disciples en leur disant : Que dois-je en-
treprendrede faire? Prendrai-je l'état de voiturier?
Su apprendrai-je celui d'archer?Je serai voiturier.

3. Le Philosophe dit : Autrefois on portait un
bonnet d'étoffe de lin, pour se conformer aux rites ;
maintenanton porteun bonnet de soie, comme plus
économique; je veux suivre la multitude.Autrefois
on s'inclinait respectueusement au bas des degrés
delà salle de réception pour saluer son prince, en se
conformant aux rites ; maintenant on salue en haut
des degrés. Ceci est de l'orgueil. Quoique je m'éloi-
gne en cela de la multitude, je suivrai le mode an-
cien.

4. Le Philosophe était complètement exempt
de quatre choses : il était sans amour-propre, sans
préjugés, sans obstination et sans égoïsme.

5. Le Philosopheéprouva des inquiétudes et des
frayeurs kkouang.lldit : Wen-wangn'estplus; la
mise en lumière de la pure doctrine ne dépend-elle

pas maintenantde moi?
Si le ciel avait résolude laisserpérircette doctrine,

ceux qui ont succédéà Wen-wang, qui n'est plus,
n'auraient pas eu la faculté de la faire revivre et de
lui rendre son ancien éclat. Le ciel ne veut donc pas
que cette doctrine périsse. Que me veulent donc les
hommes de Kouangf

6 Uu Taï-tsaï, ou grand fonctionnaire publie,
interrogea unjour Tseu-koung en ces termes : Votre

maître est-il un saint? iS'a-t-il pas un grand nom-
bre de talents?

Tseu-koung dit : Certainement le ciel lui a dé-
parti presque tout ce qui constitue la sainteté, et,
en outre, un grand nombre de talents.

Le Philosophe ayant entendu parlerde ces propos,
dit : Ce grand fonctionnaire me connaît-il? Quand
j'étais petit, jemesuis trouvédans des circonstances
pénibles et difficiles; c'est pourquoi j'ai acquis un
grandnombrede talentspour lapratiquedesaffaires
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vulgaires.L'hommesupérieur possède-t-il ungrand
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

« je m'appliquai à l'étude des arts. »
7. Le Philosophe dit : Suis-je véritablement en

possessionde lascience?je n'en saisrien1. Maiss'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'oiseaunomméFoung ou
Foung-lingne vient pas, le fleuve ne fait pas sortir
deson sein le tableau (sur lequelest figuré le dra-
gon ). C'en est fait de moi.

9. Lorsque le Philosophe voyait quelqu'un en ha-
bits de deuil, où portant le bonnet et la robe de ma- "

gïstrat,ou aveugle, quand mêmeil eût été plusjeune
que lui, il se levait à son approche (s'il se trouvait
assis). S'il passaitdevant lui assis, le philosopheac-
célérait le pas.

10. Yen-youans'écria en soupirant : Si je con-
sidère la doctrine de notre maître,je ne vois rien dé-

plus 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 hommespa'r ses paroles;
il a étendu beaucoup mes connaissances dans les
sciencesqui constituentl'éducation, et il m'asurtout
fait étudier le Livre des Rites.

Si je voulais m'arrêterj e ne le pouvaispas. Quand
j'avais épuisé toutes mes forces, ( cette doctrine )
était toujours là commefixée devant moi à une cer-
taine 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 mi-
nistre, n'aurait-il pas mieux valu pour moi de mou-
rir entre les mains de mes disciples? Quoique dans

ce dernier cas je n'eusse pas obtenu de grandes fu-
nérailles, je serais mort dans la droite voie!

12. Tseu-koung dit : Si j'avais un beau joyau
dans les circonstances actuelles, devrais-je le ren-
fermer et le cacher dans une boîte, ou chercher à le

' JVou-ichi-j/e; non scio aqqidsn)

vendreun 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 une
1

condition vile et abjecte; comment avoir un pareil!
désir ? Le Philosophedit : Où l'homme supérieur, lel
sage, habite, comment y aurait-il bassesseet abjec-?tion? I

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 etde Koung (deux, divisionsdu Livre de Fer$i
furent remis chacun à la place qu'ils doivent occn-I

per. f
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-jetolérer unecoa-f

duite contraire? ï
16. Le Philosopheétant sur le bond d'une rivière!

dit : Comme elle coule avec majesté ! ellene 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 la-

beauté du corps. j
18. Le Philosophe dit : Soit une comparaison:j(|

veux former un monticule de terre; avant d'avoir à

rempliun 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 libertéde discontinueroud'avancer^

je puis agir d'unefaçon ou d'une autre. J

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 produitpoint de graines mûres. Voilà où ene|

le sage ! J
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-
rable et 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 recherchedu vrai qui est
honorable et bien par-dessus tout. Eprouver de la
satisfactionen entendant un langage flatteur, et ne
pas rechercher le vrai ; donner son assentiment à

un langage sincère conforme à la droite raison, et
ne pas se convertir à la vertu : c'est ce que je n'ai
jamais approuvé et pratiqué moi-même.

24. Le Philosophedit : Mettez toujours au pre-
mier rang la droiture du coeur et la fidélité ; ne con-
tractez point d'amitiéavec ceux qui ne vous ressem-
blentpas; si vous commettez une faute : alors ne
craignez pas de changer de conduite.

- 25. Le Philosophedit : A une armée de trois di-
visions (un corps de 37,500,hommes)on peut enle-

verson général (et la mettre en déroute); à l'homme
le plus abjectou le plus vulgaire, on ne peut enlever
sa pensée!

26. Le Philosophe dit : S'il y a quelqu'un qui,
vêtu d'habits les plus humbles et les plus grossiers,
puisse s'asseoir sans rougir a côté de ceux qui
portent les vêtements les plus précieux et les plus
belles fourrures, c'est Yeou !

« Sans envie de nuire et sans désirs ambitieux,

« A quelle action simple et vertueuse n'est-pn
» pas propre * ? »

Tseu-lou (Yeou) avait sans cesse la maxime pré-
cédente à la bouche. Le Philosophe dit : C'est à
l'étude et à la pratique delà droiteraison qu'il faut
surtout s'appliquer ; comment suffirait-il de faire le
bien?

27. Le Philosophe dit : Quand la saison de l'hi-
ver arrive, c'est alors que l'on reconnaît le pin et
le cyprès (dont les feuilles ne tombent pas), tandis
que les autres feuilles tombent.

28. Celui qui est instruit et éclairé par la raison,

i
n'hésite point ; celui qui possède la vertu de l'hu-
manité, n'éprouve point de regret; celui qui est
fort et courageux, n'a point de crainte.

-
29. LePhilosophe dit : On peut s'appliquer de

toutes ses forces à l'étude, sans pouvoir rencontrer
les vraisprincipes de laraison, la véritable doctrine;
onpeut rencontrer les vrais principes de la raison,
sans pouvoir s'y établird'une manière fixe ; on peut
Rétablir d'une manière fixe, sans pouvoir déter-
miner leur valeurd'une manière certaine, relative-
ment aux temps et aux circonstances.

3()- « Les fleurs du prunier sont agitées de côté
•et d'autre,

" Et je pense à leur porter un appui.
« Comment ne penserais-je pas à toi,
11 0 ma demeure, dont je suis si éloigné 2 !

' Paroles du Livre des Ven.
Citationd'un ancien Livre des Fers. Les deux premiers

"VUES S4CRÉS DE L'OBIEKT.

Le Philosophe dit : On ne doit jamais penser à !a
distance, quelle qu'elle soit, qui nous sépare (de la
vertu).

CHAPITRE X,

COMPOSÉ DE 17 ARTICLES.

1. KHOUN&-TSEU, lorsqu'il résidait encore dans
son village, était extrêmement sincère et droit;
mais il avait tant de modestie, qu'il paraissait dé-
pourvu de la faculté de parler.

Lorsqu'il se trouva dans le temple des ancêtres
et à la cour de son souverain, il parla clairement
et distinctement; et tout ce qu'il dit portait l'em-
preinte de la réflexion et de la maturité.

2. A la cour, il parla aux officiers inférieurs avec
fermeté et droiture; aux officiers supérieurs, avec
une franchise polie.

Lorsque le princeétaitprésent, il conservaitune
attitude respectueuse et digne.

3. Lorsque le prince le mandait à sa cour, et le
chargeaitderecevoir les hôtes *, son attitude chan-
geait soudain. Sa démarche étaitgrave et mesurée,
comme s'il avait eu des entraves aux pieds.

S'il venait à saluer les personnes qui se trouvaient
auprès de lui, soit à droite, soit à gauche, sa robe,
devant et derrière, tombait toujours droite et bien
disposée.

Son pas était accéléré en introduisant les hôtes,
et il tenait les bras étendus comme les ailes d'un
oiseau.

Quand l'hôte était parti, il se faisait un devoir
d'aller rendre compte (au prince) de sa mission en
lui disant: «L'hôte n'est plus en votre présence. »

4. Lorsqu'il entrait sous la porte du palais, il
inclinait le corps, comme si la porte n'avait pas
été assez grande pour le laisser passer.

Il ne s'arrêtait point en passant sous la porte, et
dans sa marche il ne foulait point le seuil de ses
pieds.

En passant devant le trône, sa contenance chan-
geait tout à coup ; sa démarche était grave et mesu-
rée, comme s'il avait eu des entraves. Ses paroles
semblaient aussi embarrassées que ses pieds.

Prenant sa robe avec les deux mains, il montait
ainsi dans la salle du palais, le corps incliné, et re-
tenait son haleine comme s'il n'eûtpas osé respirer.

En sortant, après avoir fait un pas, il se relâchait

peu à peu de sa contenance grave et respectueuse,
et prenait un air riant ; et quand il atteignait le bas
de l'escalier, laissant retomber sa robe, il étendait
de nouveau les bras comme les ailes d'un oiseau ;

vers n'ontaucun sens, selon Tchou-hi; ils servent seulement
d'exorde aux deux suivants.

1 Les princesougrands vassauxquigouvernent.leroyaume.
(TCUOB-HI.)

13
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et enrepassaiitdevant le trône, sa contenance chan-
geait de nouveau, et sa démarche était graveet me-
surée

, comme s'il avait eu des entraves aux pieds.

S. En recevant la marque distinctive de sa di-

gnité (comme envoyéde son prince), il inclina pro-
fondément le corps, comme s'il n'avait pu la sup-
porter. Ensuite il l'éleva en haut avec les deux

mains, comme s'il avait voulu la présenter à quel- '

qu'un, et la baissa jusqu'à terre, commepour la re-
mettre à un autre; présentant dans sa contenance
et son attitude l'apparence de la crainte, et dans sa
démarche tantôt lente, tantôt rapide, comme les
différents mouvements de son âme.

En offrant les présents royaux selon l'usage, il
avait une contenance grave et affable; en offrant les

autres présents, son air avait encore quelque chose
de plus affable et de plus prévenant.

6. Le Philosophe ne portait point de vêtements

avec des parements pourpre ou bleu foncé.
Il nefaisaitpoint ses habillements ordinaires d'é-

tofferouge ou violette.
Dans la saison chaude, il portait une robe d'é-

toffe de chanvrefine ou grossière, sous laquelle il en
mettait toujours une autre pour faire ressortir la
première.

Ses vêtements noirs (d'hiver) étaient fourrés de

peaux d'agneaux; ses vêtementsblancs, de peaux de
daims; ses vêtements jaunes, de peaux de renards.

La robe qu'il portait chez lui eut pendant long-
temps la manche droite plus courte que l'autre.

Son vêtement de nuit ou de repos était toujours
une fois et demi aussi long que son corps.

II portait dans sa maison des vêtements épais faits
de poils de renards.

Excepté dans les temps de deuil, aucun motif ne
l'empêchait de porter attaché à ses vêtements tout
ce qui était d'usage.

S'il neportait pas le vêtementpropre aux sacrifices
et aux cérémoniesnomméwei-chang, sa robe était
toujours un peu ouverte sur le côté.

II n'allait pas faire de visites de condoléanceavec
une robe garnie de peaux d'agneaux et un bonnet
noir.

Le premier de chaque lune, il mettait ses habits
de cour, et se rendait au palais (pour présenterses
devoks au prince).

7. Dans lesjours d'abstinence, il se couvraitcons-
tamment d'une robe blanche de lin.

Dans ces mêmes jours d'abstinence, il se faisait
toujoursun devoir de changer sa manière de vivre;
il se faisait aussi un devoir de changer le lieu où il
avait l'habitude de reposer.

8. Quant à la nourriture, il ne rejetaitpas le riz
cuit à l'eau, ni les viandes de boeuf ou de poisson
découpées en petits morceaux.

Il ne mangeait jamais de mets corrompus par la
chaleur, de poisson aussi. et des autres viandesdéjà

entréesenputréfaction.Si lacouleurenétaitaltérce
il n'en mangeait pas ; si l'odeur en était mauvaise
il n'en mangeait pas ; s'ils avaient perdu leur sa-

veur, il n'en mangeait pas ; si ce n'étaitpas despro-
duits de la saison, il n'en mangeait pas.

Laviandequi n'étaitpas coupée.en lignes droites

il ne la mangeaitpas.Si un mets n'avaitpas la sauce '
qui lui convenait, il n'en mangeait pas.

Quand même il aurait eu beaucoup de viande à

son repas, il faisait en sorte de n'en prendrejamais

une quantité qui excédât celle de son pain ou de

son riz. II n'y avait que pour sa boisson qu'il n'était

pas réglé; mais il n'en prenait jamais une quantité

qui pût porter le trouble dans son esprit.
Si le vin était acheté sur un marchépublic, il n'es '

buvait pas ; si on lui présentait de la viande sèche

achetée sur les marchés, il n'en mangeaitpas.
Il ne s'abstenait pas de gingembre dans ses ali-

ments.
Il ne mangeait jamais beaucoup.
Quandon offrait les sacrifices et les oblationsdaus

les palais du prince,il neretenait pas pour lui, même

pour une nuit, la viande qu'il avait reçue. Quand il

y offrait lui-même les oblations de viande à ses an-

cêtres, il ne passait pas trois jours sans la servirf
si les trois jours étaientpassés, on ne la mangeait

plus.
En mangeant, il n'entretenait point de conveisa-

tion ; en prenant son repos au lit, il ne parlaitpoint

Quand même il n'eûtpris que très-peud'aliments, I
et des plus communs, soitdes végétaux,oudubouil-ï

Ion, il en offrait toujoursune petitequantitécomme!

oblation ou libation ; et il faisait cette cérémonife

avec le respect et la gravité convenables. 1

9. Si la natte sur laquelleil devait s'asseoir n'étaK

pasétenduerégulièrement, il nes'asseyaitpasdessus.*

10. Quanddes habitants de son village rinvitaieatf

à un festin, il ne sortait de table que lorsque ltj|

vieillards quiportaientdesbâtons étaient eux-ménie|

sortis. ';.>

Quand les habitants de son village faisaient li?

cérémonienomméenô, pour chasser les espritsnu-'

lins, il se revêtait de sa robe de cour, et allait s'ase

seoir parmi les assistants du côté orientalde la salte

11. Quand il envoyaitquelqu'un prendre desin|

formations dansd'autresÉtats, il luifaisaitdeusfoi|

la révérence,et l'accompagnaitjusqu'à une certains

distance.
Kang-tseu lui ayant envoyé un certain médir*;

ment, il le reçut avec un témoignage de reconnais;;

'sance; mais il dit : KHIEOU ne connaît pas assezce^

médicament, il n'ose pas le goûter. $

12. Souécurie ayant été incendiée, le Philosophe^

deretourdelacour dit : Le feu a-t-il atteintquclq*|

personne? je ne m'inquiète pas des chevaux. f
13. Lorsoue le prince lui envoyait en présenta^
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r'aliments', il sefaisaitaussitôtundevoir deles placer
I régulièrementsur sa table, et de les goûter. Lorsque
g le prince lui envoyait un 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 in-
g vite par le princeà dîner à ses côtés, lorsque celui-ci
ï se disposait à faire uneoblation, le Philosophe en
"goûtaitd'abord.
h 'A S'il était malade, et que le prince allât le voir, il
vsèjfaisaitmettrela tête à l'orient, se revêtait de ses
i! habits de cour, et se ceignait de sa plus belle cein-
^tlire.
| iLorsque le prince le mandait près de lui, sans
s;attendre son attelage, qui le suivait, il s'y rendait à
«!pied,

ï 14. Lorsqu'il entrait dans Je grand temple des
ï ancêtres, il s'informait minutieusement de chaque

cbose.

15. Si quelqu'un de ses amis venait à mourir,
n'ayant personne pour lui rendre les devoirs funè-
bres, il disait: Le soin de ses funérailles m'appar-
tient.

Recevait-ildes présents de ses amis, quoique ce
fussent deschars et des chevaux, s'il n'y avait pas de
viande qu'il pût offrir comme oblation à ses ancê-
tres, il ne les remerciait par aucunemarque de po-
litesse.

16. Quand il se livrait au sommeil, il ne prenait
pas la positiond'un homme mort; et lorsqu'il était
danssa maison, il se dépouillaitde sa gravitéhabi-
tuelle.

Si quelqu'un lui faisait une visite pendant qu'il
portaitdes habits de deuil, quand même c'eûtété
Mepersonne de sa connaissance particulière, il ne
raanquait jamais de changer de contenance et de
prendreun air convenable; s'il rencontraitquelqu'un
w bonnet de cérémonie, ou qui fût aveugle, quoi-
que 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 peisonnesqui 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'con-
tnance et de se, lever de table pour s'en aller.
Quand le tonnerre se faisait entendre tout à coup,

01pesé levaientdes vents violents, il ne manquait

Toro i
^e S'es' maintenu en Chine jusqu'à nos jours.

i les diverses relations d'ambassades européennes à la
7*>'empereurde la Chine.

(
|g* bl»ux sentiments, et comme ils relèventla dignité

jamais de changer de contenance (de prendre un air
de crainte respectueux envers le ciel) ».

17. Quand il montait sur son char, il se tenait de-
bout ayant les rênes en mains.

Quand il se tenait au milieu, il ne regardaitpoint
en arrière, ni ne parlait sans un motifgrave; 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 ilva se re-
poser dans un lieu sûr. '

.

*

Il disait encore : « Que le faisan qui habite au som-
met dela collinesait bien choisjr son temps (pour
prendre sa nourriture)! » Tseu-lou, ayant vu le
faisan, voulut le prendre; mais celui-ci poussa trois
cris, et s'envola.

TlèHIA-LUN,
SECOND LIVRE.

CHAPITRE XI,

COMPOSÉ DE 25 ARTICLES.

1. Le Philosophedit : Ceux qui les premiers firent
des progrès dans la connaissancedes 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 faitde 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, Jan-
pe-nieou, et Tchoung-koung. Ceux qui brillaient

par la parole et dans les discussions étaient Tsaï-
ngo, 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 Tseu-
hia.

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-dessusde
sentiment avec le témoignage de ses père et mère

et de ses frères.

1 Commentaire chinois.
2 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 défé-
rence : C'était Yan-hoeï qui aimait le plus l'étude!
mais^malheureusement, sa destinée a été courte;
ilest mort avant le temps. Maintenantc'en est fait ;
il n'est plus!/

7. Yan-youan étantmort, Yan-lou(nèvedeYan-
youan) 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 KHOUNG-
TSEU) 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) ; puis-
queje 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-youanétant mort, le Philosophele 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 dé-
sirèrent lui faire de grandes funérailles. Le Philo-
sophe dit : 11 ne le faut pas.

Ses condisciples lui firent des funérailles somp-
tueuses.

Le Philosophe dit : Hoeï (Yan-youan)me consi-
dérait comme son père ; moi je ne puis le considé-
rer commemon 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 étatde servir les hommes, com-
ment pourrait-on servir les espritset les génies?—
Permettez-moi,ajouta-t-il, que j'ose vous deman-
der 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 arriverapas de mourirde sa mort naturelle».

1 A causede son esprit aventureux et hardi.

la'. Les habitants du royaume de Lou voulaient
construire un grenier public.

Min-tseu-kian dit : Pourquoil'ancienne servirait
il pas encore, et pourquoi agir commevous le faites'
Qu'est-ilbesoin de le changer et d'en construire

un
'

autre (qui coûterabeaucoup de sueurs au peuple)<iLe 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

respectà Tseu-lou. Lephilosophedit : Yeouestèql
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 Philosophedit : & i
dépasse le but; Chang ne l'atteint pas. ;

Il ajouta : Cela étantainsi;, alors Sse est-il supé-

rieur 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 fré-

quentent 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»

la plus extrême indigence. j|
Sse ne voulait point admettre le mandat du «|J

mais il ne cherchait qu'à accumuler des ricbesses^p-

Comme 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 pluss|
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|

pose ?
_

f
21. Tseu-lou demanda si aussitôt qu'il avait tft

tendu une chose (une maxime ou un
précepte!

1 Commentairede Tchou-hi.
_

Jj
* Instrumentde musiquenommé sse en chinois. On e»F,;

voir la ligure dans notre ouvrage cité. Planche % t
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vertu enseigné par le Philosophe) il devait la mettre
immédiatement en pratique ? Le Philosophe dit : i

; Vous avez un père et un frère aîné qui existent en- i

core (et qui sont vos précepteurs naturels); pour- ]

quoi donc, aussitôt que vous auriez entendu une i

chose, la mettriez-vous immédiatement en pra-
tique? 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 de- j

mandé si aussitôt qu'il avait entendu une chose il
i

devait la mettre immédiatement en pratique? Le j

maître a répondu : Vous avez un père et un frère

atné qui existent encore. Khieou( Yan-yeou)a de-
-

mandé si aussitôt qu'il avait entendu une chose il
(

devait la mettre immédiatement en pratique ? Le
maître a répondu : Aussitôt que vous l'avez enten- ]

due, mettez-la en pratique. Moi Tchi ( Kong-si-
t

ha), j'hésite (sur le sens de ces deux réponses ); je
;

n'ose faire une nouvelle question. Le Philosophe
i

dit: Quant à Khieou il est, toujoursdisposé à reçu- i

1er;c'estpourquoije l'aiguillonnepourqu'ilavance :

Yeou aime à surpasser les autres hommes ; c'est
i

pourquoi je le retiens. i

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
vous croyais mort! (Le disciple) dit : Le maître

"étantvivant, comment Hoeï (Yan-youan)oserait-il
mourir?

23. Ki-tseu-jan • demanda si Tchouang-yeou et
fan-khieou pouvaient être appelés de grands mi-
nistres?

LePhilosophe répondit : Je pensais que ce serait
sur des choses importantes et extraordinaires que
TOUS me feriez 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
(etnonselonles désirs du prince) 2 ; s'ils ne le peu-
vont pas, alors ils se retirent.

Maintenant Yeou et Khieou peuvent être'consi-
dérés comme ayant augmenté le nombre des mi-
nistres.

Il ajouta : 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
hPi.

,

Le Philosophedit : Vous avez fait du tort à ce
J""»homme.

tan Pijné de Ki-chi, qui, par la grande puissanceque sa
lus

vait a<xiulse, avait fait nommer ses deux fils minis-
Vn, (TCHOU-HI.)

,
wmmentaire.
wu-lou était gouverneur de Ki-chi.

Tseu-lou dit : Il aura des populations à gou-,
verner, il aura les esprits de la terre et desgrains à
ménager; qu'a-t-il besoin de lire des* livres (en
pratiquant les affaires comme il va le faire); il de-
viendrapar la suite assez instruit.

Le Philosophedit : C'est là le motifpourquoi je
hais les docteurs de cette sorte.

25. Tseu-lou, Th'seng-sie1, Yan-yeou, Kong-
si-hoa, étaient assis aux côtés du^Philosophe.

Le Philosophe dit : Ne serais-je même que d'un
jour plus âgé que vous, n'en tenez compte dans
nos entretiens (n'ayez aucune réserve par rapport
à mon âge). #

„
Demeurant à l'écart et dans l'isolement, alors

vous dites : Nous ne sommes pas connus. Si quel-
qu'un vous connaissait, alors que feriez-vous?

Tseu-lou répondit avec un air léger, mais res-
pectueux : Supposé un royaume de dix mille chars
de guerre, pressé entre d'autres grands royaumes,
ajoutez même, par des armées nombreuses, et'
qu'avec cela il souffre de la disetteet de la famine ;
que Yeou ( Tseu-lou ) soit préposé à son adminis-
tration

, en moins de trois années, je pourrais faire «
en sorte que le peuple de ce royaume reprît un
courage viril, et qu'il connût sa condition. Le phi-
losophe 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 decinquanteou 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 confierais l'enseignement à unhomme
supérieur.

Et vous, Tchi, que pensez-vous ?

Le disciple répondit respectueusement : Je ne
dirai pas que je puis faire ces choses ; je désire étu-
dier. Lorsque se font les cérémonies du temple des
ancêtres, et qu'ont lieu de grandes assemblées pu-
bliques

,
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 enqualité 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 respectueuse-
ment : Monopinion diffère entièrement de celle de

mes trois condisciples. Le Philosophe dit : Quivous
empêchede l'exprimer ? chacun ici peut dire sa pen-
sée. (Le disciple) dit : Le printemps n'étantplus,
ma robe de printempsmise de côté, mais coiffé du
bonnet de virilité2, accompagné de cinq ou six

1 Père de Thseng-tseu, rédacteurdu Ta-hio.
2 Kouan, bonnetque le père donne à son fils a l'âgede vingt

ans. "
.
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hommes, et de six ou sept jeunes gens, jaimerais
à aller me baigner dans Ieseauxdel'r1 ,àallerpren-
dre 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.Les trois disciples partirent, et Thseng-sie resta

encoreQuelque temps. Thseng-sie dit : Que doit-on

penser des paroles de ces trois disciples? Le
Philosophe dit : chacun d'eux a exprimé son opi-
nion; et voilà tduf'

— Il ajouta : Maître, pour-
quoi 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-ilpas le désir

d'administrer aussi un État? Comment voir cela
dans une province de soixante à soixanteet dix li,
et même de cinquante à soixante li d'étendue? ce

! n'est pas là un royaume.
Et Tchi, n'était-cepas des choses d'un royaume

dont il entendait parler? ces cérémonies du temple
des ancêtres, ces assemblées publiques, ne sont-
elles pas lejprivilége des grands de tous les ordres?

et comment Tchi pourrait-ily prendrepart en qua-
lité d'humblefonctionnaire?quipourraitdonc rem-
plir les grandes fonctions?

CHAPITRE XH,

COMPOSÉ DE 24 ARTICLES.

1. Yan-youan demanda cequec'était que la vertu
de l'humanité. Le Philosophe dit : Avoir un empire
absolu sur soi-même, retourner aux rites, ou aux
lois primitivesde la raison céleste manifestée dans
les sagescoutumes; c'est pratiquer la vertu de l'hu-
manité. Qu'un seul jour, un homme dompte ses
penchants et ses désirs déréglés, et qu'il retourne
à la pratiquedes lois primitives, tout l'empire s'ac-
cordera 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-moide demander quelles sont les
diverses ramifications de cette vertu? Le Philoso-
phe dit : Ne regardez rien contrairementaux rites ;
n'entendez rien contrairement aux rites ; ne dites
rien contrairement aux rites ; ne faites rien con-
trairement 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,

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 1

vous êtes sorti de chezvous, comportez-vouscomme '-.si vous deviez voir un hôte d'une grande distinc-
tion ; endirigeautle peuple, comportez-vousavec le

même respect que si vous offriez le grand sacrifice,
Ce que vous ne désirez pas qui vous soit fait à vous-même, ne le faites pas aux autres hommes. (En

vouscomportant ainsi) dans le royaume, peisoune
n'aura contre vous de ressentiment; dans votre fa-

mille, personnen'auracontre vous de ressentiment
Tchoung-koungdit : Quoique Young (Tcliouni

koung) n'ait pas fait preuve jusqu'ici de pénétra-
tion, 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 inté-

rieurement 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 tristessedit*-: Tous les

hommes ont des frères ; moi seul je n'en ai point!

Tseu-hia dit : Chang (lui-même)a entendudire

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 cessed'agirainsi;qu'il

porte dans le commercedes hommes une déférence

toujoursdigne, avec des manières distinguéesetpo

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-tchangdemanda ce que c'était que la P«|

nétration? Le Philosophe dit : Ne pas écouter ds|

calomnies qui s'insinuent à petit bruit commeun^

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*|
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qui s'insinuent à petit bruit comme une eau qui

coule doucement, et des accusations dont les au-
teurs sont toujours prêts à se couper un morceau

; de chair pour les affirmer; cela peut être aussi ap-
pelé de l'extrême pénétration.

:': 7. Tseu-koung demanda ce que c'était que l'ad-

;
mînistration des affaires publiques ? LePhilosophe

s
Bit

: Ayez de quoi fournir suffisamment aux besoins

des populations, des troupes en quantité suffisante,

et que le peuple vous soit fidèle.
Tseu-koung dit : Si l'on se trouve dans l'impos-

sibilité de parvenir à ces conditions, et que l'une
doiveêtreécartée, laquellede ces trois choses faut-
il écarter de préférence? (Le Philosophe) dit : Il
faut écarter les troupes.

Tseu-koung dit : Si l'on se trouve dans l'im-
possibilité de parvenir aux autres conditions, et
qu'il faille en écarter encore une, laquelle de ces
deux choses faut-il écarter de préférence? (Le
Philosophe) dit :

Écartez-les provisions. Depuis la
plus haute antiquité, tous les hommes sont sujets à
la mort; mais un peuple qui n'aurait pas de con-
fiance et defidélité dansceuxqui le gouvernent, ne
pourraitsubsister.

8.Ko-tseu-tching(grand de l'État de Weï) dit :
L'homme supérieur est naturel, sincère; et voilà

tout. A. quoi sert-il de lui donner les ornements de
l'éducation ?

Tseu-koung dit : Oh! quel discours avez-vous
tenu, maître, sur l'homme supérieur ! quatre che-

vaux attelés ne pourraient le ramener dans votre
bouche. Les ornements de l'éducation sont comme
lenaturel; le naturel, comme les ornements de l'é-
ducation. Les peaux de tigre et de léopard, lors-
qu'elles sont tannées, sont comme les peaux de
obien et de moutontannées.

Q.Ngaï-Iwungquestionna Yeou-jo en ces termes :
Lannée est stérile, et les revenus du royaume ne
suffisentpas; que faire dans ces circonstances?

Yeou-jo répondit avec déférence : Pourquoi
u'exigez-vous pas la dîme? (Le prince) dit : Les
deux dixièmes ne me suffisent pas ; d'aprèscela, que
fais-je du dixième seul?

[Yeou-jo) répondit de nouveau avec déférence :
Si les cent familles^tout le peuple chinois ) ont le
suffisant, comment'le prince ne l'aurait-il pas? les
*t familles n'ayant pas le suffisant, pourquoi le
Prince l'exigerait-il?

10. Tseu-tchang fit une question concernant la
"lanière dont on pouvait accumuler des vertus et
•"saper les erreurs de l'esprit. Le Philosophe dit :
Mettre au premier rang la droiture et la fidélité à
sa parole; se livrer à tout ce qui est juste (en ta-
rant de se perfectionner chaque jour) : c'est ac-
cumuler des vertus. En aimant quelqu'un, dé-
!*P''lvive; en le détestant, désirer qu'il meure,
ffit par conséquent désirer sa vie, et, en outre, dé-

sirer sa mort; c'est là le trouble, l'erreurde l'esprit.
L'homme parfait ne recherche point les riches-

ses ; il a même du respect pour les phénomènesex-
traordinaires z.

11. King-kong, prince de Thsi, questionna
KHOUN&-TSEU sur le gouvernement.

KHOUNG-TSEU lui répondit avec déférence : Que
leprince soit prince; le ministre, ministre; le père,
père; le fils, fils. (Le prince) ajouta : Fort bien!
c'est lavérité ! si le prince n'est pas prince ,*si le mi-
nistre n'est pas ministre, si le père n'est pas père,
si le fils n'est pas fils, quoique les revenus territo-
riaux soient abondants,commentparviendrais-jeà
en jouir et à les consommer ?

12. Le Philosophe dit : Celui qui avec la .moitié
d'une parole peut terminer des différends, n'est-ce
pas Yeou (Tseu-lou) ?

Tseu-lou ne met pas l'intervalle d'une nuit dans
l'exécution de ses résolutions.

13. Le Philosophedit : Je puis écouter des plai-
doiries

, et juger desprocèscomme les autres hom-
mes ; mais ne serait-il pas plus nécessaire de faire
en sorte d'empêcher les procès 2 ?

14. Tseu-tchangfit une questionsur le gouverne-
ment. Le Philosophedit : Réfléchissez mûrement,'
ne vous lassez jamais de faire le bien et de traiter
les choses avec droiture. ' ;

15. LePhilosophedit : Celui qui a des études très-
étendues en littérature,•se fait un devoir de se
conformer aux rites ; il peut même prévenir les
séditions.

16. Le Philosophe dit : L'hommesupérieur per-
fectionneoudéveloppeles bonnes qualitésdesautres
hommes ; il ne perfectionne pas ou ne développe

pas leurs mauvais penchants; l'homme vulgaire est
l'opposé.

17. Ki-kang-tseuquestionna KHOUNG-TSEU sur
legouvernement.KHOUNG-TSEUréponditavec défé-

rence : Le gouvernement, c'est ce qui est juste et
droit. Si vous gouvernez avec justice et droiture,
qui oserait ne pas être juste et droit?

18. Ki-kang-tseu ayant une grande crainte des
voleurs, questionna KHOUNG-TSEU à leur sujet.
KHOUNG-TSEUlui réponditavec déférence : Si vous

ne désirez point le bien des autres, quand même

vous les en récompenseriez, vos sujets ne voleraient
point.

i.9.Ki-kang-tseuquestionnadenouveauKHOUIÏG-

TSEU sur la manière de gouverner, en disant : Si je
;

mets à mort ceux qui ne respectent aucune loi, pour
favoriser ceux qui observent les lois, qu'arrivera-
t-il de là ? KHOUNG-TSEUrépondit avec déférence :
Vous qui gouvernez les affaires publiques, qu'avez-

i Plusieurs commentateurs chinois regardentcette phrase

comme défectueuseou interpolée.
: Ce paragraphe se trouve déjà dans le Ta-hio, chap. iv, s I,
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vous besoind'employerles supplices? aimez lavertu,
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, lors-

que 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-
tration?

Tseu-tchang répondit avec respect : Si l'on réside
dans les provinces, d'entendre bien parler de soi ;

si l'on résidedans sa famille, d'entendrebien parler
de soi.

LePhilosophe dit : Cela, c'est simplement une
bonne renommée, etnon de l'illustration. L'illustra-
tion dont il s'agit consiste à posséder le naturel,
la droiture, et à chérir la justice; à examiner atten-
tivement les paroles des hommes, à considérer leur
contenance, à soumettre sa volonté à celle des au-
tres hommes. (De cette manière) si l'on réside dans
les provinces, on est certainement illustre; si l'on
réside dans sa famille, on est certainementillustre.

Cette renommée,dont ils'agit, consiste quelque-
fois à ne prendre que l'apparence de la vertu de
l'humanité,etde 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 parlerde soi ; si l'on réside dans sa famille, on
entendra bien parler de soi.

21. Fan-tchi, ayant suivi le Philosophe dans la
partie inférieuredu lieu sacré où l'on faisait les sa-
crifices au ciel pour demander la pluie (Wou-yu)],
dit : Permettez-moi que j'ose vous demander ce
qu'il faut faire pour accumulerdes vertus, se cor-
riger de ses défauts, et discerner les erreurs de
l'esprit » ?

LePhilosophedit : Oh ! c'estlà une grande et belle
question !

Il faut placer avant tout le devoir de faire ce que
l'on doit faire (pour acquérirla vertu), et ne mettre
qu'au second rang le fruit que l'on en obtient;
n'est-cepas là accumuler des vertus ? combattre ses
défautsouses mauvaispenchants,nepas combattre
les défauts ou les mauvais penchants des autres ;

n'est-ce pas là se corriger de ses défauts? par un
ressentiment ou une colère d'un seul matin perdre
son corps, pour que le malheuratteignesesparents,?
n'estree pas là un trouble de l'esprit? »"

22. Fan-tchidemanda ce que c'était que la vertu
dé l'humanité? LePhilosophe dit : Aimer les hom-

mes. — Il demandace que c'étaitque la science?Le
Philosophe dit : Connaître les hommes. Fan-tchi
ne pénétra pas le sens de ces réponses.

Le Philosophe dit :
Élever aux honneurs les hom-

i Voyez l'Article io de ce même chapitre.

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'aiquestionnésur la science. Le maître !

m'a dit : Élever aux honneurs les hommes justeset
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

en application ! I
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 ï
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

comporterdans ses relationsavec 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. f
24. Thseng-tseu dit: L'hommesupérieuremploie |

son éducation (ou ses talents acquis par l'étude)ai
rassembler des amis, et ses amis à l'aider dans lai
pratique de l'humanité. f

CHAPITRE XIII, f

COMPOSÉ DE 30 ARTICLES. ' t

1. Tseu-lou fit une question sur la manière de,|
bien gouverner. Le Philosophe dit : Donnez le pre-1

mier au peuple, et de votre proprepersonne, l'exein-,|

pie de la vertu; donnez le premier au peuple, etdsf

votre propre personne, l'exemple des labeurs 1. !|

— Je vous prie d'ajouter quelque chose à cesins,|

tructions. — Ne vous lassez jamais d'agir ainsi. î
2. Tchoung-khong, exerçant les fonctionsdemi"!;

nistre de Ki-chi, fit une question sur lamanièredfj
biengouverner. Le Philosophe dit : Commencezp»';j

^rydir de bons fonctionnaires sous vos ordres potKj

«diriger aveeintelligenceet probité les diverses brau-ij

ehes de votre administration ; pardonnez les fautes;;;

légères ; élevez les hommes de vertus et de talents;

aux dignités publiques. [Tchoung-khong] ajouta:^.

Comment connaître les hommes de vertus et de;,

talents afin de les élever aux dignités? [Le Pl)*|

sophe] dit : Élevez aux dignités ceux que vous con-|

1 .Ces deux maximes sont expriméesdans le texte Psr9~;|

tre caractères : sian-tchi, l&o-tehi; PR^EEASEO, UBOBES»1 J
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naissez être tels : ceux que vous ne connaissez pas,
;; jr0yez-vousque lesautres hommes les négligeront?

3. Tseu-lou dit : Supposons que le prince de

l'Étatde Me» vous désire, maître, pour diriger les

affaires publiques; à quoi vous appliqueriez-vous
d'abord de préférence?

Le Philosophe dit : Ne serait-cepas a rendre cor-
rectes les dénominations mêmes des personnes et

- des choses?
Tseu-lou dit : Est-ce véritablementcela ? Maître,

vous vous écartez de la question.A quoi bon cette
rectification ?

LePhilosophe dit: Vous êtes bien simple! Yeou.

L'homme supérieur, dans ce qu'il ne connaît pas
bien, éprouveunesorte d'hésitation et d'embarras.

Si les dénominations ne sont pas exactes, cor-
rectes, alors les instructions qui les concernent n'y
répondent pas comme il convient; les instructions

ne répondant pas aux dénominationsdes personnes
et des choses, alors les affaires ne peuventêtre trai-
tées comme il convient.

Les affaires n'étant pas traitées comme il con-
vient, alors les rites et la musique ne sont pas en
honneur; les rites et la musique n'étant pas en hon-

neur, alors les peines et les supplices n'atteignent
pas leur but d'équité et de justice; les peines et les
supplices n'atteignantpas leur but d'équitéetdejus-
tice, 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 instruc-
tions étant telles, elles devrontêtre facilement exé-

,

cutées. L'hommesupérieur, 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 supérieursdans la
société aiment à observer les rites, alors le peuple
n'osera pas ne pas les respecter ; si les supérieurs se
plaisentdans la pratique de la justice, alors le peu-
ple 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 cho-
ses se passent ainsi, alors les peuples des quatre ré-
gions portant sur leurs épaules leurs enfants enve-
loppés 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

reçoit un traitementpourexercer desfonctions dans
l'administrationpublique, qu'il ne sait pas remplir;
ou s'il est envoyé commeambassadeur dans les qua-
tre régions du monde, sans pouvoir par lui-même
accomplir convenablementsa mission; quandmême
il auraitencorelu davantage, à quoicela servirait-il?

6. Le Philosophe dit : Si la personne de celui qui
commande auxautres ou qui les gouverne, est diri-
gée d'après la droiture et l'équité, il n'a pas besoin
d'ordonner le bien pour qu'on le pratique ; si sa
personnen'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 gouvernementsdes
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 di-
sait: C'est parfait.

9. Le Philosophe ayant voulu se rendre dans
l'État de Wëi, Yan-yeou conduisitson 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 réfor-
mation serait complète.

11. Le Philosophe dit : « Si des hommes sages et
« vertueux gouvernaient un État pendant sept an-
« nées, ils pourraient dompter les hommes cruels,
« ( les convertir au bien ) et supprimer les suppli-

ce ces. » Qu'elles sont parfaites ces paroles (des an-
ciens sages)!

12. Le Philosophe dit : Si je possédais le mandat
de la royauté, il ne me faudrait pas plus d'une gé-
nération1 pour faire régner partout la vertu de l'hu-
manité.

13. Le Philosophe dit : Si quelqu'un règle sa per-
sonne selonlesprincipesde l'équité et delà droiture,
quelle difficultééprouvera-t-il dans l'administration
du gouvernement? s'il ne règle pas sa personne se-
lon les principes de l'équité et de la droiture, com-
ment pourrait-il rectifier la conduite des autres
hommes?

14. Yan-yeou, étant revenu de la cour, le Philo-

1 Tin laps de temps de trente années.
.

(TCHOU-HI.
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sophe lui dit : Pourquoi si tard? .[.Le.disciple] lui ré-

pondit respectueusement : Nous avons eu à traiter
des affaires concernant l'administration. Le Philo-
sophe dit : C'étaient des affaires du prince, sans
doute; car s'il se fdt agi des affaires d'administra-
tion publique, quoiqueje ne sois plus en fonctions,
je suis encore appelé à en prendre connaissance.

15. TÏng-kong(nnncedeLou) demandas'ilyavait

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 cetteconcisiondésirée.

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

Princeest une chose difficile, n'est-ce pas en pres-
que un seul mot trouver le moyen de faireprospérer
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
cettepuissance;on peutcependant approcherde cette
concision désirée. Il y a un proverbeparmi les hom-

mes qui dit : » Je ne vois pas qu'un prince ait plaisir

« à remplir ses devoirs, à moins que ses paroles ne
« trouvent pointde contradicteurs. » Qu'il fasse le
bien, et qu'on ne s'y opposepas ; c'esttrès-bien: qu'il
fasse le mal, et que l'on ne s'y oppose pas ; n'est-ce
pas, dans cepeude 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 convena-
blement.

18. Ye-kong, s'entretenantavec 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 hommessincères et droits
dé mon lieu natal diffèrent beaucoup de celui-là : le
père, cache les fautes de son fils, le fils cache les

1 Wêï kiùn, nân; wêï tanin, pou i : agere principem, dif-
ficile; agere ministrum non facile.

. fautesde son père. Ladroitureet la sincéritéexistent ^

dans cette conduite. 1

19. Fan-tchidemanda ce que c'était que la vertu ;de l'humanité. Le Philosophe répondit : Dans la vie ï
privée, ayez toujoursunetenuegrave 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 sentimentdelàhonte ;!

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'ouhomme 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 de- :=

mander quel est celui qui vient ensuite ? [LePhilo-î
sophejdit : Celui qui est toujours sincère dans ses j
paroles, ferme et persévérantdans 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 sontdes hommesde î

la même capacité que le boisseau nommé téou, et \
la mesure nomméechao. Comment seraient-ils di- :j

gnes d'être comptés? JS

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
maisqui manquentde résolutionpourexécuter,ou, ;
à défaut de science, doués d'un caractère persévé-

=

rant et ferme? Les hommes aux projets élevés et;]

hardis, mais qui manquent de résolution pour exé-,;

cuter, enavançantdanslavoiedroite,prennent,pour a

exemple à suivre, les actions extraordinaires des j
grands hommes ; les hommes qui n'ont qu'un ci-

ractère 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 capa- \

<
ble ni d'exercer l'art de la divination, ni celui de ;
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„ la médecine. » Ce proverbeest parfaitementjuste.

«
Celui qui ne persévèrepas dans sa vertu, éprou-

;, vera quelque honte. » Y-king.

LePhilosophedit : Celuiqui ne pénètrepas le sens

de ces paroles, n'est propre à rien.

23. L'homme supérieur vit en paix avec tous les

hommes, sans toutefois agir absolument de même.

L'homme vulgaire agitabsolumentdemême,sans
toutefois s'accorder avec eux.

24. Tseu-koung fit une question en ces termes :

Si tous les hommes de son village chérissent quel-

qu'un
,
qu'enfaut-ilpenser?Le Philosophe dit : Cela

ne suffit pas pour porter sur lui un jugement équi-
pe.—Si tous les hommes de son village haïssent
quelqu'un, qu'enfaut-ilpenser? Le Philosophe dit :

Cela ne suffit pas pour porter sur lui un jugement
équitable. Ce serait bien différent si les hommes

vertueux d'entre les habitants de ce village le ché-
rissaient,et si les hommes vicieux de ce même vil-

lage le haïssaient.

25. Le Philosophe dit: L'homme supérieur est
facilement servi, mais difficilement satisfait. Si on
tâche de lui plaire par des moyens contraires à

la droite raison, il n'est point satisfait. Dans l'em-
ploi qu'il fait des hommes, il mesure leur capacité
(il les emploieselon leur capacité). L'homme vul-
gaire est difficilement servi et facilement satisfait.

: Si on tâche de lui plaire, quoique ce soit par des

moyens contraires à la raison, il est également sa-
tisfait. Dans l'emploi qu'il fait des hommes, il ne
cherche que son avantage personnel.

-
26. LePhilosophe dit: L'hommesupérieur, s'il se

trouve dans une haute position, ne montre point
de faste et d'orgueil ; l'homme vulgaire montre du
faste et de l'orgueil, sans être dans une position
élevée.

:; 27. Le Philosophedit : L'homme qui est ferme,
patient, simpleet naturel, sobre en paroles,appro-
che beaucoup de la vertu de l'humanité.

28. Tseu-loufit une question en ces termes : A
quelles conditions un homme peut-il être appelé
lettré du premier ordre, ou homme d'État? Le Phi-
losophe dit : Rechercher le vrai avec sincérité, ex-
poser le résultat de ses recherches ou de ses infor-
mations avec la même sincérité ; avoir toujours un
airaffable et prévenant : voilà ceque l'on peut appe-
ler les conditions d'unlettré de premier ordre. Les
amis et les connaissancesdoivent être traités avec
sincérité et franchise; les frères, avec affabilité et
prévenance.

29. Le Philosophe dit : Si un homme vertueux
instruisait le peuple pendant sept ans, il pourrait
le rendre habile dans l'art militaire.

30. Le Philosophe dit : Employer à l'armée des
Populations non instruites dans l'art militaire, c'est
'es livrer à leur propre perte.

CHAPITRE XIV,

COMPOSÉ DE 47 AB.TIGLES.

1. Hienl demanda ce que c'était que la honte?
Le Philosophe dit : Quand l'État est gouverné par-
les principes de la droite raison, recevoir un sa-
laire 2; quand l'État n'est pas gouverné par les
principes de la droite raison, recevoir également
un salaire : c'est là de la honte.

2. Aimer à dompter son désir de combattre,
et ne pas satisfaire ses ressentiments, ni ses pen-
chants avides; cela ne peut-il pas être considéré
comme la vertu de l'humanité?

Le Philosophe dit : Si cela peut être considéré
commedifficile, commela vertu de l'humanité; c'est
ce que je ne sais pas.

3. Le Philosophe dit : Si un lettré aime trop
l'oisiveté et le repos de sa demeure, il n'est pas
digne d'être considéré comme lettré.

4. Le Philosophe dit : Si l'État est gouverné par
les principes de la droite raison, parlez hautement
et dignement, agissez hautement et dignement. Si
l'État n'est pas gouverné par les principes de la
droite raison, agisseztoujours hautementet digne-
ment; mais parlez avec mesure et précaution.

5. Le philosophe dit : Celui qui a des vertus,
doit avoir la faculté de s'exprimer facilement;
celui qui a la faculté de s'exprimer facilement, ne
doit pas nécessairement posséder ces vertus. Celui
qui est douéde ia vertu de l'humanité, doit posséder
le courageviril; celui qui est doué du courage vi-
ril

, ne possède pas nécessairement la vertu de l'hu-
manité.

6. Nan-koung-kouo questionna KHOUNG-TSEU

en ces termes : Y savait parfaitement tirer de l'arc ;
Ngao savait parfaitementconduire un navire. L'un
et l'autre ne sont-ils pas arrivés à la mort? Yu et
Tsie labouraient la terre de leur propre personne,
et cependant ils ont obtenu l'empire. Le maître
ne répondit point. Nan-koung-kouosortit. Le Phi-
losophe dit : C'est un homme supérieur, que cet
homme-là! comme il sait admirablement rehausser
la vertu !

7. Le Philosophe dit : Ily a eu des hommes supé-
rieurs qui n'étaient pas doués de la vertu de l'hu-
manité; mais il n'y a pas encore eu d'homme sans
mérite qui fût doué de la vertu de l'humanité.

8. Le Philosophe dit : Si l'on aime bien, ne peut-
on pas aussi bien châtier 3? Si l'on a de la droiture
et de la fidélité, ne peut-on pas faire des remon-
trances?

1 Petit nom de Youan-sse.
2 Pour des fonctions que l'on ne remplit pas, ou que l'on

n'a pas besoin de remplir.
3 « Qui aime bien, châtie bien, » dit aussi un proverbe

français.
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9. LePhilosophe dit : S'il fallait, rédiger les do-
cumentsd'une mission officielle, Pi-chînen traçait
le plan et les esquissait ; Chi-chou les examinaitat-
tentivementet y plaçait les dits des anciens ; l'am-
bassadeur 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? [LePhilo-
sophe] 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 der-
nier] se nourrissant d'aliments grossiers, ne laissa
échapper jusqu'à la fin de ses jours aucune parole
de ressentimentou d'indignation.

11. LePhilosophe dit : Il est difficile d'être pau-
vre, 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 deSie.

13. Tseu-lou demandaen quoiconsistaitl'homme
accompli? Le Philosophe répondit : S'il réunit la
sciencede Wou-tchoung3, la modérationde Kong-
tcho 3, la force virile de Tchouang-tseude 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 voyantun danger, il dévoue sa vie; si, lorsqu'il
s'agit d'anciens engagements, il n'oublie pas les pa-
roles de ses jours d'autrefois : il pourra aussi être
considérécommeun homme accompli.

14. Le Philosophequestionna Kong-ming, sur-
nommé Kias, sur Kong-tcho-wen-tséu 6, en ces
termes : Eaut-il le croire? on dit quevotre maître ne
parle pas, ne rit pas, et n'accepte rien de personne?

Kong-ming-kia répondit avec respect : Ceux qui
ont rapportécela, vont trop loin. Mon maître parle
en tempsopportun; il nefatiguepas lesautresde ses
discours. Quand il faut êtrejoyeux, il rit ; mais il ne

1 Grand de l'État de Thsi.
2 Famillesde l'État de Tçin, ayant le rang de king, donné

aux premiers dignitaires.
3 Grand fonctionnairede Lou.
1 Grand fonctionnaire de la ville de Pian, dans l'État de

Lou.
5 De l'État,de TVei.
c Grand dignitaire de l'État de ffeî,

fatigue pas les autres de ses rires. Quand cela est
"-'î

juste, il reçoit ce qu'on lui offre ; mais on n'est
pas *fatiguéde sa facilité à recevoir. LePhilosophedit: 1

H se comporteainsi ! comment sepeut-il comporter J
ainsi!

t
j

15. LePhilosophedit : Tsang-wen-tchoungcher- ''
chait à obtenir du prince de Lou que sa postérité
eût toujours la terre de Fangen sa possession. Quoi

qu'il eûtdit qu'ilnevoulaitpas l'exiger de son prince
je n'ajoute pas foi à ses paroles.

16. LePhilosophedit :Wen-kong,princede 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-hoëmourut 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 Kown-
tchoung : quel est celuidont 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-tchoungaida Hoan-

kong à soumettre les grands de tous les ordres,

à remettre de l'unitéet de l'ordredans l'empire. Le

peuple, jusqu'à nos jours, a conservé les bienfaits g
deson administration.Sans Kouan-tchoungj'aurais Ç

les cheveux rasés, et ma robe suspendueen noeuds f
à mon côtégauche(selonla coutumedes 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-tseuétant de-1

venu ministre par le choix et avec l'appui dece grandi

dignitaire, se rendit avec lui à la courdu prince. Lt;.|

Philosophe ayant appris ce fait, dit : Il étaitdignea

par ses vertus et ses connaissancesd'être considéréi
commeparé des ornementsde l'éducation (wen). |

20. Le Philosophe ayant dit que Lmg-hmiS

1 Commentaire. '*

2 Ces paroles éloquentesdu philosophechinois sont Meaâ--J

mirableleçon 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 servicede 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 réformespopulairesqtfli ;-
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, |
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prince de Weï, était sans principes, Khang-tseù
observa que, s'il en était ainsi, pourquoi n'avait-il

pas été privé de sa dignité?
i laouNG-iSEDdit : Tchoung-cho-yupréside à la

.^réception des hôtes et des étrangers; Chou-to pré-

! sideauxcérémoniesdu temple des ancêtres, Wang-

:
j»-te préside aux affaires militaires : cela étant

! ainsi, pourquoi l'aurait-on privé de sa dignité?
'"':21. LePhilosophe dit : Celui qui parle sans mo-

,

iration et sans retenue, met difficilement ses pa-
ctolesen pratique.

:
22. Tchin-tching-tseu(grandde l'État de Thsi)

'mit à mort Kien-kong, (prince de Thsi).
,/ÏIIOCSG-TSEUse purifialecorps par un bain-,etse
fenditàla cour (deLou), où il annonça l'événement

r^Ngai-kong (princede Lou) en ces termes : Tchin-
ieiKj a tué son prince; je viens demander qu'il soit

; puni.

^ Leprincedit: Exposezl'affaireà mestrois grands
^dignitaires.

!;; .KHOUNG-TSEUdit : Commeje marcheimmédia-

tement après les grands dignitaires, je n'ai pas cru
'devoir me dispenser de vous faire connaître l'évé-

iu rament. Le prince dit : C'est à mes trois grands

-:
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:Commejemarcheimmédiate-

! lipt après les grands dignitaires, je n'ai pas crude-

; voirmedispenser de vous faire connaître le fait.

-
'23. Tseu-lou demanda comment il fallait servir

jeprince.LePhilosophedit: Ne l'abusez pas, etfai-
;.;le?-luides remontrances.
:.'/'-.;;24.LePhilosophedit : L'homme supérieur s'élève

continuellement en intelligence et en pénétration;
|fh!orumesans mérites descendcontinuellement dans
tllgnorance et le vice.
î 25. LePhilosophedit : 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
; des autres1).
,26.Kieou-pe-yu (grand dignitaire de l'État de

•

W)envoyaunhommeà KHOUNG-TSEUpour savoir
îdesesnouvelles.KHOUNG-TSEUfit asseoir l'envoyé
jjfèsde lui, et lui fit une question en ces termes :

!
Qïe fait votremaître?.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
jetantsorti, 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
!Mer delà diriger.

28. THSENG-TSEU dit : « Quand l'homme supé-

Cammeiilaire.

rieur médite sur une chose, il ne sort pas de ses
fonctions. » (Y-King.)

29. LePhilosophe dit : L'homme supérieur rou-
git de la crainte que ses paroles ne dépassent ses
actions.

30. Le Philosophedit: Lesvoies droites, ou vertus
principales de l'homme supérieur, sont au nombre
de trois, que je n'ai pas encorepu complètement at-
teindre : la vertu, de l'humanité, qui dissipe les
tristesses ; la science, qui dissipe les' doutes de l'es-
prit ; et le courage viril, qui dissipe les craintes;

Tseu-koung dit : Notremaître parle de lui-même
avec trop d'humilité.

31. Tseu-koungs'occupait à comparerentre eux
les hommes des diverses contrées. Le Philosophe
dit.- Sse, vous êtes sans doute unsage très-éclairé;
quant à moi, je n'ai pas assez de loisir pour m'oc-
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 (petitnomdu Philosophe),pourquoi
êtes-vous toujours par voies et par chemins pour
propagervotre doctrine?N'aimez-vouspas un peu
trop à en parler?

KHOUNG-TSEU dit : Je n'oserais me permettre
d'aimertrop à persuaderpar la parole ; maisje hais
l'obstinationà s'attacherà une idée fixe.

35. Le Philosophedit : Quandon voit le beau che-

val nommé Ki, on ne loue pas en lui la force, mais

les qualités supérieures.
36. Quelqu'un demanda : Que doit-on penser de

celuiqui 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 per-

sonne.
Tseu-koung dit : Commentse fait-il que personne

ne vous connaisse? Le Philosophedit : Je n'en veux

pasau ciel, je n'enaccusepas 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-louprèsde Ki-

1 Voyez VÉvangile et le Koran. VÉvangile dit qu'il faut
rendre "le bien pour le mal; le Koran, qu'il faut rendre le
mal pour le mal. Le préceptedu Philosophechinoisnous pa-
rait moins sublime que celui de Jésus, mais peut-être plus
conforme au-- k>is équitables de la nature humaine.
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sun. Tseu-fou-king-pe (grand.de l'État de Lou)^
en informa [le Philosophe en ces termes :.Son su-
périeur[Ki-sm] a certainementune pensée de doute
d'après lëh^oïideKông-pé-liào.Je suisassezfort
pour châtier (le calomniateur), et exposer son ca-
davre dans la cour du marché.

Le Philosophe dit : Si là voie de la droite raison
doit être suivie, c'est le décret du ciel; si la voie
de la droite raison doit être abandonnée, c'est le
décret du ciel. Comment Kong-pe-liao arrêterait-il
les décrets du ciel ?

39. LePhilosophedit : Les sages fuient le siècle.
Ceux qui les suivent immédiatement,fuient leur

patrie.
Ceux qui suivent immédiatement ces derniers,

fuient les plaisirs.
Ceux qui viennentaprès, fuient les paroles trom-

peuses.
40. Le Philosophe dit : Ceux qui ont agi ainsi,

sont au nombre de sept.
41. Tseu-lou passa la nuit à Chi-men. Le gardien

de la porte lui dit : D'où venez-vous? Tseu-lou lui
dit : Je viens de près de KHOUNG-TSEU.Le gardien
ajouta : Il doit savoir sans doutequ'il ne peut pas
faire prévaloir ses doctrines, et cependant il agit,
il les propage toujours !

42. Le Philosophe étant un jour occupé à jouer
de son instrument de pierre nommé king, dans
l'État de Weï, un homme, portant un panier sur
ses épaules, vint à passer devant la porte de
KHOUNG-TSEU,et s'écria : Ah ! combienil a de coeur
celui qui joue ainsi du king!

Après un instantde silence, il ajouta : 0 Ieshom-'
mes vils! quelle harmonie ! king! king! personne
ne sait l'apprécier. Il a cessé de jouer; c'est fini.

« Si l'eau est profonde, alors ils k passent sans
« relever leur robe ;

Si elle n'est pas profonde, alors ils la relèvent». »
Le Philosophe dit : Pourcelui qui est persévérant

et ferme, il n'est rien de difficile.
43. Tseu-tchangdit : Le Chou-kingrapporte que

Kao-tsoung passa dans leLiang-yn 2 trois années
sans parler; quel est le sens de ce passage?

Le Philosophe dit : Pourquoi citer seulement
Kao-tsoung?Tons les hommes de l'antiquité agis-
saient ainsi. Lorsque le prince avait cessé de vivre,
tous les magistrats ou fonctionnaires publics qui
continuaientleurs fonctions recevaient, du premier
ministre, leurs instructions pendant trois années.

44. Le Philosophe dit : Si celui qui occupe le
premier rang dans l'État aime à se conformer aux
rites, alors le peuple se laisse facilement gouverner.

45. Tseu-lou demanda ce qu'était l'homme
supérieur. Le Philosophe répondit : Il s'efforce

1 Citation du Livre des Fers. Wex-foung, ode Pao-yéou-
tcou.

2 Demeurepour passer les années de deuil.

constammentd'améliorersa personne pour s'attirer \' le respect. — C'est là tout ce qu'il fait?
— 11 amé- I

liore constammentsa personne pour procurer aux
I

autres du repos et delà tranquillité. — C'est là tout f
ce qu'il fait? — Il améliore constamment sa per- î
sonnepour rendre heureuses toutes les populations!
Il améliore constamment sa personne pour rendre ï
heureuses toutes les populations : Yao et Chun

eux-
S

mêmes agirent ainsi. |
46. Youan-jang (un ancien ami du Philosophe). I

plus âgé que lui, était assis sur le chemin lesjambesS
croisées. Le Philosophe lui dit : Étant enfant, n'a- 2
voir pas eu de'déférence fraternelle; dans l'aVl
mûr, n'avoir rien fait de louable; parvenu à la vieil- slesse,'ne pas mourir : c'est être un vaurien. Et il i
lui frappa les jambes avec son bâton (pour le faire j
lever). I

47. Un jeune homme du village de Kim-tang ï
était chargé par le Philosophe de recevoir les per-
sonnes qui le visitaient. Quelqu'un lui demanda s'il
avait fait de grands progrès dans l'étude?

Le Philosophedit : J'ai vu ce jeune homme s'as-
seoir sur le siègex ; je l'ai vu marchantde pair avec -
ses maîtres 2 ; je ne cherche pas à lui faire fairedes
progrès dans l'étude, je désire seulement qu'il de-

vienne un homme distingué.

CHAPITRE XV,

GOHPOSÉ DE 41 ARTICLES.

1. Ling-kong,princede Weï, questionnaKHOUKS-

TSEU sur l'art militaire. KHOUNG-TSEUlui répondit

avec déférence : Si vous m'interrogiezsur les affai-

res des cérémonies et des sacrifices,je pourrais vous
répondre en connaissance de cause. Quantauxaf-

faires de l'art militaire, je ne les ai pas étudiées.Le
lendemain matin il partit.

Étant arrivé dans l'État de Tching, les vivres lui

manquèrent complètement. Les disciples qui le

suivaient tombaient de faiblesse, sans pouvoir se.-a

relever. {
Tseu-lou, manifestantson mécontentement,dit:/

Les hommes supérieurs éprouvent donc aussi les ,;j

besoins de la faim? Le Philosophe dit : L'homme§
supérieurest plus fort que le besoin; l'hommevul-^j

gaire, dans le besoin, se laisse aller à la détail-:{

lance. ' -i
' 2. LePhilosophedit : Sse, ne pensez-vouspas que ,
j'ai beaucoup appris, et que j'ai retenu tout cela ^
dans ma mémoire? i

[Ledisciplejréponditavec respect : Assurément;j
n'en est-il pas ainsi?

i Au lieu de se tenir à un angle de l'appartement,comme
^

il convenaità un jeune homme.
2 Au lien de marcher à leur suite.
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f-; U n'en est pas ainsi ; je ramène tout à un seul prin-
cipe.

3. LePhilosophe dit : Yeou (petit nom de Tseu-
! JOB), ceux qui connaissent la vertu sont bien

,
.rares !

k 4. Le Philosophe dit : Celui qui sans agir gou-
vernait l'État, n'était-ce pas Chun? comment fai-
,sâit-il? offrant toujours dans sa personne l'aspect

:

Vénérable de la vertu, il n'avait qu'à se tenir la face
V .tournéevers le midi, et cela suffisait.

,;5. Tseu-tchang demanda comment il fallait se
;

"conduire dans la vie.

Le Philosophe dit : Que vos paroles soient sin-
vçères et fidèles ; que vos actions soient constamment
;

ïonorables et dignes, quandmême vous seriez dans
Ipays des barbaresdu midi et du nord, votrecon-

' duite sera exemplaire. Mais si vos paroles ne sont
;?f

as sincèreset fidèles, vos actions constammentho-
!, iio/rableset dignes, quand même vous seriez dans
.ïné citéde deux mille familles, ou dans un hameau

Idêvingt-cinq, que penserait-on deyotre conduite?

.

'Lorsque vous êtes en repos, ayez toujours ces
•'•'primes sous les yeux; lorsque vous voyagez sur'

! lin char, voyez-les inscritessur le joug de votre at-
i
làge. De cette manière votre conduite sera exem-

plaire,

,', Tseu-tchang écrivit ces maximes sur sa cein-
f:fee.

S; 6. Le Philosophedit: Oh! qu'il était droit et vé-
:ridique l'historiographe Yu (grand dignitaire du
^royaume de Weï)'. Lorsque l'État était gouverné

selon les principes de la raison, il était droit comme
; une flèche; lorsque l'État n'était pas gouverné par '

:
If principes de la raison, il était également droit
inime une flèche.

ï;Èhk-pe-yu était un homme supérieur! si l'État
vêtaitgouvernépar les principes de la droite raison,
' alorsil remplissaitdes fonctionspubliques; si l'État
niait pas gouverné par les principes de la droite
raison, alors il résignait ses fonctions et se retirait
dans la solitude.

!;?.,Le Philosophe dit : Si vous devez vous entre-
léniravec un homme (sur des sujets de morale),
*,fjuevous nfe lui parliez pas, vous le perdez. Si un
Ijpnoe n'est pas disposé à recevoir vos instructions
«orales, et que vous les lui donniez, vous perdez
paroles. L'homme sage et éclairé ne perd pas
'fehommes (faute de les instruire); il ne perd
•paiement pas ses instructions.
!;8':LePhilosophe dit : Le lettré qui a les pensées
'Çjndes et élevées, l'homme doué delà vertu de
Ihumauité,

ne cherchent point à vivre pour nuire
ffliiimanité; ils aimeraient mieux livrer leur per-
Nfle à la mort pour accomplir la vertu de l'huma-
Klé.

°- Tseu-kouang demanda en quoi consistaitla

pratiquedel'humanité?LePhilosophedit : L'artisan
qui veut bien exécuter son oeuvre, doit commencer,
par bien aiguiser ses instruments.Lorsquevous ha-
biterez dans un État quelconque, fréquentez pour
les imiter les sages d'entre les grands fonctionnaires
de cet Etat, et liez-vous d'amitié avec les hommes
humains et vertueux d'entre les lettrés.

10. Yan-youandemanda comment il fallait gou-
verner un État?

Le Philosophe dit : Suivez la division des temps
de la dynastie Hia.

Montez les chars de la dynastie Yin; portez les
bonnetsde la dynastie Teheou. Quant à la musique,
adoptez les airs chaô-woû (de Chun ).

Rejetez les modulations de Tching; éloignez de
vous les flatteurs. Les modulationsde Tching sont
licencieuses; 1 es flatteurs sont dangereux.

11. Le Philosophe dit : L'homme qui ne médite
ou ne prévoit pas leschoseséloignées, doitéprouver
un chagrin prochain.

12. Le Philosophe dit : Hélas ! je n'ai encore vu
personne qui aimât la vertu comme on aime la
beauté corporelle1.

13. Le Philosophe dit : l'sang-wen-tchoungn'é-
tait-il pas un secret accapareurd'emplois publics?
Il connaissait la sagesseet les talents de Lieou-hia-
hoeï, et il ne voulutpoint qu'il pût siéger avec lui a
la cour.

14. Le Philosophe dit : Soyez sévères envers
vous-mêmeset indulgentsenvers les autres, alors
vous éloignerez de vous les ressentiments,

15. Le Philosophe dit : Si un homme ne dit point
souvent en lui-même : Commentferai-je ceci? com-
ment éviterai-jeeela?commentmoi,pourrais-je lui
dire : Ne faites pas ceci; évitez cela? C'en est fait
de lui.

16. Le Philosophe dit : Quand une-multitude
de personnes se trouvent ensemble pendant tout
unejournée, leurs paroles ne sont pas toutes celles
de l'équité et de la justice; elles aiment à ne s'oc-

cuper que de choses vulgaires et pleines de ruses.
Qu'il leur est difficile de faire le bien!

17. Le Philosophedit : L'homme supérieur fait
de l'équité et de la justice la base de toutes ses
actions ; les rites forment la règle de sa conduite;
la déférenceet la modestie le dirigent au dehors;
la sincérité et la fidélité lui servent d'accomplis-

.
sements. N'est-ce pas un homme supérieur?

18. Le Philosophedit : L'homme supérieur s'af-
flige de son impuissance (à faire tout le bien qu'il
désire) ; il ne s'afflige pas d'être ignoré et méconnu
des hommes.

19. Le Philosophe dit : L'homme supérieur re-
grette de voir sa vie s'écouler sans laisser après
lui des actions dignes d'éloges.

i Yovez la même pensée exprimée ci-devant
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20. LePhilosophedit : L'hommesupérieurne de-
manderien 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, sansavoir 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 pa-
roles; 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 seuljusqu'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 désirepas qui nous soitfait,
U nefaut 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 me-
sure, 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;maintenantcesmoeurssontperdues.

26. Le Philosophe dit : Les paroles artificieuses
pervertissent la vertu même ; une impatiencecapri-
cieuse ruine les plus grands projets.

27. Le Philosophedit : Que la foule déteste quel-
qu'un

, vous devez examiner attentivement avant
de juger ; que la foule se passionne pour quelqu'un,
vous devez examinerattentivement 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-làpeut être ap-
pelé,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

', 5?PI Voyez ce mot, et l'explication que nous en avons
donnée dans notre édition déjà citée du Ta-hio, en chinois,
un latin et en français, avec la traductioncomplètedu com-
mentaire de Tchou-hi, p. 66. Voyezaussi la même maxime
déjà plusieurs fois exprimée précédemment.

du boire et du manger. Si vous cultivez la teai-
la faim se trouve souventau milieude vous; si vous*
étudiez, la félicité se trouvé dans le sein même des

l'étude. L'homme supérieur ne s'inquièteque de ne!

pas atteindre la droite voie; il ne s'inquiètepasdel

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'humanitéque l'on possède suffiraitpoil
persévérer dans cette pratique; si l'on n'ani gravite'?

ni dignité, alors le peuple n'a aucune considératioïf

pour vous. |
Enfin, quand même on aurait assez de connaîs-t

sance pour atteindreà la pratique de la raison,f|
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 contraireé|.
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
grandeschoses, peut êtreconnu et apprécié dansli

petites. ï
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

le sentier de l'humanité. f
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

|
37. Le Philosophedit : En servant un princeT

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. i
39. Le Philosophe dit : Les principes de conduP

étant différents, on ne peut s'aider mutuellei»|

par des conseils. 2
40; Le Philosophe dit : Si les expressionsdi

on se sert sont nettes et intelligibles, celasufife

41. L'intendantde la musique, nommé MiW'i

1 II était aveugle. !
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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'étaitassis 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 ma-
nière d'aider et d'assister les maîtres d'une science

quelconque.

CHAPITRE XVI,

COMPOSÉ DE 14 ARTICLES.

1. Ki-chi était sur le point d'aller combattre
Tchouan-yw.

Janyeou et Ki-lou, qui étaientprès de KHOUNG-

ÎSEU, lui dirent : Ki-chi se prépare à avoir Un dé-
mêléavec Tchouan-yu.

Le Philosophe dit : Khieou (Jan-yeou)! n'est-ce
pas yotre faute?

Ce Tchouan-yu reçut autrefois des anciens rois
a souverainetésur 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
vassaldu prince de Lou). Comment aurait-il à subir
une invasion?

-
Jan-yeou dit : Notre maître le désire. Nous deux,

(esministres, nous ne le désironspas.
XHOÏÏNG-TSEU dit : Khieou! (l'ancien et illustre

historien ) Tcheou-jin a dit : « 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
«aute?

hn-yeoudit : Maintenant ce pays de Tchouan-
Vestfortifié, et se rapprochebeaucoup de Pi (ville
aPP»tenante en propreà Ki-chi). Si maintenant on
Je s en empare pas, il deviendra nécessairement,
*les générationsà venir, une tsource d'inquié-

™es et de troubles pour nos fils et nos petits-fils.
KHOUHG-TSEUdit : Khieou! l'homme supérieur

Sornd'un royaume. (Commentaire.)
«ma tfuue montagne. (Ibid.)

y^RES SACRÉS DE L'ORIENT

hait ces détours d'un homme qui se défend de toute
ambition cupide, lorsqueses actions le démentent.

J'ai toujours entendudire que ceux qui possèdent
un royaume, ou qui sontchefs de grandesfamilles,
ne se plaignentpas de ce que ceux qu'ils gouvernent
ou administrent sontpeu nombreux, mais qu'ils se
plaignent de ne pas avoir l'étendue de territoire
qu'ilsprétendentleur êtredue ; qu'ils nese plaignent
pas de la pauvreté où peuvent se trouver les popu-
lations, 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 pénuried'habitants; s'il
y a paix et tranquillité, il n'y a pas cause de ruine
ou de révolution.

Les choses sepassentainsi. C'est pourquoi, si les
populations éloignées ne sont pas soumises, alors
cultivez la science et la vertu, afin de les ramener à

vousparvosmérites. Unefois qu'elles sontrevenues
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
populationséloignées,et celles-ci ne pourrontvenir
se soumettred'elles-mêmes.L'État est divisé, trou-
blé, 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 unjour que la source continuelle
de leurs craintes et de leurs alarmes ne soitpas dans
le pays de Tchouan-yu, mais dans l'intérieurde leur
propre famille.

2. KHOUNG-TSEUdit: Quandl'empireestgouverné

par les principes de la droite raison, alors les rites,
la musique, la guerre pour soumettre les rebelles,
procèdentdes fils du ciel (des empereurs). Si l'em-
pire est sans loi, s'il n'est pas gouvernépar les prin-
cipesde la droite raison, alors les rites, la musique,
la guerre poursoumettreles rebelles, procèdentdes
princes tributairesou des vassauxde tous les rangs.
Quand (ces choses, qui sont exclusivementdans les
attributions impériales)procèdent des princes tribu-
taires

,
il arrive rarement que dans l'espace de dix

générations z ces derniers ne perdent pas leur pou-
voir usurpe ( qui tombe alors dans les mains des
grands fonctionnaires publics). Quand il arrive que
ces actes de l'autoritéimpérialeproeèdentdesgrands
fonctionnaires, il est rare que dans l'espacede cinq
générations ces derniersneperdent pas leur pouvoir
(qui tombeentre les mains des intendantsdes gran-
des familles). Quand les intendants des grandes
familles s'emparent du pouvoir royal, il est rare
qu'ils ne le perdent pas dans l'espacede trois géné-
rations.

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 senti-
ment sur les actes qui dépendent de l'autorité im-

périale.
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-TSEUdit : Il y a trois sortes d'amis
qui sont utiles, et trois sortes qui sontnuisibles. Les
amisdroitset véridiques, lesamisfidèlesetvertueux,
les amis qui ont éclairé leur intelligence, sont les
amis utiles ; les amis qui affectentune gravité toute
extérieure et sans droiture, les amis prodigues d'é-
loges et de basses flatteries, les amis qui n'ont que
de la loquacité sans intelligence, sont les amis nui-
sibles.

5. KHOUNG-TSEU dit : Il y a trois sortes de joies

ou satisfactions qui sont utiles, et trois sortes qui
sont nuisibles. La satisfactionde s'instruire à fond
dans les rites et la musique, la satisfaction d'ins-
truire les hommesdans 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 sa-
tisfaction de l'oisivetéet de la mollesse, la satisfac-
tion de la bonne chère et des plaisirs, sont les sa-
tisfactionsnuisibles.

6. KHOUNG-TSEUdit : Ceux qui sont auprès des
princes vertueux pour les aider dans leurs devoirs
ont trois fautes à éviter : De parler sansy avoir été
invités, ce qui est appelé précipitation; de ne pas
parler lorsqu'on y est invité, ce qui est appelé ta-
citurnité ; de parlersans avoirobservé la contenance
et la disposition(du prince), ce qui est appelé aveu-
glement.

7. KHOUNG-TSEU dit : Il y a pour l'homme su-
périeur trois choses dont il cherche à se préserver :
Dans le temps de la jeunesse, lorsque lesang et les
espritsvitaux ne sont pas encore fixés (quelaforme
corporelle n'a pas encore pris tout son développe-
raefifc1), ce que l'on doit éviter ce sont les plaisirs
sensuels; quand on a atteint la maturité,.et que lé
anget les espritsvitauxont 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 vieil-
lesse

, que le sanget les espritsvitaux tombentdans

» Commentaire.

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

que
(

l'homme supérieur révère : Il révère les décrets du
i

ciel, il révère les grands hommes, il révère lespa- *

rôles des saints.
Les hommesvulgaires ne connaissentpas les dé

crets duciel, 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 leurnaissancepossèdent la science, sont les hom-

mes du premierordre (supérieursà 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'apprennentrien;
ceux-là sont du dernier rang parmi les hommes.

10. KHOUNG-TSEUdit : L'homme supérieur, on
l'hommeaccomplidans la vertu, a neuf sujetsprin-

cipaux de méditations : En regardant, il pense à

s'éclairer; en écoutant, il pense à s'instruire; dans

son airët son attitude,il penseà conserverdu calme

et de la sérénité ;dans sa contenance, il penseà con-

server toujours de la gravité et de la dignité; dans *

ses paroles, il pense à conservertoujours 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 voyantdes

gains à obtenir, il pense à la justice.
11. KHOUNG-TSEUdit : « On considère le bien

comme si on ne pouvait l'atteindre; on considère le

vice comme si on touchaitde 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 encorevu d'hommeagir

ainsi.
12. King-kong, prince de Thsi, avait millequa-

driges dechevaux. Après sa mort, on dit que lepeu- -
pie ne trouva à louer en lui aucune vertu. Pei et

Chau-t&i moururentde faim au bas de la montagne

' Cheou-yawg,et le peuple n'a. ce§sijusqu'ànosjours

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 chosesextraordinaires?

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 |
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fus interpellé par lui en ces termes : Étudiez-vous

hLivredes Vers? Je lui répondis avec respect : Je
nel'ai pas encore étudié. — Si 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 hâtédans la salle, et il me dit : Étudiez-vous le

: livre des Rites?Je lui répondis avec respect : Je ne
l'aipasencoreétudié.—Sivousn'étudiezpas leLivre

'esRites, vous n'aurez rien pour vous fixer dans la
vie.,Je me retirai, et j'étudiai le Livre des Rites.

Aprèsavoirentendu ces paroles, Tchin-kangs'en
Retourna et s'écria tout joyeux : J'ai fait une ques-

,
tion sur une chose,et j'ai obtenula connaissance de

! trois. J'ai entendu parler du Livre des Vers, du
JMredes Rites; j'ai appris en outre que l'homme

; supérieur tenait son fils éloigné de lui.
;';,., 14. L'épouse du prince d'un État est qualifiéepar

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 compagneduprince. Elle se qua-si, devant les princes .des différents États, pauvre
ifetite reine. Les hommes des différents États la
nomment aussi compagne duprince.

•Il CHAPITRE XVH,

i ? COMPOSÉ DE 26 ARTICLES.

! 1. Yang-ho (intendant de la maison de Ki-chi)
v désiraqueKHOUNG-TSEUlui fitune visite. KHOUNG-

: ïSÉn n'alla pas le voir. 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 soigneusementdans son sein dés trésors pré-
' fléux, pendant que son pays est livré aux troubles
étala confusion, peut-on appeler cela de l'huma-
nte? (Le Philosophe)dit : On nele peut. — Aimer à
^'occuper des affaires publiques et toujours perdre,
^occasions de le faire, peut-on appelercela sagesse •

l %udence? (Le Philosophe) dit : On ne le peut.
"Les soleils et lésâmes (les jourset les mois)pas-

sait, 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'édu-
^tion, nous devenons très-éloignés.

;;
3- Le Philosophe dit : Il n'y a que les hommes

d un savoir et d'une intelligence supérieursqui ne
.Rangent point en vivant ivec les hommes de la ]

(

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 réponditavec respect : Autrefois, moi
Yen, j'ai entendudireà mon maîtreque si l'homme
supérieur qui occupe un emploi élevé dans le gou-
vernement, 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 lais-
sent facilement gouverner.

Le Philosophe dit.; Mes chers disciples, les pa-
roles de Yen sontjustes. 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. LePhilosophedésirait
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-vousbesoin d'aller voir Ko?ig-cha?i-chi ?

Le Philosophedit : 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. ( Tseu-
tchang) demanda en suppliant quelles étaient ces
cinqchoses. ( LePhilosophe) dit : Le respectde soi-
même 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 res-
pect de vous-mêmeet des autres, alors vous ne se-
rez méprisé de personne ; si vous êtes généreux,
alors vous obtiendrez l'affection du peuple; si vous
êtes sincère et fidèle, alors les hommes aurontcon-
fiance 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 fonctionnairede.l'État de Tçin,
demanda à voir [KHOUNG-TSEU].Le Philosophedé-
sira se rendre à sou invitation.

1 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'anti-
quité conservées dans ce dernier État.
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Tseu-loudit : Autrefois, moi, Yeou, j'ai souvent
entendudire 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 de-

meure. 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 dursne s'usent point par le frottement? Ne di-

sais-je pas encore : La blancheur inaltérable ne de-

vient pas noire par son contact avec une couleur
noire? pensez-vous queje 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 : Ja-
mais. — Prenez place à côté de moi, je vais vous les

expliquer.
L'amourde l'humanité, sans l'amour de l'étude, a

pour défaut l'ignorance ou la stupidité; l'amourde

la science, sans l'amour de l'étude, a pour défaut
l'incertitude ou la perplexité; l'amourde la sincérité

et de la fidélité, sans l'amour de l'étude, a pour dé-
faut laduperie; l'amour delàdroiture, sans l'amour
de l'étude,a pour défautune témérité inconsidérée ;
l'amour du courage viril, sans l'amour de l'étude,

a pour défaut l'insubordination;l'amour dé la fer-
meté 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-vouspas le Livre des Vers?

Le Livre des Vers est propre à élever les senti-
ments et les idées ;

Il est propre à former le jugement par lacontem-
plation des choses ;

Il est propre à réunir les hommes dans une mu-
tuelle harmonie ;

Il est propre à exciter des regrets sans ressenti-
ments.

[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 interpellaPé-yu ( son fils ), en
disant : Vous exercez-vousdans l'étude du TcJieou-

nan etdu Tchao-nan (les deux premiers .chapitres
du Livredes 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.

de cérémonies ne sont-ils pas pour vous toutce qui !

constitue les rites? On cite à chaque instant la ;

Musique! laMusique! Les clochettes etles tambours
-

ne sont-ils 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 légerset pusillanimes, sont à corn-
!

parer aux hommes les plus vulgaires. Ils ressem-1

blent à des larrons qui veulent percer un mur pour!

commettreleurs vols.

13. Le Philosophe dit : Ceux qui recherchentles|
suffrages des villageois, sont des voleurs de vertus. I

14. LePhilosophe dit : Ceux qui dans la voiepu-
'%

blique écoutent une affaire et la discutent, font un'l

abandon de la vertu. "1

15. LePhilosophedit : Commentles hommesvils 1

et abjects pourraient-ils servirle prince? |
Ceshommes, avantd'avoir obtenu leurs emploisJ

sont déjà tourmentés de la crainte de ne paslesoli°;f

tenir; lorsqu'ils les ont obtenus, ils sont tourmeu-'J
tés de la crainte de les perdre. S

Dès l'instantqu'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 peu-

ples 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 choseset

dédaignait les petites ; l'ambition des hommes de

nosjoursest modéréesur les grandes choses et très

ardente sur les petites.
La gravitéet 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, auxmanières engageantes,

sont rarement doués de la vertu de l'humanité

18. Le Philosophe dit : Je déteste la couleui vio

lette(couleurintermédiaire),qui dérobeauxiegards

lavéritable couleurde pourpre. Je déteste les sons

musicaux de Tching, qui portentle troubleet la»
fusiondans la véritable musique. Je détesteles la»

gués aiguës (ou calomniatrices),qui bouleveisent

lesÉtats etles familles.
19. LePhilosophe dit: Je désire ne pas passer

mon temps àparler.

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 suiventleur cours ; tous les eW|
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de la naturereçoivent tour à tour l'existence. Com-

ment le ciel parle-t-il?

20.Jou-pei» désiraitvoirKHOUNG-TSEU.KHOUNG-

TSED s'excusa sur son indisposition; mais aussitôt

pe le porteur du message fut sorti de la porte, le
philosopheprit 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

sur le deuil pendant trois années, ces rites tombe-
raient certainement en désuétude; si pendanttrois
années il ne cultivaitpas la musique, la musiquecer-
tainementpérirait.

Quandles anciens fruits sontparvenusà leur ma-
turité, de nouveaux fruits se montrentet 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.

LePhilosophe dit : Si l'on se bornaità se nourrir
du plus beau riz, et à se vêtir des plus beaux habil-
lements, seriez-vous satisfait et tranquille? — Je
serais satisfait et tranquille.

Si vous vous trouvezsatisfaitet tranquillede 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,

= ne trouverapoint de douceur dans les mets les plus
recherchés qui lui seront offerts; il ne trouvera
point de plaisir à entendre la musique, il ne trou-
vera point de repos dans les lieux qu'il habitera.
C'est pourquoiil ne fera pas (ce que vous proposez ;

' jl ne réduira pas ses trois années de deuil à une ré-
volution de douze lunes). Maintenant si vous êtes
satisfait de cette réduction, pratiquez-la.

Tsaï-ngo étant sorti, le Philosophe dit : Yu (pe-

,

fit nom de Tsaï-ngo) n'est pas doué de la vertu de
l'humanité. Lorsque l'enfant a atteint 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 estime-
t-il beaucoup le courage viril? Le Philosophe dit :
Lhomme supérieur met au-dessus de tout l'équité
et la justice. Si L'hommesupérieurpossède le cou-
rge viril ou la bravoure, sans lajustice, il fomente

| Homme du royaume de Lou
C'étaitun usage de renouveler le feu à chaque saison.

des troubles dansl'État. L'homme vulgaire qui pos-
sède le courage viril ou la bravoure, sans la justice,
commet des violences et des rapines.

24. Tseu-khoung dit : L'homnse supérieur a-
t-il en lui des sentimentsde haine ou d'aversion? Le
Philosophedit : Il a en lui des sentiments de haine
ou d'aversion. Il hait, ou déteste ceux qui divul-
guent les fautes des autres hommes; il détesteceux
qui, occupant les rangs les plus bas de la société,
calomnientleurs supérieurs ; il déteste les braves et
les forts qui ne tiennentaucun compte des rites ;
il déteste les audacieux et les téméraires qui s'arrè-
tent 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
pourêtre considérés commedes hommes'ffùnepru-
dence accomplie; je déteste ceux qui rejettent toute
soumission, toute règlede discipline, afin de passer
pour braves et courageux; je déteste ceux qui ré-
vèlent 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 entre-
tenir. Les traitez-vous comme des proches, alors
ils sont insoumis; les tenez-vous éloignés, ils con-
çoivent 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, Ki-
tseu 2 devint, l'esclave (de Cheou-sin).Pi-kan fit des
remontrances,et fut mis à mort. KHOUNG-TSEDdit :
La dynastie Yin (ou Chang) euttroishommes 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, commenttrouve-
rais-je un pays oùje 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. Voyeznotre Résumé historique de l'histoireet de
la civilisation chinoises, etc., pag. 70 etsuiv.

2 Oncle de Cheou-sin, ainsiquePi-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 recevraitKHOUNG-TSEU; dit :'« Je
ne puis le recevoir avec les mêmes égards que
j'ai eus envers Ki-chiz. Je le recevrai d'une ma-
nière intermédiaire entre Ki etMeng2. » Il ajouta :

« Je suis vieux, je ne pourrai pas utiliser sa pré-

« sence. » KHOUNG-TSEUse remit en route pour une
autre destination.

4. Les ministres du prince de Thsi avaient en-
voyé des musiciennes au prince de Lou. Ki-hoan-
tseu (grandfonctionnaire de Lou) les reçut; mais
pendanttroisjours elles ne furent pas présentées à la
cour; KHOUNG-TSEUs'éloigna(parcequesaprésence
gênaitla cour).

5.'Le sot'Tsie-yu, de l'Étatde Thsou, en faisant

passer son char devantceluideKHOUNG-TSEU,chan-
tait ces mots : « Oh! le phénix! oh! le phénix! com-

a me sa vertu est en décadence! Les choses passées

« ne sont plus soumises à sa censure; les choses

« futures peuvent se conjecturer. Arrêtez-vous

« donc! arrêtez-vous donc! Ceux quimaintenantdi-

•<t
rigent les affairespubliques sont dans un éminent

« 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 la-
bourer la terre. KHOUNG-TSEU»; passant auprès
d'eux, envoya Tseu-loulemdemanderoù était le gué
(pour passer la rivière).

Tchang-tsiu dit : Quel est cet hommequiconduit
le char? Tseu-lou dit : C'est KHOUNG-KHIEOU.
L'autre ajouta : C'estKHOUNG-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 respectueu-
sement :Oui. —

Ohll'empire tout entierse 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). Pour-
quoi ne vous faites-vous pas le disciple des maîtres
qui fuient le siècle (comme nous)? — Et le labou-
reur 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 en-
semble ; si je n'avais pas de tels hommes pour dis-

1 Grand de premier ordre de l'Étatde Lou.
2 Grand du dernier ordre de l'État de Lou.
3 Commentairechinois.

i
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 à1

Philosophe, il rencontra un vieillard portant une
1

corbeille suspendue à un bâton. Tseu-lou l'interro- S

gea en disant : Avez-vous vu notre maître? Le vieil-

lard répondit : Vos quatre membres ne Sont pas ac-
coutumés à la fatigue; vous ne savez pas faire la

distinctiondes cinq sortes de grains : quel est votre
maître? En même temps il planta son bâton

en
,terre, et s'occupa à arracher des racines.. j

Tseu-loujoignit les mainssur 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 enroutepourrejoindreson 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 déroberses|

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 différentsâges, commentserait-il permis de vio-f

1er la loidejustice, bien plus importante, qui existe^

,

entre les ministres et le prince 1? JJésirant conser-|

ver pure sa personne,on porte le troubleet la confri

siondans les grands devoirs sociaux. L'hommesii-|

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 emploispublicsfii§?

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 avecl|

•raisonet la justice; leurs actes étaient en harniom|

1 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'occuperdes 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 duphilosophechinois, quiavaitdes seot*%
d'unedoctrinecontrairea combattre. Voyez notre édition»j
Livre de la Raison suprême et de la Vertu du pWW"|
Lao-tscu le contemporainde KBOUNG-TSED

.
i
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avec les sentiments deshommes. Mais en voilà assez

sur ces personnes et sur leurs actes.

On dit que Yu-tchoung et Y-ye habitèrent dans

Je secretde la solitude, et qu'ils répandirent hardi-

ment leur doctrine. Ils conservèrentà leur personne

toute sa pureté; leur conduite se trouvait en har-

monie avec leur caractère insociable, et était con-

forme à la raison.

! Quant à moi, je diffère de ces hommes ; je ne dis

ipas d'avance : Cela se peut, cela ne se peut pas.

9. L'intendanten chefde la musiquede l'État de

Lou, nommé Tchi, se réfugia dans l'État de Thsi.

..V Le chef de la seconde tablée ou troupe, Kan, se
réfugia dans l'État de Tsou. Le chefde la troisième

stroupe, Liao, se réfugia dans l'État de Thsaï. Le
chefde la quatrièmetroupe, Kiouë, se réfugia dans

.;

l'État de Thsin.

;
Celui qui frappait le grand tambour, Fang-chou,

se retira dans une île du Hoang-ho.

:
"'Celui qui frappait le petit tambour, Wou, se re-
tira dans le pays de Han.

;
; L'intendant en second, nommé Yang, et Celui

qui jouaitdes instruments depierre, nomméSiang,

:-se retirèrent dans une île de la mer.
10. Teheou-kong(le prince de Teheou) s'adressa

;
à Lou-kong (le prince de Lou), en disant : L'homme
supérieur ne négligepas ses parentset ne les éloigne

pas de lui; il n'excite pas des ressentiments dans

=
31ecoeur de ses grands fonctionnaires, en ne vou-
lant pas se servir d'eux; il ne repoussepas, sans de

-graves motifs, les anciennes familles de dignitaires,

et il n'exige pas toutes sortes de talents et de ser-
vices 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.

CHAPITRE XIX,

COMPOSÉ DE 25 ARTICLES1.

1. Tseu-tchangdit : L'hommequi s'est élevé au-
dessusdes autres par les acquisitionsde son intelli-
gence», prodiguesa vie à la vue du danger. S'il voit
des circonstances propres à lui faire obtenir des
Profits, il médite sur la justice et le devoir. En of-

: fantun sacrifice, il médite sur le respect et la gra-
yité, qui en sont inséparables. En accomplissantdes

•cérémoniesfunèbres, il médite sur les sentiments
•Je regrets et de douleurs qu'il éprouve. Ce sont là

!; les devoirs qu'il se plaît à remplir.

,
Ce chapitre ne rapporte que les dits des disciples de

,
worjHG-TSED. Ceux de Tseu-hia sont les plus nombreux;
'«KUe Tseu-khoung, après. (Commentaire.)

tel est le sens du mot sse, donné par quelq ues eommen-
«teurschinois.

i 2. Tseu-tchangdit : 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 disciplesde Tseu-hiademandèrentà Tseu-
tchang ce que c'était que.l'amitié ou l'association
des amis ? Tseu-tchang dit : Qu'en pense votre maî-
tre 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'associentpas. Tseu-tchang dit : Cela diffère de ce
que j'ai entendu dire. J'ai appris que l'homme su-
périeur 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, pourquoirepous-
ser de soi certains hommes?-

4. Tseu-hia dit : Quoique certaines professions
de la vie soient humblesJ, elles sont cependantvéri-
tablement dignes de considération. Néanmoins, si
ceux qui suivent ces professionsveulent 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-
rieures.

5. Tseu-hia dit : Celui qui chaque jour acquiert
des connaissances qui lui manquaient, et qui cha-
que 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 cons-
tante. Interrogez attentivement, et méditez à loi-
sir sur ce que vous avez entendu. La vertu de l'hu-
manité

,
la vertu supérieure est là.

7. Tseu-hia dit : Tous ceux qui pratiquent les
arts manuels, s'établissent dans dés ateliers pour
confectionner leurs ouvrages; l'homme supérieur
étudie pour porter à la perfection les règles des de-
voirs.

.
8. Tseu-hia dit : Les hommes vicieux déguisent

leurs fautes sous un certain dehors d'honnêteté.
9. Tseu-hia dit : L'homme supérieur a trois ap-

parences changeantes : si on le considère de loin,
il paraît grave, austère; si on approchede lui, on le

trouve doux et affable; si on entend ses paroles, il

paraît sévère et rigide.

i Comme celles de laboureur, jardinier, médecin, etc.
( Commentaire.)

2 Comme le gouvernementdu royaume, la paciiicationde
| l'empire, etc. ' (Commentaire)
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10. Tseu-hia dit : Ceux qui remplissent les fonc-

tions supérieuresd'un État, se concilientd'abord la
confiancede leurpeuplepour obtenirde lui le prixde

ses sueurs ; s'ilsn'obtiennentpas saconfiance, alors
ils sont considéréscomme le traitant d'une manière

cruelle. Si le peuple a donné à son prince des preu-

- ves de sa fidélité, il peut alors lui faire des remon-
trances ; 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-yeoudit : Les disciples de Tseu-ya sont
depetitsenfants.Ils peuventarroser,balayer, répon-
dre 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-hiaayantentendu cesparoles,dit : Oh ! Yaii-

yeou excède les bornes. Dans l'enseignement des
doctrines de l'homme supérieur, que doit-on ensei-

gner d'abord, que doit-on s'efforcer d'inculqueren-
suite? 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 ensei-
gnement a un commencementet une fin; c'est ce-
lui 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-yeoudit : Lorsqu'onest en deuil] de ses
père et mère, on doit porter l'expressionde sa dou-
leur à ses dernières limites, et s'arrêter là.

15. Tseu-yeou dit : Mon ami Tchang se jette
toujours dans les plus difficiles entreprises ; cepen-
dant il n'a pas encore pu acquérir la vertu de l'hu-
manité.

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-tseudit : 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'expressionde 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,

L«'a-MJHM;
maître parler de la piété filiale de Meng-tchomm.s
tseu. (Cegrand dignitaire de l'Étatde Lou) peut être
imitédans ses autres vertus; mais, après la mort
de son père, il ne changea ni ses ministresni sa ma-
nière 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 gouvernentperdent lavoie de la jus-

tice et du devoir, le peuple se détacheégalementdu

devoir et perd pour longtemps toute soumission,
Si vous acquérezlapreuvequ'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 su-

périeur 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 contem-

plent.
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 sa-

ges 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 aumonde. 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 supérieuren 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

ses murs, moi Sse,je nesuisqu'un mur qui atteints

peine aux épaules ; mais si vous considérezattenti-

vement 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

pourrez contempler toute la beauté du temple des >
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ancêtres, ni les richessesde toutes les magistratu-

res de l'État.

Ceuxqui parviennentà franchir cette porte, sont
quelques rares personnes. Les propos de mon su-
périeur ( Wou-chou, relativementà KHOUNG-TSEU

et à lui) ne sont-ils pas parfaitementanalogues ?

H.Chou-sun Wou-chou, ayant de nouveau ra-
baissé 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
colline ou un monticule que l'on peut franchir;
Tchoung-ni est le soleil et la lune, qui ne peuvent

pas être atteintset franchis. Quand même les hom-

mes (qui aiment l'obscurité) désireraientse séparer
complètement de ces astres resplendissants, quelle

injure feraient-ilsau soleilet à la lune? Vous voyez
trop bien maintenant que vous ne connaissez pas
la mesure des choses.

25. Téhing-tseu-king(discipledeKHOUN&-TSEu),

adressant à Tseu-koung, dit : Vous avez une con-
stancegraveetdigne : 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 très-
éclairé sur les principesdes choses ; et par un seul
mot,il est considérécommene sachant rien.Ondoit
donc mettre une grande circonspection dans ses
paroles.

Notre maître ne peut pas être atteint (dans son
=intelligence supérieure); il est comme le ciel, sur

lequelon ne peutmonter, mêmeavecles plus hautes
échelles.

Si notre maître obtenaitde gouverner des États,
iln'avaitqu'à dire (au peuple) : Établissez ceci, aus-
sitôt il l'établissait; suivez cette voie morale, aus-
sitôt il la suivait; conservezla paix et la tranquillité,
aussitôt il se rendait à ce conseil ; éloignez toute
discorde, aussitôt l'unionet la concorde régnaient :
tant qu'il vécut, les hommes l'honorèrent; après sa
mort, ils l'ontregrettéet pleuré. D'aprèscela, com-
mentpouvoir atteindre à sa haute sagesse?

CHAPITRE XX,

COKÏOSÉ DE 3 ARTICLES.

tl- Yao dit : Oh! Chun! le ciel a résolu que la
«cessionde la dynastieimpérialereposeraitdésor-
mais survotrepersonne.Tenez toujoursfermement

J'sincèrement le milieu de la droite voie. Si les
Impies qui sont situés entre les quatre mers souf-
ïwde la disette et de la misère, les revenus du
J'ince seront à jamaissupprimés.
*IP

.

conna aussi un semblable mandat à Yu.
(Celui-ci) dit: Moi humble et pauvre Li, tout ce
fej'ose, c'est deme servir d'un taureau noir (dans

les sacrifices ) ; tout ce que j'ose, c'est d'en instruire
l'empereursouverain 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'empire1) 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'em-
pire ont des défauts," ces défauts existent égale-
ment dans ma pauvre personne.

Teheou (Wou-wang)eut une grande libéralité;
les hommes vertueux furent à ses yeux les plus
éminents.

[Il disait] : Quoiquel'on ait des parentstrès-pro-
ches (commedes fils et des petits-fils), il n'est rien
comme des hommes doués de la vertu de l'huma-
nité 2 ! je voudrais que les fautes de tout le peuple
retombassent sur moi seul.

[ Wou-wang ] donna beaucoup de soin et d'at-
tention aux poids et mesures. Il examina les lois et
les constitutions, rétablit dans leurs emplois les
magistratsqui en avaient été privés ; et l'adminis-
tration des quatre parties de l'empire fut remise en
ordre.

II releva les royaumes détruits (il les rétablit et
lesrendità leurs anciens possesseurs3 ) ; il renoua le
fil des générationsinterrompues ( il donna des rois
aux royaumesqui n'en avaient plus4 ) ; il rendit les
honneurs à ceux qui avaient été exilés. Les popu-
lations de l'empire revinrentd'elles-mêmesse sou-
mettre à lui.

Ce qu'ilregardait commede plusdigned'attention
etde plus important, c'était l'entretien du peuple,
les funérailleset les sacrifices aux ancêtres.

Si vous avez de la générosité et de la grandeur
d'âme, alors vous vousgagnezla 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 àKHOUNG-TSEU

ences termes : Commentpensez-vousque l'ondoive
diriger les affaires de l'administrationpublique? Le
Philosophe dit : Honorez les cinq choses excellen-
tes5, fuyezles quatre mauvaisesactions 6 ; voilà com-
ment vous pourrezdiriger les affaires del'adminis-
trationpublique. Tseu-tchangdit : Qu'appèlez-vous
les cinq choses excellentes? Le Philosophe dit :

1 Commentaire.
2 Chapitre Taï-tchi, du Chou-king.
3 Commentaire.
4 Ibid.
s « Ce sont des choses qui procurent des avantages au

peuple. » (Commentaire.)
6 « Ce sont celles oui portent un détriment au peuple. •

(Commentaire.)
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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'aban-
donner à l'avarice et à la cupidité; avoir de la di-

gnité et de la grandeur, sans orgueilleuse ostenta-
tion, et de la majesté sans rudesse.

Tseu-tchang dit : Qu'entendez-vouspar être bien-
faisantsansprodigalité ? LePhilosophe dit : Favori-

ser continuellement tout ce qui peut procurer des

avantages aupeuple, en lui faisantdu bien, n'est-ce

paslà êtrebienfaisant sans prodigalité ? Déterminer,

pourles faire exécuterpar le peuple,lescorvéesqui
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 chefde l'État) n'a ni une trop grande multitude
de populations,ni un trop petitnombre ; s'il n'a ni
de trop grandes ni de trop petitesaffaires ; s'il n'ose
avoir de mépris pour personne : n'est-ce pas là le

casd'avoirdeladignitésansostentation? Si l'homme
supérieur compose régulièrement ses vêtements,
s'il met de la gravité et de la majesté dans son atti-
tudeet sa contenance, les hommes le considéreront

avec respect et vénération ; n'est-ce pas là de i>

majesté sans rudesse?
Tseu-tchang dit : Qu'entendez-vouspar les

qua "

tre mauvaises actions? Le Philosophe 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 donnerdes

avertissementspréalables,etparaîtreexigerune»
duite parfaite; on appellecela violence, oppression
c'est différerde donner ses ordres, et vouloirM
cutiond'une chose aussitôt qu'elle est résolue;

on

appelle cela injustice grave; de même que, dansa
rapports journaliersavec leshommes, montrerune!

sordideavarice, onappelle cela se comportercomoet

un collecteur d'impôts.
3. Le Philosophedit: Sil'onnese croitpascharge

de remplirune mission, un mandat, on nepeut 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 pourserra ;

dans sa conduite. ^,
-

Si l'on ne connaît pas la valeur des paroles fa
;

hommes, on ne les connaît pas eux-mêmes.

1 Commentaire.
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QUATRIÈME LIVRE CLASSIQUE.

,:! _L JDJL

PREMIER LIVRE.

CHAPITRE PREMIER,

GOaiPOSÉ DE 7 ARTICLES.

r 1. MBHG-ISEUallavisiter le roi Liang-hoeï-wang

'. (roi de l'État de Weïz).
Le roi lui dit : Sage vénérable, puisquevous n'a-

llez pas jugéque la distance de mille li (centlieues)

;
fûttrop longue pour vous rendre à ma cour, sans

Jdoutequevous m'apportez de quoi enrichir mon
royaume?

r IIEHG-TSEU répondit avec respect : Roi ! qu'est-il

!
besoin de parler de gains ou de profits? j'apporte

;!avec moi l'humanité, la justice; et voilà tout.
':'-. Si le roi dit : Comment ferai-je pour enrichir

; monroyaume? les grands dignitaires diront : Com-

; rient ferons-nous pour enrichir nos familles? Les
!; lettrés etles hommes du peuple diront : Comment

;
ferons-nous pour nous enrichir nous-mêmes? Si les

;;
supérieurs et les inférieurs sedisputent ainsi à qui

piMendra le plus de richesses, le royaume se trou-
vera en danger. Dansun royaumede.dix mille chars

!!* guerre, celui qui détrôneou tue son princedoit
| être lechefd'unefamille de millechars de guerre2.

;
Dans un royaume de mille chars de guaTe, celuiqui

;
détrône ou tue son prince, doit être le ohef d'une

^famille de cent chars de guerre3. De dix mille
;.Pendre mille, et de mille prendre cent, ce n'est
pas prendre une petite portion4. Si on place en

!;., Petit État de la Chine à l'époque de MENG-TSEU, et dont
i"

l!,caP'!a*ejle nommait Ta-liamg; de son vivant, ce roi se
j. «minaitff'eï-yng; après sa mort, on le nomma Liang-lioeî-
i*B«»S, ni bienfaisantde la ville de Licmg.
ï''. ,n 8ta«d vassal, possédant un fief de mille li ou cent

,
«Mes carrées. (Conîmentaire.)

L ^to-fou, ou grand dignitaire. (Ibid.)
? hiw,,

:Prendre le dixième,qui était alors la proportion ha-
;;w«* de l'impôt puhlic.

second lieu la justice, et en premier lieu le gain ou
le profit, tant que les (supérieurs) ne seront pas
renverséset dépouillés, (les inférieurs)ne seront pas
satisfaits.

Il n'estjamaisarrivé que celui qui possèdevéri-
tablement la vertu de l'humanité abandonnât ses
parents (ses père et mère); il n'est jamais arrivé
que l'hommejuste et équitable fît peu de cas de son
prince.

Roi, parlons en effet de l'humanitéet de la jus-
tice ; rien que de cela. A quoi bon parlerde gains et
de profits?

2. MENG-TSEUétant allé voir un autrejourLiang-
hoeï-wang

,
le roi, qui était occupé sur son étang

à considérer les oies sauvages et les cerfs, lui dit :

Le sage ne se plaît-il pas aussi à ce spectacle?
MENG-TSEU lui répondit respectueusement : Il

faut être parvenu à la possessionde la sagesse pour
se réjouirdecespectacle. Si l'on ne possèdepas en-
core la sagesse, quoique l'on possède ces choses,
on ne doit pas s'en faire un amusement.

Le Livre des Vers dit :

« Il commence (Wen-wang)par esquisser le plan

« de la tour de l'Intelligence(observatoire);

« Il l'esquisse, il entrace le plan et on l'exécute ;

« La foule du peuple, en s'occupant de ces tra-
vaux

« Ne met pas une journée entière à l'achever.

« En commençantde tracer le plan (Wou-wang)

« défendait de se hâter;

« Et cependant le peuple accourait à l'oeuvre

« comme un fils.

« Lorsque le roi (Wou-wang ) se tenait dans le

« parc de l'Intelligence,

« Il aimait à voir les cerfs et les biches se repo-
« ser en liberté, s'enfuir à son approche;

« Il aimait à voir ces cerfs et ces biches éclatants

« de force et de santé,

« Et les oiseaux blancs, dont les ailes étaient res-
« plendissantes.

« Lorsque le roi se tenait près de l'étang de 11^
«telligence,
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« Il se plaisait à voir la multitude des poissons,

« dont il était plein, bondirsous ses yeux. »

Wen-wang se servit des bras du peuple pour
construire sa touret pour creuser son étang ; et ce-
pendant le peupleétait joyeux et contentde son roi.
Il appela sa tour la Tour de l'Intelligence (parce
qu'elle avait'été construite en moins d'un jour) ' ;

et il appelasonétang l'Étangde l'Intelligence(pour
la même raison). Le peuple se réjouissait de ce que
son roi avait descerfs, 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
véritablementse réjouir.

Le Tchang-tchi2 dit : « Quand ce soleil périra-

it t-il?Nous voulons périravec lui. » Sile peuple dé-
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-wangdit : Moi qui ai si peu de ca-
pacité dans l'administration du royaume,j'épuise
cependant à cela toutes les facultés de mon, intel-
ligence. Si la partie de mon État, située dans l'en-
ceinte formée par ie fleuve Hoang-ho, vient à souf-
frir de la famine, alors j'en transporte les popula-
tions valides à l'orientdu fleuve, et je fais passer des
grains dece côté dans la partie qui entoure le fleuve.

' Si la partie de monÉtat 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 ser-
viteur, emploie toutes lés facultés de son intelli-
gence à (soulager son peuple). Les populations des
royaumes voisins, cependant, ne diminuentpas, et
les sujets de votre pauvre serviteur n'augmentent
pas. Pourquoicela?

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
uncertainnombred'autres fontcinquantepas et s'ar-
rêtent : si ceux qui n'Ont fui que de cinquante pas se
moquentde ceux qui ont fui de cent, qu'en pen-
serez-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 égalementfuir. [MENG-TSEU]dit :Roi, si vous
savez cela, alors n'espérez pas de voir lapopulation
de votre royaume s'accroître de celle des royaumes
Voisins.

Si vous n'intervenez point dans les affaires des
laboureursen les enlevant, par des corvées forcées,

1 Commentatre.
' Chapitre du Chou-king. Voyez ci-devant

aux travaux de chaque saison, les récoltesdépasse'"

ront la consommation.Si des filets à tissu serre ne

sont pas jetés dans les étangs et les viviers, les
pois

sons dediversessortes 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 sacri-

fices aux morts ; alors il ne murmurerapoint,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 per-

sonnes âgées pourront se couvrir de vêtements dea

soie. Faites que l'on ne néglige pas d'élever des pol-

ies
,
des chiensz et des pourceaux de toutesespèces,-

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
famillesnombreusesne serontpas 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 lesvieillards, 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|

pas régné sur le peuple. i|
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 lesgrandschemins, 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

hommedeson glaive, dirait : Ce n'estpasmoi,rt|
mon épêe ! Ne rejetez pas la faute sur les intempg

ries dés saisons, et les populationsde l'empirevienj

drontà vous pour recevoirdes soulagements à leuj
misères. f

4. Liang-hoeï-wang dit ': Moi, homme de |ïj
de vertu, je désire sincèrement suivre vos leçonsj

MENG-TSEUajoutaavec respect : Tuerun homn|

avecun bâton ouavecune épée, trouvez-vous à ce|

quelquedifférence? a
Le roi dit : Il n'y a aucune différence. —

Leto|

avec une épée ou avec un mauvais gouvernement,!

trouvez-vous de la différence? f
1 II y a en Chine des chiens que l'on mange ; l'on pe»1 "A

voir au Jardin des Plantes de Paris ï
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Le roi dit : Je n'y trouve aucune différence.

MBiG-TSEU] ajouta : Vos cuisines regorgent de

nanties, et vos écuries sont pleines de chevauxen-
graissés!

Mais le visage décharné du peuple montre

4a pâleur de la faim, et les campagnes sont couver-
Itesdes

cadavresdepersonnes mortesde misère.Agir

làsi, c'est exciter des bêtes féroces à dévorer les
litanies.
I

Les bêtes féroces se dévorent entre elles et sont
I

[D horreur aux hommes. Vous devez gouvernerlit
vous conduire dans l'administration de l'État

I
tomme étant le père et la mère du peuple. Si vous

lie
vous dispensez pas d'exciter les bêtes féroces à

«dévorer les hommes, comment pourriez-vous être
considéré comme le père et la mère du peuple?I

Tchoung-ni dit : « Les premiers qui façonnèrent
testatues ou mannequins de bois (pour les funé-

milles)nefurent-ils pasprivésdepostérité? » Le Phi-
losophedisaitcela, parce qu'ils avaient fait des hom-

mwiàleurimage, 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

misère?

5. 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 partageà ma chétive personne,
aussitôt à l'orientje fus défait par le roi de Thsl,
etmon fils aîné périt. A l'occident, j'ai perdudans
«guerre, contre le roi de Thsin, sept cents li
deterritoire. Au midi, j'ai reçu un affront du roi
deTkou. Moi, homme de peu de vertu, je rougis
de ces défaites. Je voudrais,pour l'honneur de ceux
«ni sontmorts, 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.

.H 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 tri-
Buts de toute nature, les laboureurs sillonnerontB*profondémentla terre, et arracheront la ziza-
KWe leurschamps. Ceux qui sont jeunes et forts,
wleursjoursdeloisir cultiveronten eux lesvertus
K|piété filiale, de la déférence enversleursfrèresHp> de la droiture et de la sincérité. A l'inté-jR ils s'emploieront à servir leurs parents ; auMfc.ilss'emploierontà servirlesvieillardsetleurs
BM?ieurs. Vous pourrez alors parvenir à leur faire
Isjrlem'sbâtons

pour frapper les durs boucliers etpmes aiguës des hommesde Thsin et de Thsou.psrois de ces États dérobent à leurs peuples leps le plus précieux, en les empêchant de labou-

^v "ne partie duroyaume de ffeî, appartenait autrefois au

rer leur terre et crarracher l'ivraie de leurs champs
afin de pouvoir nourrir leurs pères et leurs mères.
Leurs pèreset leurs mères souffrent du froid et de
la faim ; leurs frères, leurs femmes et leurs en-
fants sont séparés l'un de l'autre et dispersésde tous
côtés (pour chercher leur nourriture).

Ces rois ont précipité leurs peuples dans un abîme
de misère en leur faisant souffrir toutes sortes de
tyrannies. Prince, si vous marchez pour les com-
battre, quel est celui d'entre eux qui s'opposerait à
vos desseins?

C'est pourquoi il est dit : « Celui qui est humain
« n'a pas d'ennemis. » Roi, je vous en prie, plus
de retard.

6. MENG-TSEU alla visiter Hang-siang-Wang
( fils du roi précédent).

En sortant de son audience, il tint ce langage à
quelquespersonnes : En le considérantde 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 de-

.mandé : Comment faut-il s'y prendre pour consoli-
der 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
cetteunité.

— 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-vousces champs de blé en herbe?
Si, dans l'intervallede septouhuit lunes, il survient
une sécheresse, alorsces 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 redres-
sent. Qui pourrait les empêcher de se redresser
ainsi? Maintenant ceux qui, dans tout ce grand em-
pire

,
sont constitués les pasteurs des hommes ', il

n'enest pas un qui ne se plaise à faire tuer les hom-

mes. S'il s'en trouvaitparmi euxun seul qui n'aimât
pas à faire tuer les hommes, alors toutes les popu-
lations de l'empire tendraient vers lui leurs bras,
et n'espéreraient plus qu'en lui. Ce que je dis est la
vérité. Les populationsviendront se réfugier sous
son aile, semblablesàdes torrents qui se précipitent
dansles vallées. Lorsqu'ellesseprécipiterontcomme
un torrent, qui pourra leur résister?

7. Siouan-wang,roi de Thsi, interrogea MENG-

TSEU en disant : Pourrais-je obtenirde vous d'en-
tendre le récit des actions de Houan, prince de
Thsi, et de Wen, prince de Tçin?

1
J\. IA Jin-mou.«Ce sontlesprincesqui nourrissent

eteutreliennent les peuples. » (Comm.) Cette expressionse
trouve aussi daus Homère.
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MENG-TSEUrépondit avec respect; De tous les
disciples de Tchoung-niaucunn'a raconté les faits
etgestesdeHoanet de Wen. C'estpourquoi ils n'ont
pas été transmis aux générations qui les ont sui-
vis ; et votreserviteurn'en a jamais entendule récit.
Si vous ne cessez de me presser de questions sem-
blables, quand nous occuperons-nous de l'art de
gouverner unempire?

[Le roi] dit : Quelles règles faut-il suivre pour
bien gouverner?

[MENG-TSEU]dit: Aimez, chérissez le peuple, et
vous ne rencontrerezaucun obstaclepour bien gou-
verner.

Le roi ajouta : Dites-moisi ma chétive personne
est capable d'aimer et de chérir le peuple ?

— Vous en êtes capable, répliqua MENG-TSEU.
—D'où savez-vousquej'en suis capable? [MENG-

TSEU] dit : Votreserviteura entendudire àffou-héx
ces paroles : « Le roi était assis dans la salle d'au-

« dience ; des hommes qui conduisaientun boeuf lié

« par des cordes,vinrent à passer au bas de la salle.

« Le roi les ayantvus, leur dit : Où menez-vous ce

« boeuf?Ils luirépondirentrespectueusement:Nous

« allons nous servir (de son sang ) pour arroser une
« cloche. Le roi dit : Lâchez-le ; je ne puis supporter
« de voir sa frayeur et son agitation, comme celle

« d'un innocent qu'on mène au lieu du supplice.

« Ils répondirent avec respect : si nous agissons

« ainsi, nous renoncerons donc à arroser la cloche

« de son sang? (Le roi) reprit: Comment pour-
« riez-vous y renoncer? remplacez-le par un mou-
« ton. « Je ne sais pas si cela s'est passé ainsi.

Le roi dit : Cela s'est passé ainsi.
MENG-TSEUdit : Cette compassionducoeur suffit

pour régner. Les cent familles (qui forment le
peuple chinois) ont toutes considéré le roi, dans
cette occasion, commemû par des sentimentsd'à- *

varice; mais votre serviteur savait d'une manière
certaine que le roi était mû par un sentiment de
compassion.

Leroi dit : Assurément.Dans la réalité,j'ai donné
lieu au peuple de me croire mû par des sentiments

•

d'avarice.Cependant, quoique le royaume de Thsi
soit resserré dans d'étroites limites, comment au-
rais-jesauvé unboeufpar avarice? seulement,je n'ai
pu supporterde voir sa frayeur et son agitation,
comme celle d'un innocentqu'on mène au lieu du
supplice. C'est pourquoi je l'ai fait remplacer par
un mouton.

MENG-TSEUdit : Prince, ne soyez pas surpris de
ce que les cent familles ont regardé le roi [comme
ayant été mû, dans cette occasion, par des senti-
ments d'avarice. Vous aviez fait remplacer une
grande victime par une petite; commentle peuple
aurait-il deviné le motif de votre action? Roi, si

' L'un des ministres du roi.

s vous avez eu compassion seulement d'un êtreinno.'
s cent que l'on menait au lieu duSupplice, alors

pouf

t quoi entre le boeuf et le mouton avez-vous fait
J

choix? Le roi répondit en souriant
: C'est cepe|!

.
dant la vérité ; mais quelle était ma pensée? Je nf

-
l'ai pas épargné à cause de sa valeur, mais je

l'ail

s échangé contre un mouton. Toutefois, le peuple'"

a eu raison de m'accuser d'avarice.
MENG-TSEUdit : Rien en cela ne doitvousblesser

car c'est l'humanité qui vous a.inspiré ce
détour''

t Lorsque vous aviez le boeuf sous vos yeux,
vous'

-
n'aviez pas encore vu le mouton. Quand l'homme
supérieur a vu les animaux vivants, il nepeuUup

; porter de les voir mourir ; quand il a entendu leurs
cris d'agonie, il ne peut supporterde manger leur,

.
chair. C'est pourquoi l'homme supérieur place son,

•
abattoir et sa cuisine dans des lieux éloignés.

Le roi, satisfait de cette explication, dit : On lit 1

•
dans le Livre des Fers : 1

j «Un autre homme avait une pensée; {

« Moi,;jeFaidevinée,etluiaidonnésamesure'.";

i
Maître, vous avez exprimémapensée. J'avais fait *

i
cette action; mais en y réfléchissant à plusieurs»

s
prises, et en cherchant les motifs quim'avaientfait

• agir comme j'ai agi, je n'avais pu parvenir à m'en

s
rendre compte intérieurement. Maître, en m'a-'
pliquant ces motifs, j'ai senti renaître en mon coeur:

!
de grands mouvements de compassion. Maiscesf!

s mouvements du coeur, quel rapport ont-ils avec '
l'art de régner ?

MENG-TSEU dit : S'il se trouvait un homme «,«§

dîtau roi : Mes forces sont suffisantespoursoulevel

unpoids detrois mille livres,maisnonpoursoulevefj

; une plume ; ma vue peut discerner le mouvemen||

!
de croissance de l'extrémité des poils d'automf§

de certains animaux, mais elle ne peut discerne!

- une voiturechargéedebois qui suit la grande ronte;|

roi, auriez-vous foi en ses paroles? Le roi dit i AfJ

eunement.— Maintenant,vos bienfaits ont pu
ajg

teindrejusqu'àun animal, mais vos bonnes oeuvr||

n'arrivent pas jusqu'aux populations. Quelle en esj

.
la cause ? Ainsi donc, si l'homme ne soulève p|j

une plume, c'est parce qu'il ne fait pas usage§j

ses forces; s'il ne voit pas la voiture chargée<|j

bois, c'est qu'il ne fait pas usage de sa facultéd|
voir ; si les populations ne reçoivent pas de voij

des:bienfaits', c'est que vous ne faites pas usageij

votre faculté bienfaisante. C'est pourquoi, si un»|
ne gouverne pas comme il doit gouverner (en confj

blantle peuple de bienfaits *), c'est parce qu'ilnel|
fait pas, et non parce qu'il ne le peut pas. i|

Le roi dit : En quoi diffèrent les apparencesdf|

mauvais gouvernement par mauvais vouloiroupfj
impuissance?

.

|
1 Ode KMao-yen, sectionSiao-ya. f
' Commentaire. "i
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JIÎNO-TSEU dit : Si l'on conseillait à un homme

de prendre sous son bras la montagne Taî-chan

pour la transporter dans l'Océan septentrional,et

que cet homme dît : Je ne le puis, on-le croirait,

parce qu'il dirait la vérité ; mais si on lui ordonnait

"derompreunjeune rameau d'arbre, et qu'il dît en-

tore: Je ne le puis, alors il y aurait de sa part
\mvais vouloir et non impuissance. De même le

roi qui ne gouverne pas bien comme il devrait le

(aire, n'est pas à comparer à l'espèce d'homme es-
sayant de prendre la montagne Tal-chan sous son
Iraspour la transporterdans l'Océanseptentrional,

,aiais à l'espèce d'homme disant ne pouvoirrompre
le jeune rameau d'arbre.

Si lapiétéfiliale quej'ai pour unparent,et l'amitié
fraternelleque j'éprouve pour mes frères, inspirent
aiixautres hommes les mêmes sentiments; si la ten-
dresse toute paternelle avec laquelle je traite mes
enfants inspire aux autres hommes le même senti-
ment : je pourrai verser aussi facilementmes bien-
faits dans l'empire que dans ma main. ,~n~^
U Livre des Fers dit:
«

Je me comporte comme je le dois envers ma
i femme,

«Ensuite envers nies frères aîné et cadets ;

( Afin de gouverner convenablementmon Etat,
«

quin'est qu'une famille 1. »
Cela veut dire qu'il faut cultiver ces sentiments

d'humanitédans spn coeur, et les appliqueraux per-
sonnes 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 populationscomprises entre les quatre
mers; celui qui ne réalise pas ces bons sentiments,
fine leur fait produire'aucuneffet, 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 auxhommes 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'é-
tendront-elles pas jusqu'aux populations, et celles-
ti'en seront-ellesseules privées?

Quand on a placé dés objets dans la balance, on
Menaitceux qui sont lourds et ceux qui sont légers.
Quand on a mesuré des objets, on connaît ceux qui
Wlongset ceux qui sontcourts. Toutes les choses
"utengénéralce 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
"dangerles chefs et leurs soldats, et que vous vous

.'MsSse-tchaï, section Ta-ya.

attirez ainsi les ressentiments de tous les grands
vassaux, vous en réjouissez-vous dans votre coeur?

Le roi dit : Aucunement.Commentmeréjouirais-
je de pareilles choses? Tout ce que je cherche, en
agissant ainsi, c'est d'arriver à ce qui fait le plus
grandobjet de mes désirs.

BIENG-TSEUdit : Pourrais-je parvenir à connaî-
tre le. plus grand des voeux du roi? Le roi sourit, et
ne réponditpas.

[MENG-TSEU] ajouta : Serait-ce que les mets de
vos festins ne sont pas assez copieux et assez splen-
dides pour satisfairevotre 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 char-
mer vos regards, et que les sons et les chants les
plus harmonieux ne suffisent point pour ravir vos
oreilles? ou enfin, les officiersdupalais ne suffisent-
ils plus à exécuter vos ordres en votre présence? La
fouledes serviteursdu roi estassez grande pour pou-
voir 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 sondomaine,pour fairevenir 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 mon-
taitsur 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 puissey en trouver, il n'en résulte aucune consé-

quence fâcheuse; mais en agissant comme vous
agissez,pour obtenirce 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
nécessairementune foule de calamités.

[Le roi] dit : Pourrais-jesavoir 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
pourracertainementen subjuguerun grand. Un pe-
tit nombre'de combattants ne pourra certainement

pas résister à un grand nombre; les faibles ne pour-

1 Le royaume de Tseou était petit; celui de Thsou étuit
grand. (Commentaire.)
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rontcertainementpasrésisterauxforts.Le territoire i

situé dans l'intérieur des mers (l'empire de la Chine
<

tout entier) comprend neuf régions de mille li cha- <

cune. Le royaume de Thsi (celui de son interlocu- i

teur), 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 veutse soumettre les huit autres, en quoi diffère-
<

ra-t-il du royaume de Tseou qui attaquerait celui

de Thsou? Or il vous faut réfléchir de nouveausur i

le grand objet de vos voeux. !

Maintenant, ô roi ! si vous faites que, dans toutes
les partiesde votre administrationpublique, se ma- i

nifeste l'action d'un bon gouvernement; si vous i

répandez au loin les bienfaits de l'humanité, il en
résultera que tous ceux qui dans l'empire occupent

i

des emplois publies voudront venir résider à la
:

cour du roi ; que tous les laboureursvoudrontvenir
labourer les champs du roi ; que tous les marchands
voudrontvenir apporter leurs marchandises sur les

marchés du roi ; que tous les voyageurs et les étran-

gers voudront voyager sur les chemins du roi ; que
toutes les populations de l'empire, qui détestent la
tyranniedeleursprinces, voudrontaccouriràlahâte
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 parveniràcesrésultatsparungouvernement
si parfait; je désire que vous], maître, vous aidiez

ma volonté (en me conduisant dans labonnevoie)!;

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 choses2 constam-
ment 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 commundu peuple, alors s'il manque des choses
constamment nécessaires à la vie, par cette raison,
il manque d'une âme constamment égale 'et ver-
tueuse ; s'il manque d'une âme constammentégale

et vertueuse, violation de la justice, dépravation du

coeur, licencedu 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 révoltantcontre
les lois), on exerce des poursuites contre lui, et
on lui fait subir des supplices. C'est prendre le peu-
ple dans des filets. Comment, s'il existaitun homme
véritablementdoué de la vertu de l'humanité, occu-
pant le trône, pourrait-il commettre cette action
criminelle de prendre ainsi le peupledans des filets?

C'estpourquoi un prince éclairé, en constituant,
1 Commentaire,

->?
1 Pf? Tchan, patrimoinequelconque en terresou en mai-

sons; moyens d'existence.
' Comimnhiiro

—-» ;

comme il convient, la propriétéprivée du peuple>
obtient pour résultat nécessaire, en premier lieu'

*que les enfants aient de quoi servir leurs père et'!
mère; 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, et que, dans les annéesde
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
suivra cette voie avec facilité.

Aujourd'hui,la constitutionde lapropriétéprivée
du peuple est telle, qu'en considérant la première
chose de toutes, les enfants n'ont pas de quoi ser- <

vir leurs père et mère, et qu'en considérantla se.
conde, les pères n'ont pas de quoi entretenir leurs

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 ca-

lamités, iln'est pas préservé de la famine et delà
;

mort. Dans de telles extrémités, le peuple nepense
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 propriétéprivée * ) ?
Faites planter des mûriersdans les champs d'une i!

famillequi 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 soixanteetdis

ans pourront se nourrir de viande. N'enlevez pas,

dans les temps qui exigent des travaux assidus,les
t

bras des familles qui cultiventcent 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 àcheveux blancstraine|

ou porter de pesants fardeaux sur les grandesrot|

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

encore eu de prince qui, après avoir agi ainsi,n ai|

pas régné sur tout l'empire. J

* Le texte porte : Tchi min teM tchan :
OONSTITOESB|

POPUU REM-FAMILIAREBI. La Glose ajoute: Tchan, «*' |
tchan,; CETTE PROPRIÉTÉ PRIVÉE EST UNE PROMIS» ;J

CHAMPS CULTIVABLES. ' fj3
2 Commentaire chinois. Le paragraphequi suit esiu.jj

pétition de celui qui se trouve déjà dans ce même Map 5

pag. 220. |
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Tchovang-pao », étant allé voir MENG-TSEU, lui
dit : Moi Pao, un jour que j'étais allé voir le roi,
îeroi. dans la conversation,me dit Qu'il aimaitbeau-

coup la musique. Moi Pao, j e n'ai su que lui répon-
dre. Que pensez-vous de cet amour du roi pour la
musique?MENG-TSEUdit : Si leroi aime la musique

a\ec prédilection, le royaume de Thsi approche

,
beaucoup (d'un meilleur gouvernement).

Un autre jour, MENG-TSEU
,

étant allé visiter le
roi, lui dit : Le roi a dit dans la conversation, à
Téowmg-y-tseu (Tchouang-pao), Qu'il aimait
beaucouplamusique;lefait est-il vrai ? Leroi, ayant
changé de couleur, dit : Ma chétive personne n'est
pas capable d'aimer la musique des anciens rois.
Seulement j'aime beaucoup la musique appropriée

aux moeurs de notre génération.
MENG-TSEU dit : Si le roi aime beaucoup la mu-

sique, alors le royaumede Thsi approche beaucoup
(d'un meilleur gouvernement). La musique de nos
jours ressemble à la musique de l'antiquité.

Le roi dit : Pourrais-je obtenir de vous des expli-
cations là-dessus?
' MENS-TSEUdit : Si vous prenez seul le plaisir de
la musique, ou si vous le partagez avec les autres
hommes, dans lequel de ces deux cas éprouverez-
vous le plus grand plaisir? Le roi dit : Le plus grand
sera assurément celui que je partagerai avec les
autres hommes. MENG-TSEUajouta : Si vous jouis-
sez du plaisir de la musique avec un petit nombre
'depersonnes, ou si vous en jouissez avec la multi-
tude, dans lequel de ces deux cas éprouverez-vous
le plus grand plaisir? Le roi dit : Le plus grand
plaisir sera assurément celui que je partagerai avec
la multitude.

Votre serviteur vous prie de lui laisser continuer
la conversationsur la musique.

,
Je suppose que le roi commence à jouer en ce

lieu de ses instruments de musique, tout le peuple
entendant les sons des divers instruments de mu-
sique 2 du roi, éprouveraaussitôtun vifméconten-
tement, froncera le sourcil, et il se dira : Notre roi
aime beauconp à jouer de ses instruments de musi-
pe; mais comment gouverne-t-il donc pour que
nous soyons arrivés au comble de la misère? Les
pères et les fils ne se voient plus ; les frères, les
Femmes, les enfants sont séparés l'un de l'autre et
dispersésde tous côtés. Maintenant que le roi aille à '.

tachasse dans ce pays-ci, tout le peuple entendant
'e bruit des chevaux et des chars du roi, voyant la

| On des ministres du roi de Thaï. 1

littéralement, des clochettes et des tambours, desflûtes
< autres instruments à vent.

LIVRES SACRÉS ris 1,'OIUSNT

magnificence de ses étendards ornés de plumes etde queues flottantes, éprouveraaussitôt un vifmé-
contentement, froncera le sourcil, et il se dira :Notre roi aime beaucoup la chasse ; commentfait-il

,

doncpour que nous soyons arrivés au comblé de la
misère? Les pères et les fils ne se voient plus; les

'_ frères, les femmes et les enfants sont séparés l'un de
l'autre et dispersés de tous côtés. La cause de ce vif
mécontentement, c'est que le roi ne faitpas partici-

| per le peuple à sa joie et à ses plaisirs.
' Je suppose maintenant que le roi commence à

jouer en ces lieux de ses instruments de musique,
tout le peuple entendant les sons des divers instru-
ments du roi, éprouvera un vif sentimentde joie,
que témoignera son visage riant; et il se dira : Nôtre
roi se porte sans doute fort bien, autrement com-
ment pourrait^!jouer des instrumentsde musique ?
Maintenant, que le roi aille à la chasse dans ce
pays-ci, le peuple entendant le bruit des chevaux et
des chars du roi, voyant la magnificence de sesétendards ornés de plumes et de queues flottantes,
éprouvera un vif sentiment de joie que témoignera
son visage riant; et il se dira : Notre roi se porte
sans doute fort bien, autrement commentpourrait-
il aller à la chasse? La cause de cette joie, c'est
que le roi aura fait participer le peuple à sa joie et
à ses plaisirs.

Maintenant, si le roi fait participer le peuple à sa
joie et à ses plaisirs, alors il régnera véritable-
ment.

2. Siouan-wang, roi de Thsi, interrogea MENG-
TSEUen ces termes : J'ai entendudire que le parc du
roi JVen-wang avait soixante et dix li (sept lieues)
de circonférence; les avait-il véritablement?

MENG-TSEU répondit avec respect : C'est ce que
l'histoire rapporte r.

Le roi dit : D'aprèscela, il était donc d'une gran-
deurexcessive?

MENG-TSEU dit : Le peuple le trouvait encore
trop petit.

Le roi dit : Ma chétive personne a un parc qui
n'a que quarante li (quatre lieues) de circonférence,
et le peuple le trouve encore trop grand ; pourquoi
cette différence?

MENG-TSEU dit : Le pare de JVen-wang avait
sept lieues de circuit; mais c'était là que se ren-
daient tous ceux qui avaient besoin de cueillir de
l'herbe ou de couper du bois. Ceux qui voulaient
prendredes faisans ou des lièvresallaientlà. Comme
leroi avait son parc en commun avec le peuple,
celui-ci le trouvait trop petit (quoiqu'il eût sept
lieues de circonférence); cela n'était-il pas juste?

Moi, votre serviteur, lorsque je commençai à
franchir la frontière, je m'informaide ce qui était
principalement défendu dans votre royaume, avant

1 Tchouan, ancien livre perdu. {Commentaire.)
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d'oser pénétrer plus avant. Votre serviteur apprit
qu'il y avait dansl'intérieurde vbs.'jignèsdé douan-

nes 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, quitrouve 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'huma- j

nitéqu.ipuisse, jn possédant un grand État,prp-
j

..curer de grands avantages aux petits. C'est pour- :

qup,i Tç.liing-$ha$g assista l'État de Ko, et JFen-
wang 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 i

grands États. C'est ainsi que Taï-wang secondui-j
sit ^envers les Hiun-hio (ou les barbares du nord), j

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 pos-
sédant 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 ma-
nière 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'admirableinstruction!
Ma chétive personne a un défaut, ma chétive per-
sonne 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 au-
tourde lui des regardscourroucés, ets'écrie : « Com-

te ment cet ennemi ose-t-il venir m'attaquer? » Cette
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 :

1 Ode Ngo-tsiang-tchi, section TcMou-sowig.
* Commentaire.
3 Ode Hoang-i, section Ta-ya.

«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-wangne -s'irrite qu'unefois, etil pacifie toutesles populations.:

:
de l'empire.

:
Le Chou-hing, ou Livre par excellence i, dit

:
é

i
,(<

Le.ciel, en créant les peuples, leur a préposé des I
; s princes(pouravoirsoin d'eux2); il leur a donnédes 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 quatreparties de la -t^rre. Il n'appartient qu'à ;|
| jt;moi!(iC!est Wou-wmig qui parle) de récompenserI
I ,«. iesjnnpcents,et,depunir les coupables. Qui, dans §
|

.« tou,t l'enapire,, oserait s'opposer à sa volonté 3? i
j Un s.ejglJjqmme {jÇJieou-spfy avait commis des ae-

;|
î .tjpns :pdie,uses4ans l'empire; Wou-wang en rou-:|

git. Ce fut là la bravoure de JFou-wang; &,Ww-:\

waîî^s'étantiirritéune seule fois, pacifiatouteslei'j

fiopulatipns^el'eriiph'e.
.

A
Maintenant, si le roi, en se livrant une seule fois ";

à ses ..mouvements d'indignation ou 'de bravoure;;»

ipacifiaittoutesJes populations de l'empire, les po-|

pulationsn'aurajent qu'unecrainte : 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

accusentleur 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 encoreplus coupable.
Si un princeseréjouitde la joie du peuple, Iepeu

pie se réjouit aussi de sa joie. Si un prince s'attuslt

des tristesses du peuple, le peuple s'attristeaussir

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.
2 Commentaire.

.
wwt

s C'est-à-dire, à la volonté, auxvoeux de l'empireluM*J|
des populations qui demandaientun gouvernement(M an
humain, etqui abhorraient la tyranniesous laquelle leae*|BI
roi les avait opprimées. ;-4|
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Autrefois, King-kong, 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 orien-

tal"), parvenir à Lang-ye. Commentdois-je agir

pour imiter les anciens rois dans leurs visites de

l'empire?

Yan-tseu répondit avec respect : 0 l'admirable

question! Quand le fils du ciel 2 se rendait chez les

grandsvassaux,onnommait ces visites, visites d'en-

quêtes (sun-cheou) ; fairecesvisitesà'enquétes, c'est

inspecter ce quia été donné à conserver. Quand les

grands vassaux allaientfaireleur cour aufils du ciel,

on appelait ces visites comptes-rendus(chou-tchi).

Par comptes-rendus on entendait rendre compte

(au roi ou à l'empereur) de tous les actes de son
administration. Aucune de ces visites n'était sans
motif. Au printemps (les anciens empereurs) ins-
pectaient les champs cultivés, et fournissaient aux
laboureursles choses dont ils.avaientbesoin. En au-
tomne, ilsinspectaientlesmoissons, et ils donnaient
des secours à ceux qui ne récoltaient pas de quoi
leur suffire. Un proverbe de la dynastieHia disait :

«
Si notre roi ne visite pas (le royaume), comment

1 « recevrons-nous ses bienfaits ? Si notre roi ne se

<
donnepas le plaisird'inspecter(le royaume),com-

« ment obtiendrons-nous des secours ? » Chaque

j.
visite, chaque récréation de ce genre, devenait une

.

loi pour les grands vassaux.
' Maintenant les choses ne se passent pas ainsi.
Des troupesnombreusesse mettenten 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 tra-
vailler, ne trouvent plus de repos. Ce ne sont plus

que des regards farouches
^

des concerts de malé-

;
dictions. Dans le coeur du peuple naissent alorsdes
naines profondes, il résiste aux ordres (du roi), qui
prescriventd'opprimerle peuple.Lebpireet le man-
ger se consommentavec l'impétuosité d'untorrent.
Cesdésordressontdevenuslafrayeurdes grandsvas-

.
saux,

Suivre le torrent qui se précipite dans les lieux
inférieurs,et oublier de retourner sur ses pas, on
appellecela suivre lecourant i ; suivrele torrent en

/iniontant vers sa source, et oublierde retourner
#sespas, on appellecela suivre sans interruption
ipflaisirs 5 ; poursuivre les bêtes sauvages sans
|« rassasier de cetamusement, on appellecelaper-
Mson temps en choses vaines 6 ; trouver ses dé-

>i ' Commentaire.

;
v-Ainsise nommaientles anciensempereurs de la Chine.
' ' Çommentam.
i;:.-'.\.y,Jt.

*iJK ^eou> couler;&gwêmsat,s'aiandonneraucourant
{Wfïaisirj,aux voluptés, etc.

'jjlUian.
6 Hoang.

lices dans l'usage du vin, sans pouvoir s'en rassa-
sier

, on appelle cela se perdre de gaieté de coeurr.
Les anciens rois ne se donnaient point les satis-

factions des deux premiers égarements du coeur,(le
lieou et le lian), et ils ne mettaient pas en prati-
que les deuxdernières actions vicieuses, le hoanget
le wang. Il dépenduniquementdu prince de déter-
miner 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 ha-
biter dans les campagnes. Dès ce moment, il com-
mença 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 moiun 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 musiquesont l'ode du Livre des Fers, quidit :

« Quelle faute peut-on attribuer
« Au ministre qui modère et retient son prince?

« Celui qui modèreet 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 an-
ciens 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
neuvièmepartiede leursproduits ; les fonctionspu-
bliques (entre les mainsdes descendantsdes hommes
illustres et vertueux des premiers temps) étaient,

par la suite des générations, devenues salariées;

aux passagesdes frontières et sur les marchés, une
surveillance active était exercée, mais aucun droit
n'était exigé; dans les lacs et les étangs, les usten-
siles de pêche n'étaient pas prohibés ; les criminels
n'étaient pas punis dans leurs femmes et leurs en-
fants. Les vieillards qui n'avaientplus de femmes

i f~. Wang.

.
» Commentaire.
3 C'étaitun lieu où les empereurs des Tcheou, dans les vi-

sites qu'ils faisaient à l'orient de leur empire, recevaient les
hommages des princes vassaux. Il en restaitencoredes vesti-

ges du temps des Ban. (Commentaire.)
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étaient nommés veufs ousanscompagnes\{kouan\;
la femme âgée qui n'avait plus de mari était nom-
mée veuve ou sans compagnon (koua) ; le vieillard
privé de fils étaitnommé 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'em-
pire, et n'avaient personne qui s'occupât d'elles.
Wen-wang, en introduisant dans son gouverne-
menties principes d'équité et de justice, et en pra-
tiquant 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 :

« On peut être riche et puissant ;

« Mais il faut avoir de la compassion pour les

« malheureuxveufs et orphelins ». »
Le roi dit : Qu'elles sont admirables les paroles

queje 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.

LeLivredes Fers 3 dit (en parlantde Kong-lieou) :

•« Il entassait (des meules de blé), il accumulait

« (les grains dans les greniers) ;

« Il réunissait des provisions sèches dans des sacs
« sans fond et dans des sacs avec fond.

« Sa pensée s'occupait de pacifier le peuple pour
« donner de l'éclat à son règne.

« Les arcs et les flèches étant préparés,

« Ainsi que les boucliers, les lanceset les haches,

« Alors il commença à se mettre en marche. »
C'estpourquoi ceux qui restèrent eurent des blés

entassés en meules,et des grainsaccumulés dans les
greniers, et ceux qui partirent (pour l'émigration
dans le lieu nomméPin) eurentdes provisionssèches
réunies dans des sacs ; par suite de ces mesures, ils
purentalorsse mettreen marche. Roi, si vous aimez
les richesses, partagez-les avec le peuple; quelle dif-
ficulté trouverez-vous alors à régner?

Le roi dit : Ma chétivepersonne a encore une au-
tre faiblesse, ma chétive personne aime la volupté.

MENG-TSEU répondit avec respect : Autrefois
Taï-vjang (l'ancêtre de Wen-wang) aimait la vo-
lupté; 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.

i

r
« Sa femmeKiang était avec lui :

« C'est là qu'il fixa avec e|le son séjour.
»En ce temps-là, ii n'y avait, dans l'intérieur des

maisons, aucunefemme 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 communeà 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 femmeet ses enfants

ont souffert lefroid et la faim, alors quedoit-ilfaire?

Le roi dit : Il doit rompre entièrement avec son j
ami. j

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-onprendre j
à son égard ? 1

Le roi dit : Il faut le destituer. j
MENG-TSEUdit : Si les provinces situéesentreles 1

quatre limites extrêmes du royaume ne sont pas |
bien gouvernées, que faudra-t-il faire? 1

Le roi (feignant de ne pas comprendre)regardai 1
droite'et à gauche, et parla d'autre chose '. 1

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 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

destitués. M
Le roi dit : Comment saurais-je d'avance quit™

n'ont point de talents, pour les repousser? m\
MENG-TSEU dit : Le prince qui gouverne mJ

royaume, lorsqu'il élève les sages aux honneur*(!

auxdignités, doit apporterdans seschoixl'attent»»
et la circonspectionla 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 vigilanceet 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

1 Commentaire chinois. nr^sl
2 L'argumentde MENG-TSEU, pour faire compren(lrf> WM

de Thsi qu'il devait réformer son gouvernementou au»! §
était habile; mais il ne fut pas efficace. MU
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Un tel est sage, cela ne doit pas encore suffire; si

tousles hommesdu royaumedisent : Un tel estsage,

et qu'après avoir pris désinformationspour savoir

si l'opinion publiqueétait fondée, vous l'avez trouvé

sage, vous devez ensuite l'employer(dans les fonc-

tions publiques, de préférence à tout autre ).'

Si tous ceux qui vous entourent vous disent :

Un tel est indigne (ou impropre à remplir un em-
ploi public), ne les écoutez pas ; si tous les grands
fonctionnaires disent : Un tel est indigne, ne les

écoutezpas ; si tousles hommesdu royaume disent :

Un tel est indigne, et qu'après avoir pris des infor-
mations pour savoir si l'opinion publique était fon-

dée, 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'opinionpubliqueétait fondée, vous l'ayez trouvé
méritantla mort, vous devez ensuite le faire mou-
rir. Cestpourquoionditquec'estl'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

• pourraainsi être considérécommele père et lamère
" du peuple.

8. Siouan-wang, roi de Thsi, fit une question en
S

ces termes : Est-il vrai que Tching-thang* détrôna
[ Kie 1 et l'envoya en exil, et que Wou-wang i mit

àmortCAeoK-(sm) 5?
MENG-TSEU répondit avec respect : L'histoire le

rapporte.

Le roi dit : 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'huma-
nité 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 pa-

^
tents et de la foule7 ). J'ai entendu dire que Tching-
imngavaitmis à mort un homme isolé, réprouvé,
{abandonnéde tout le monde), nommé Cheou-sin;

•
jen'ai pas entendu dire qu'il eût tué son prince.

1
MENG-TSEUétant allé visiterSiouan-wang, roi

:
1 Commentaire.

Fondateurde la seconde dynastie chinoise,
fermer roi de la premièredynastie.

,

Fondateur de la troisième dynastie.
Dernierroide la deuxième dynasUe.Voyez le Résumé de

*5ta,e et de la Civilisation chinoises, déjà cité, p. 60 et 77.

i* mot chinois que nous rendons par tyran est fl.rS
'i composédu radical générique pervers, cruel, vicieux,
™ imz lancesquidésignent les moyens violents employés

«commettre le mal et exercer la tvrannie.
' Commentaire.

de Thsi,M dit : Si vous faites construireun grand
palais, alors vous serez obligé d'ordonner au chef
des ouvriers de faire chercherde 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 considé-
rera comme pouvantsupporter le poids auquel on
les destine. Mais si le charpentier, en les façonnant
avec sa bâche, les réduit à une dimension trop pe-
tite, alors le roi se courroucera, parce qu'il les con-
sidérera comme ne pouvant plus supporter lepoids
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 pré-
ceptes de sagesse qu'il a appris, le roi lui dise: Main-
tenant abandonneztout 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'ellepuissepeser 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 ins-
truire le lapidairede 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),endisant :
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 (oucinquantejours) et l'oc-

cupa', la forcehumaine ne va pas jusque-là. Si je
ne vais pas m'emparer de ce royaume, j'éprouverai
certainement la défaveur du ciel ; si je vaism'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

peuplede Yan ne se réjouit pas de vous voir pren-
dre 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

chars vous attaquez un autre royaume "dedix mille

chars, et que le peuplevienne au-devantdés armées
du roi en leur offrant du riz cuit à manger et du
vin à boire, pensez-vous que ce peuple ait une au-
tre cause d'agir ainsi, que celle de fuir l'eau et le

feu (ouune cruelletyrannie)? Mais si vous rendiez

encore cette eau plus profonde, et ce feu plus brû-
lant (c'est-à-dire, si vous alliez exercer une tyrannie
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pluscruelle 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 réso-

lurent 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 possédantque soixanteet dix
li{7 lieues) de territoire, parvint cependant à ap-
pliquer les principesd'un bon gouvernement à tout
l'empire; Tching-thang fut cethomme.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

« combattre les princes qui tyrannisaient le peuple,

« commença par le roi de Ko; l'empire mit en lui

« 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 por-
« taitses armes aumidi, lesbarbaresdu nordse plai-

« gnaient (et soupiraient après leur délivrance),

« endisant : Pourquoinousmet-ilaprès les autres ? »

Les peuples aspiraient après lui, comme, à la suite
d'unegrande sécheresse, on aspireaprès 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. Tching-
thang mettait à mort les princes (qni exerçaient la
tyrannie ») et soulageait les peuples. Comme lors-
que la pluie tombe dans un temps désiré, les peu-
ples éprouvaient une grande joie.

Le Chou-king dit : « Nous attendions avidement

« notre prince ; après son arrivée, nous avons été

« rendus à la vie. »
Maintenant, le roi de Yan opprimaitsonpeuple ;

le roi est allé, pour le combattre et l'a vaincu. Le
peuple de Yan pensant que le vainqueur les déli-
vrerait du milieu de l'eau et du feu (de la tyrannie
sous laquelle il gémissait), vint au-devant des ar-
mées duroi, 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 vasesprécieux qu'ils renferment : qu'ar-
rivera-t-il de là? L'empire tout entier redoutait
certainementdéjà la puissance de Thsi. Maintenant
que vous avez encore doublé l'étendue de votre ter-
ritoire, sans pratiquer un gouvernement humain,

1 II indique l'Étatet le roi de Thsi.
Commentaire.

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 vieil-

lards 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 par-
venir 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

sontau nombre de trente-trois,et personned'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 con-

damnés; si je ne les condamne pas à mort, ils re-

garderont, par la suite, avec dédain, la mort de

leurs chefs et ne les défendrontpas. Dans ces cir-

constances , commentdois-jeagir pour bien faire?

MENG-TSEU répondit avec respect : Dans les der-

nières 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 mille1: 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. Voiiàcommen||

les supérieurs2 dédaignent et tyrannisenthorrible^

ment les inférieurs3. Thseng-tseu disait : «Prenfg

« garde ! prenez-garde! Ce qui sort de vous retournsj

« à vous ! » Le peuplemaintenant est arrivé à rai"

dre ce qu'il a reçu. Que le princene 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
13. Wen-kong, prince de Teng, fit unequestioij

en ces termes : Teng est un petit royaume;m$j

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|

ces conseils qu'il n'est pas en mon pouvoirde*;
donner. Cependant, si vous continuez àinsisl

alorsj'enaurai un(quiseradonnépar la nécessité

creusez plus profondément ces fossés, 'élevez p .j

1 C'était, pour le peuple, une bien plus grandepe*';;

celle des trente-trois chefs de troupes.
. ,

j
* Le prince et les chefs. (Comme»"""'1 j
3 Ils se soucient fort peu delà vie du peuple- ;

1
Commentai"-!

>.
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haut ces murailles; et si avec le concours du peuple

vous pouvez les garder, si vous êtes prêt à tout
supporterjusqu'à mourir pour défendre votre ville,

et que le peuple ne vous abandonne pas, alors c'est
là tout ce que vous pouvez faire (dans les circon-

stances où vous vous trouvez).
IfafFen-kong,prince de Teng, fituneautreques-

tionen ces termes : Les hommes de Thsi sont sur
le point de ceindre de murailles l'État de Sië; j'en
éprouve une grande crainte. Que dois-je faire dans

.cette circonstance?
MENG-TSEU répondit avec respect : Autrefois

Taï-wang habitait dans la terre de Pin; les bar-
bares 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 autre-

ment.
Si quelqu'un pratique constamment la vertu,

; jdans lasuitedes générations, il se trouveratoujours
parmi ses fils et ses petits-fils un homme qui sera
élevé à la royauté'.- L'homme supérieur qui veut

;
jfonderunedynastie,avec l'intention de transmettre

; la souveraine autorité à sa descendance-,-, agit de
{telle sorte que son entreprisepuisse être continuée.
'S cet homme supérieur accomplit son oeuvre (s'il
est élevé à la royauté1), alors le ciel a prononcé2.

': tfrince, que vous fait ce royaume de Thsi? Efforcez-
p 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
questionen ces termes : Tengest un petitroyaume.

_

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 parvintpas à empêcher leurs incursions;

; il leur offrit ensuite des chiens et des chevaux, et il

.
ne parvint pas encore à empêcherleurs incursions ;
îlleuroffritenfindesperlésetdèspierresprécieuses,
ehlneparvintpas plus à empêcherleurs incursions.

;
Alors ayant assemblé tous le anciens du peuple, il
jes informade ce qu'il avait fait, et leur dit : Ce que

'-Woîmjr(barbaresdu'nord ou fartarés) désirent,
cest la possession de notre territoire. J'ai entendu

e1ue l'homme supérieurne causepasde préjudice
Mx n°mmes au sujet de ce qui sert à leur nourri-

•

' Commentaire.
nestp!us nécessairede continuer l'oeuvre commune.

(Commentaire.)

ture et à leur entretien1. Vous, mes enfants, pour-
quoi vous affligez-vousde ce quebientôt vous n'au-
rez 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 habitantsde 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 transmisde génération en génération ; ce n'est
pas-une chose que nous pouvons, de notre propre
personne,transmettre (àdesétrangers);nous devons
tout supporterjusqu'à la mort, pour le conserver,
et nepas 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 lieuoù il se rendait ; aujour-
d'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 ! ladémarcheque
fait le prince est d'une personne inconsidérée, en
allant le premier'rendre1visite à un homme du com-
mun. 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 funé-
railles que MENG-TSEU a fait faire (à sa mère) ont
surpassé (en somptuosité) les premièresfunérailles
qu'il fit faire ( à son père, et il a ainsi manqué aux
rites). Prince, vousne devez pas le visiter. Phing-
kong 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 cer-
taine personne m'a informé que les dernières funé-
railles que MENG-TSEU avait fait faire ( à sa mère)
avaient surpassé (en somptuosité) les premières fu-
nérailles qu'il avait fait faire (à son père). C'estpour-
quoi je ne suis pas allé le voir. Lo-tching-tseu dit :
Qu'est-ce que le prince entenddonc 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,

1 C'est-à-dire que lorsque sa personne est un obstacle au
repos età la tranquillité d'un peuple, il fait abnégation de ses
intérêts privés, en faveur de l'intérêt général, auquel il n'hé-
site pas à se sacrifier; il est vrai qu'il y a bien peu d'hom-
mes supérieurs qui agissentainsi.

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 beautédes 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, étantallé visiterMENG-TSEU, lui
dit : J'avais parlé de vous au prince; le prince avait
fait ses dispositionspour 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-TSEUdit : 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 in-
connue 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 obte-
niez une magistrature, un commandementprovin-
cial dans le royaume de Thsi, on pourrait sans
doute espérer de voir se renouvelerles actions mé-
ritoires de Kouan-tchounget 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
^indignerde cette nouvelle question, qui lui déplut,
H il répondit : Commentavez-vous pu me mettre en
comparaisonavecKouan-tchoung? Kouaiv-tchoang
obtint les faveurs de son prince, et celui-ci lui re-
mit toute son autorité. Outre cela, il dirigea l'ad-
ministration 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'ilperdit 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.)

ne sont que fort ordinaires. Pourquoi me mettez- ?

vous en comparaison avec cet homme? il

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-TSEUdit : 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 mourutqu'a- :'|
près avoir atteint l'âge de centans, ce prince ne put; %

parvenir au gouvernementde tout l'empire. l¥wr •;

wanget Thceou-koungcontinuèrentl'exécution de '&

ses projets. C'est ainsi quepar la suite la granderé-"

novation de tout l'empire fut accomplie. Mainte-

nant 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 Wa-

wang pourrait-elle être égalée? Depuis refais
.thangjusqu'à Wou-ting, six ousept princes doués

de sagesseet'de saintetéontparu.L'empire a été sou-

mis à la dynastiede 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 change-

ments.Wou-tingconvoquaà 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 anciennesfamillesqui avaientdonne
.des ministres à ce dernier roi, les habitudesà

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 étaientdes sages, se réunirent pour aider etser-

vir ce prince. C'est pourquoi Chou-sin régna long

temps et finit par perdre l'empire. Il n'existait p»<

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 pourquo1

il éprouva tant de difficultés.

1 II n'y a que sept générations de distance. (Comm ) «J fl
tables chronologiqueschinoises placent la dernièreannee 8
règne de Wou-ting I2G6 ans avant notre ère, et la prei™ M
de celuide Cheou-sin, ilB^eequidonneunintervalledw I
douze années entre les deux règnes. M

2 Beaux-frèresde Cheou-sin. m
3 Voyezprécédemmentpage 89. m
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Les hommes de Thsi ont un proverbe qui dit :

: Quoique l'on ait la prudence et la pénétration en
f-mtage, rien n'est avantageux comme des cir-

: constances opportunes; quoique l'on ait de bons

y instruments aratoires, rien n'est avantageux
kconime d'attendre la saisonfavorable. Si le temps
<l èstarrivé, alors tout est facile.
"Lorsque les princes de Ma et ceux de Yin et de

~
jfcAeoKilorissaient1, leur territoire ne dépassa ja-

- mais mille li ( ou 100 lieues ) d'étendue ; le royaume

,
deThsi aaujourd'huicette étenduedeterritoire.Le

;'èant des coqs et les aboiements des chiens se ré-
i pondant mutuellement (tant la populationest pres-

•: îsée), s'étendent jusqu'aux quatre extrémités des

V; frontières;parconséquent le royaumede Thsi a une
population égale à la leur ( à celle de ces royaumes

¥de mille li d'étendue). On n'a pas besoinde 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

; d'amourpour le peuple 2 ), personnene pourra l'em-

?; pêcher d'étendre sa souveraineté sur tout l'empire.

- En outre, on ne voit plus surgir de princes qui

exercent la souveraineté. Leur interrègne n'a ja-
t mais été si long que de nos jours. Les souffrances

etjes misères des peuples produites par des gou-
,;

ternements 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
Kpontsoif.

:
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
i- vient à posséder un gouvernement humain, les peu-

plés s'en réjouiront comme (se réjouit de sa déli-
wance) 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 résultatsserontplus que
doubles. Ce n'est que maintenant que l'on peut ac-

^opiplir de telles choses.
: ,2. Kong-sun-tcheou fit une autre question en ces
.termes : Maître, je suppose que vous soyez grand
/dignitaireet premier ministredu royaume de Thsi,
;it que vous parveniez à mettre en pratique vos
doctrines de bon gouvernement, quoique il puisse
résulterde là que le roi devienne chef suzeraindes

-
'litres rois, ou souverain de l'empire, il n'y aurait
rien d'extraordinaire. Si vous deveniez ainsi pre-
mier 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 époquesde Yu, de Thanq, de TFcn-wanqetde Wovr

* Commentaire. I

atteint quarante ans, je n'ai plus éprouvé ces mou-
vementsdu 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 en-
core que moi, ne se laissait ébranler l'âme par au-
cune 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 éblouispar l'éclatde ses armes ; mais
s'il avaitreçu la moindre injure d'un homme, il pen-
sait de suite à la venger, comme s'il avait été outragé
sur laplacepubliqueou 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 réfléchissaiteh lui-même
s'il tuerait le princede dix mille chars, comme s'iJ
tuerait l'homme vêtu d'une large veste de laine. Il
n'avait peur d'aucundes princes de l'empire; si des
mots outrageants pour lui, tenus par eux, parve-
naient à ses oreilles, il les leur renvoyait aussitôt.

C'est de cette manière que Meng-chi-che entrete-
nait 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-vousque Meng-chi-chepouvait
acquérir la certitude de vaincre? Il pouvait seule-

ment être dénué de toute crainte; et voilà tout.
Meng-chi-che rappelle Thseng-tseu pour le ca-

ractère; Pe-koung-lieou rappelle Tseu-hia. Si l'on

compare le courage viril de ces deux hommes, on

ne peut déterminerlequel des deux surpasse l'autre ;

cependant Meng-chi-che avait le plus important
(celui qui consiste à avoir un empire absolu sur
soi-même).

Autrefois Thseng-tseu,s'adressantà 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:Lorsqueje fais un retour sur moi-même, et

que je ne me trouve pas le coeur droit, quoique

j'aie pour adversaireun hommegrossier, vêtu d'une
large veste de laine, comment n'éprouverais-je en
moi-même aucune crainte? Lorsque je fais un re-
tour 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
quelprincipeest fondéelaforceou lafermetéd'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 ré-
pondit] : 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 (lespassionsde)

son âme, ne la cherchezpàs dans les mouvements
désordonnésde son espritjsital; cela se doit; mais

si vous ne saisissez pas clairement la raison des
paroles que quelqu'un vous adresse, fie la cher-
chez pas dans (les passions de) son âme; cela

ne se doit pas. Cette intelligence (que nous pos-
sédons en nous, et qui est le produit de l'âme3),
commande à Yesprit 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 troubler4 sou esprit vital.

[Le disciple ajouta] : Vous avez dit : « Inintelli-
gence est la partie la plus noble de nous-même;
l'esprit vital vient ensuite. » Vous ,avez encore
dit : « Il fautsurveilleravec respectson intelligence,
et entretenir avec soin son esprit vital. » Qu'en-
tendez-vouspar là? MENG-TSEUdit : Si l'intelligence
est livrée à son action individuelle5, alors elle de-
vient l'esclave soumise de l'esprit vitalj si l'esprit
vital est livré à son faction individuelle, alors il
trouble l'intelligence. Supposonsmaintenantqu'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-TSEUdit : Moi, je comprends clairement
la raison des paroles que l'on m'adresse;je dirige
selon les principes de la droite raison monesprit
vital qui coule et circulepartout.

— Permettez que j'ose vous demander ce que
vous entendez par l'esprit vital'qui coule et cir-
culepartout? — Cela est difficile à expliquer.

1 Commentaire!
.

.,-?,.
1 i,itièidïemerit,l'inébranlabilité du coeur.
1 Commentaire.
i « Entretenir avec soin ». (Commentaire.)

S ES.
*

J-jj Tchouan-i-ye. (Commentaire.)

Cet esprit vital a un tel caractère, qu'il est sou-verainementgraud (sans limites '), souverainement
fort (rien ne pouvant l'arrêter * ). Si on le dirige

se-lon les principes de la droite raison, et qu'on ne lm
fasse subir aucune perturbation, alors il rempli,,
l'intervalle qui sépare le ciel et la terre.

Cet esprit vitalaencore ce caractère, qu'il réunit

en soiles sentiments naturels de lajusticeou du de- '
voir et de'la raison ; sans cet espritvital, le corpsasoifet faim.

3

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 cal-

culer d'avance les résultats. L'âme ne doit pas ou- -
blier 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 '
croissaientpas ; il allalesarracherà moitié, pour les

faire croître plus vîte. Il s'en revint l'air tout lié- i
bété, etditauxpersonnesde 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 blésà

croître, sontbien rares. Ceux qui pensentqu'il n'ys

aucunprofit àretirer (de la cultureAel'espntvitdk '
et l'abandonnentà lui-même, sont comme celui qui

nesarclepassesblés; ceuxquiveulentaider 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'aidepas, mais on nuit.
—Qu'entendez-vous par ces expressions : Je<*

prends clairement la raisondesparoles quel®:

m'adresse? MENG-TSEU dit : Si.lesparoles de quel-

qu'un sont erronnées, je connais ce qui trou»

son esprit, ou l'induit en erreur; si les parolesJe

quelqu'unsont abondanteset diffuses,je connaisci ;

qui le fait tomber ainsi dans la loquacité; si les pr
rôlesde quelqu'un sont licencieuses,je sais ce qui

détournéson coeur de la droite voie; si les parold

de quelqu'un sont louches, évasives, je sais cequt

a dépouillé son coeur de la droite raison. Dès lui».

tant que ces défauts sont nés dans le coeur d»

homme, ils altèrent ses sentiments.de droitureet i

bonne direction ; dès l'instant que l'altération

sentimentsdedroitureetde bonnedirectionduco»

* Commentaire.
2 Ibtd. s Ibid. j
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a
été produite, les actions se trouvent viciées. Si

les saints hommes apparaissaientde nouveau sur la

terre, ils donneraientsans aucun doute leur assen-
timent à mes paroles.

_ Tsaï-ngo et Tseu-koung parlaient d'une ma-
nière admirablement conforme à la raison; Jan-
tàm,Min-tseuet Yansyouansavaientparfaitement
bien parler, et agissaient conformémentà la vertu.
KHOUNO-TSEUréunissaittoutes ces qualités, et ce-
pendant il disait : « Je ne suis pas habile dans l'art
<

delà parole. » D'après ce que vous avez dit, maî-
tre,Tousseriezbien plus consommédansla sainteté?
-.0 le blasphème ! reprit MENG-TSEU; comment
pouvez-vous tenir un pareil langage?

Autrefois Tseu-koung, interrogeant KHOUNG-

TSED", lui dit : Maître, êtes vous unsaint? KHOUNG-

TSEU lui répondit : Un saint? je suis bien loin de
pouvoir en être un! j'étudie sans jamais me lasser
les précepteset 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
possédezleslumières de la sagesse et la vertu de l'hu-
manité, 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 en-
tendu direque Tseu-hia, Tseu-yeouet Tseu-tchang
avaienttous une partiedes vertus qui constituent le
sainthomme; mais que Jan-nieou, Min-tseuet Yan-
pmiiNi avaient toutes les parties, seulement bien
moins développées. Oserais-je vous demanderdans
lequel de ces degrés de sainteté vous aimeriez à vous
reposer?

MEKG-TSEUdit : Moi? je les repoussetous *. Le
disciple continua : Que pensez-vous de Pe-iet de Y-
Jffl?

— Ils ne professentpas les mêmes doctrines que
moi.

« Si votre prince n'est pas votre princea, ne
« le servez-pas; si le peuplen'est pas votrepeuple3,
« ne lui commandez pas. Si l'État est bien gouverné
«et en paix, alors avancez-vousdans les emplois ;
« s'ilest dans le trouble,alors retirez-vous à l'écart. »
Voilà les principes de Pe-i. « Qui servirez-vous ,
"Si ce n'est leprince? à qui conamanderez-vous, si
"M n'est au peuple? Si l'État est bien gouverné,
1 aï<incez-vousdans les emplois;s'ilestdansletrou-
•' Me, avancez-vous également dans les emplois. »
'Oilà les principes de Y-yin. « S'il convientd'ac-
cepterune magistrature, acceptez cettemagistra-
' tee; s'il convient de cesser de la remplir, cessez

i P,
,au P'us naut degré de sainteté qu'il aspire,

j
^"à-dire, S'il n'estpas éclairé. (Commentaire.)
*R n'estpat honorable. (Commentaire.)
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 sontde saints hommes du temps passé.
xMoi, je n'ai pas encore puarriver 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-ilsdes hommes du même or-
dre que KHOUNG-TSEU ? •— Aucunement. Depuis
qu'il existe des hommes, jusqu à nos jours, il n'y
en a jamais eu de comparableà KHOUNG-TSEU!

— Mais cependant,n'eurent-ils riendecommun?
— Ils eurentquelquechosedecommun. S'ilsavaient
possédéun domaine de cent Sd'étendue, et qu'ils en
eussent été princes, tous les trois auraient pu de-
venir assez puissants pour convoquer à leur cour
les princes vassaux et posséder l'empire. Si en-
commettant 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-jevous demander
en quoi ils différaient?

MENG-TSEUdit : Tsaï-ngo, Tseu-kounget Yeou-
jo étaient assez éclairés pour connaître le saint
homme (KHOUNG-TSEU1 ) ; leur peu de lumières
cependantn'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 compa-
rableà KHOUNG-TSEU.

Yeou-jo disait: Non-seulementles hommes sont
de la mêmeespèce, maisle Khi-linou la Licorne, et
les autresquadrupèdes qui courent; leFoung-hoang

ou le Phénix, etles autres oiseaux volants; le mont
Taï-chan, ainsi que les collines et autres éléva-
tions ; les fleuveset les ihers, ainsi quelespetits cours
d'eau et les étangs, appartiennent aux mêmes es-
pèces. Les saints hommes comparés avec la multi-
tude sont aussi delà mêmeespèce; mais ils sortent
de leur espèce, ils s'élèvent au-dessus d'elle, et do-

minent la foule des autres hommes. Depuis qu'il

i Commentaire.
2 « Les paroles de ces témoins oculaires sont dignes de

confiance. »
(Commentaire.)
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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
forcesdisponibles1 à simuler lesvertusdel'humanité,
veut devenir chef des grands vassaux. Pour deve-
nir 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'é-
tendue; Wen-wang avec un État de cent li (dix
lieues) d'étendue, parvinrent à l'empire.

Celui qui dompteles hommes et se les soumetpar
la force des armes, ne subjugue pas les coeurs ;

pour cela, la force, quelle qu'elle soit, est toujours
insuffisante2. Celui qui se soumet les hommes par la
vertu, porte la joie dans les coeurs qui se livrent
sans réserve, commeles soixanteet dix disciples de
KHOUNG-TSEUse soumirent à lui.

Le Livre des Fers 3 dit :

« De l'occident et de l'orient,
« Du midi et du septentrion,

« Personnene pensaà nepas se soumettre. »
Cette citationexprime ma pensée.
4. MENG-TSEU dit : Si le prince est plein d'hu-

manité, il se procure un grande gloire; s'il n'a pas
d'humanité, il se déshonore. Maintenant si, en
haïssant le déshonneur, il persévèredans l'inhuma-
nité

,
c'est comme si en détestantl'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 commandementsqui leur convien-

nent, et que le royaumejouisse des loisirs de la
paix'i, c'est letemps de reviseret mettredansun bon
ordre le régime civil et le régime pénal. C'est en
agissant ainsi que les autres États, quelque grands
qu'ils soient, se trouverontdans 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,

« J'enlève l'écorce de la racine des mûriers

« Pour consoliderla porte et les fenêtres de mon
« nid 6.

.
« Après cela, quel est celui d'entre la foule au-

« dessous de moi,

i « Commelesarmeset les moyensde séduction. »(Comm.)
1 Conférez le Tao-te-king, de Lao-tseu.
3 Ode Wen-wang, .section Ta-ya.

Qu'il n'ait rien à craindre de l'extérieurni à souffrir de
l'intérieur. ( Commentaire.)

» Ode Tchi-hiao, section KouS-foung.
S C'est un oiseau qui parle.

« 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

royaume, qui oserait venir le troubler ?
Maintenant,si lorsqu'unroyaumejouitde lapaiy

et de la tranquillité, le prince emploie cetemps pours'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-kia2 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 cita-

tions expriment clairement ce que je voulais dire.

MENG-TSEU dit : Si le princehonore les sages,et
emploie:'les hommes de mérite dans des comman-
dements; si ceux qui sontdistinguésparleurs talents

supérieurs sontplacésdans les hautes fonctionspu-,
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 favoriseraainsi).
Si aux passages des frontières on se borne à une j

simple inspectionsans exiger de tribut ou de dioits j

d'entrée, alors tous les voyageurs-de l'empiiese-

ront 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-direà labourer une portion de-

terminée des champs du prince), et non à payer des

redevances, alors tous les laboureurs de l'empire

serontdansla joie, et désireront aller labourer dans*

les domaines du prince. Si les maisonsdes artisans

ne sontpas assujetties à la capitation et à la rede-

vance en toiles, alors toutes les populationsseronl
;

dans lajoie, etdésirerontdevenir les populations»"

prince.
S'ilse trouve un prince qui puissefidèlement pa'-

tiquer ces cinq choses, alors les populations os

royaumes voisins lèveront vers lui leurs regar

1 Ode JFen-wanq, section Ta-ya.
2 Chapitre du Chou-king.
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comme vers un père et une mère.Or, on n'a jamais

lu depuis qu'il existe des hommes jusqu'à nos
jours, quedes fils et des frèresaient été conduits à

'attaquer leurs père et mère. Si cela est ainsi, alors

je prince n'aura aucun ennemidans l'empire. Celui

qui n'a aucun adversaire dans l'empire, est l'en-

voyé du ciel. Il n'a pas encore existé d'homme qui,

après avoir agi ainsi, n'ait pas régné sur l'empire.
:'',.• 6. MENG-TSEU dit : Tous les hommes ont un

coeur compatissant et miséricordieuxpour les au-

tres hommes. Les anciens rois avaient un coeur
compatissant,et par cela même ils avaient un gou-

: fernement doux et compatissant pour les hommes-

Si le prince a un coeur compatissant pour les hom-

mes, et qu'il mette en pratique un gouvernement
t'jauxet compatissant, il gouvernera aussi facile-

; Vraentl'empire qu'il tourneraitun objetdans la paume
;'-desamain.

>
Voici comment j'explique le principe que j'ai

! avancé ci-dessus, que tous les hommes ont un
icceurcompatissantet miséricordieux pour les autres

' hommes:Je supposeque deshommes voient tout à

coup unjeune enfant près de tomber dans un puits ;

'- tous éprouvent à l'instant même un sentiment de

;
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
applaudissementsou les éloges de leurs amis et de
fi leurs concitoyens,ou qu'ils redoutent l'opinionpu-
fiMque..

>V'"0n peut tirer delà les conséquencessuivantes :
Si l'on n'a pas un coeur miséricordieux et compa-
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

; pas un homme; si l'on n'a pas les sentimentsd'abné-
jigatkmet 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

; justice; le sentimentd'abnégation et de déférence
§ 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 prin-

cipes,comme ilsontquatremembres.Doncle prince
fpi, 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 di-

ssent que leur prince ne peut pas les pratiquerj ceux-
f'àperdent leur prince.

Chacunde nous, nous avons ces quatre princi-
; Pes en nous-même, et si nous savons tous les dé-

ï
Ve'°Pperetlesfairefructifier,ilsseronteommedufeu

; Recommence à brûler, commeunesource qui com-

mence à jaillir. Si un princeremplit les devoirs que
ces sentiments lui prescrivent, il acquerra une puis-
sance 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'hommequi 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 mé-
tier est de faire des voeux de bonheur à la naissance
des enfants, et de l'homme dont le métier est de
fairedes cercueils 1. C'estpourquoiou doit apporter
beaucoup d'attentiondans le choix de la profession
que l'on veut embrasser.

KHOUNG-TSEUdisait : Dans les villages, l'huma-
nité est admirable. Si quelqu'un ayant à choisir
le lieu de sa demeure ne va pas habiter là où ré-
side l'humanité, comment obtiendrait-il le nom
d'homme sage et éclairé ? Cette humanité est une
dignité honorable conférée par le ciel, et la de-

meure tranquille de l'homme. Personne ne l'em-
pêchant 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 hom-

mes. Si cet esclave des hommes rougit d'être leur
esclave, il ressemble au fabricant d'arcs qui rougi-
rait de fabriquer des arcs, et au fabricant de flèches

qui rougirait de fabriquer des flèches.
S'il rougitde son état, il n'estrien, 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-mêmedroit, 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'ontvaincu, mais au con-
traire il en cherche la faute en lui-même; et rien de

plus.
8. MENG-TSEU dit : Si Tseu-lou se trouvaitaverti

par quelqu'un d'avoir commis des fautes, il s'en ré-
jouissait.

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

pour les imiter. Il se réjouissait d'emprunter ainsi

des exemples de vertu aux autres hommes, pour
pratiquer lui-même cette vertu.

2 Lepremiernedésirequ<*<lesnaissances,e!l'autrenedésire

que des décès.
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Dès le temps où il labourait la terre, où il fabri-
quait delà poterie, où il faisaitle 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 pra-
tiquer lavertu, c'est donnerauxhommesles moyens
de pratiquer cette vertu. C'est pourquoi il n'est rien
de plus grand, pour l'homme supérieur, que de pro-
curer aux autres hommes les moyens de pratiquer
la vertu.

9. MENG-TSEU dit : Pe-i ne servait pas le prince
qui n'étaitpas le prince deson choix, et ilneformait

pas des relations d'amitié avec des amis qui n'é-
taient 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, noustrouverons qu'il a encore
poussé bien au delà ses sentiments d'aversion et de
haine pour le mal ; s'il se trouvait avec un hom-

me rustique dont le bonnet ou le chapeau n'était
pas convenablementplacé 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 prin-
ces vassaux qui se rendaientprès de lui, quoiqu'ils
missentdansleursexpressionsetleurs discourstoute
la convenancepossible : ce refus provenait de ce que
il aurait cru se souiller en les approchant.

Lieou-hia-hoeï( premier ministredu royaume de
Lou) ne rougissait pas de servir un mauvais prince,
et il ne dédaignait pas unepetite magistrature.S'il
était promu à des fonctions plus élevées, il ne ca-
chait pas ses principes de droiture, mais il se fai-
sait un devoir de suivre constamment la voiedroite.
S'il était négligé et mis en oubli, il n'en avait au-
cun 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
« queje fais m'appartient. Quandmêmevousseriez
« 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.supérieurne suit ni l'une ni l'autre de ces
Citons d'agir,

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 sontpas àcomparerà la con-

corde 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
i

riz, abondant : si les habitants fuient et abandon- \

rientleurs fortifications, c'est que les avantagesde

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 ma-

térielles
,

ni la force d'un royaume dans les obsta-

cles que présententà l'ennemi les montagnes et les

cours d'eau, ni la majesté imposante de l'empire

dans un grand appareil militaire. Celui qui a pu

parvenir à gouverner selon les principes de l'huma- '_

nité et de la justice, trouvera un immense appui •

dans le coeur des populations. Celui qui ne gouverne j

pas selon les principes de l'humanité et de la jus-
.-

tice, trouvera peu d'appui. Le prince qui ne trou-

veraquepeud'appuidans les populations, serameme

abandonnépar ses parents et alliés. Celuiqui aura :

pour l'assister dans le péril presque toutes les po-

pulations, 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<

parents et alliés, qui-pourrait lui résister? C'est

pourquoi l'homme d'une Vertu supérieure n'a pas ;

besoin de combattre; s'il combat, il est sûr de -

vaincre. *

2. MENG-TSEU se disposait à aller rendre visite

au roi (de Thsi), lorsque le roi lui envoya un mes- ;

sager qui vint lui dire de sa part qu'il avaitbien de-.

siré le voir, ^mais qu'il était malade d'un refroi-

dissement qu'il avait éprouvé, et qu'il ne pouvait

affronter le vent. Il ajoutaitque 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 po11'
-

vait aller à la cour. ;
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Le lendemain matin il sortit pour aller rendre les

1 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)

pour cause de maladie; aujourd'hui vous allez faire

une visite de parenté ; peut-être cela ne convient-il

pas? MENG-TSEU dit : Hier j'étais malade, aujour-
d'hui je vais mieux ; pourquoi n'irais-je pas rendre

nies devoirs de parenté?

Leroi envoya un exprès pour demander des nou-
velles de sa maladie, et il fit aussi appeler un mé-
decin. 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

vaquer à la moindre affaire, il n'a pu se rendre à
lacour. Aujourd'hui, son indisposition s'étant un
peu améliorée, il s'est empressé de se rendre à la

cour. Je ne sais pas s'il a pu y arriver ou .non.
11 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
la'cour.

MEMJ-TSEU ne put se dispenser de suivre cet avis,
etilserendit à la demeurede la familleKing-tcheou,
où il passa la nuit. King-tseu lui dit : Les princi-
paux devoirs deshommessont : à l'intérieur ou dans

;
hfamille, entre le père et les enfants; à l'extérieur,
ou dans .l'État, entre le prince et les ministres.

' Entre le père et les enfants la tendresse et la bien-
: veillance dominent ; entre le prince et les ministres

la déférenceet 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 lan-
gage?Parmi les hommes.de Thsi, il n'en est aucun
qui s'entretiennede l'humanité et de la justice avec
leroi.Ne regarderaient-ilspas l'humanité et la jus-
ticecomme dignes de louanges ! Ils disent dans leur
coeur : A quoi servirait-il de parler avec lui d'hu-
manité et <je justice? Voilà ce qu'ils disent. Alors
il n'est pas d'irrévérenceet d'injusticeplus 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-pasvotre char. » Vous aviez

;

fermement l'intention de vous rendre à la cour,
Wisaprès avoir entendu l'invitation du roi, vous

„avez aussitôt changé derésolution. Il faut bienque

votre conduite ne s'accorde pas avec ce passage du
Livre des Rites.

MENG-TSEU répondit : Que voulez-vous dire parlà? 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 pa-
roles n'étaient pas conformes à l'équité et à la jus-
tice, Thseng-tseu les aurait-il tenues? Il y a peut-
être dans ces paroles (de Thseng tseu) une doctrine
de haute moralité. II existe dans le monde trois cho-
ses universellement honorées : l'une est le rang;
l'autre, l'âge; et la troisième, la vertu. A la cour,
rien n'est comparableau 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. Commentpourrait-ilarriver
que celui qui ne possèdequ'une de ces trois choses
(le rang), méprisâtl'homme qui en possèdedeux?

C'est pourquoi, lorsqu'un prince veut être grand
et opérer de grandes choses, il a assez de raison
pourne pas appeler à chaque instantprès 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'a-
git 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 gouvernasanspeine. Houan-koungs'ins-
truisit d'abordprès de Houan-tclwung, qu'il fit en-
suite 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 mê-
mes. Aucund'eux ne peut dominer les autres. Il n'y
a pas d'autre cause à cela., sinon que les princes ai-
ment à avoirdes ministresauxquels ils donnent les
instructions qu'il leur convient, et qu'ils n'aiment
pas à avoir des ministres dont il recevraient'eux-
mêmes 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

1 MENG-TSEU veut 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 ranget de la puissance.Jamais peut-
être la philosophie n'a offert un plus noble senliment de sa
dignité et de lavaleur de ses inspirations. Il serait difficile de
reconnaître ici (pas plus que dans aucun autre écrivain chi-
nois) cet esprit de servitude dont ou a bien voulu les grati-
fier en Europe.
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raison celui qui ne fait pas grand cas de Kouan-
tchoung!

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 vou-
lûtes 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
dernierscas, vous avez eu tort d'accepter; si, dans
les deuxderniers cas, vous avezeuraison d'accepter,
alors, dans le premier cas,vous avez eu tort de refu-

ser. Maître, il faut nécessairement que vous me
concédiez l'uneou l'autrede ces propositions.

MENG-TSEU dit : J'ai eu raison dans tous les cas.
Quand j'étais dans le royaume de Soung, j'allais

entreprendreun grand voyage ; celui qui entreprend

un voyage, abesoin d'avoir avec lui des présents de

voyage. Le roi me parla en ces termes : « Je vous
« offre les présents de l'hospitalité. » Pourquoi ne
les aurais-jepas reçus ?

Lorsque j'étais dans le royaume de Sie, j'avais
l'intention de prendre des sûretés contre tout fâ-
cheux événement. Le roi me parla en ces termes :

« J'ai appris que vous vouliez prendre des sûretés

« 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 avaitpas 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. Com-
ment 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'adressaà l'un des premiers fonction-
naires 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 dépendpasde 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 moutonspour 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

pâturageset 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 : Pourcela,c'est la faute

de moi Kiu-sin.
Un autrejour, MENG-TSEUétant 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\
reconnaisseses fautes. Lorsqu'il les eut racontées-

au roi, le roi dit : Quant à ces calamités, c'estmoi'
:qui en suis coupable.

5.MENG-TSEU,s'adressant à Tchi-wa(tafou,m
l'un des premiers fonctionnairesde Thsi), lui dit i

.

Vous avez refusé le commandement de la ville à :

Ling-khieou, et vous avez sollicité les fonctionsè "

chefde la justice. Cela paraissaitjuste, parcequeee

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 êtesen
fonctions, etn'avez-vous déjà pas parlé?

Tchi-wa, ayantfait 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,

mentconvenable; 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 magistratureà remplir, s'ilffi.

peut obtenirde faire son devoir, se retire ;
quecell

qui a le ministèrede la parole pour donnerdesave|

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-TSEUétait revêtu de la die*

honoraire de King, ou de premier mandarindans|

royaume de Thsi, il alla faire des compliments|

condoléanceà Teng; et le roi envoya Wang-^fk
premiermagistratde 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-TSEUne s'entretint pas avec lui des afrWj

de leur légation. !
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jOmg-sun-tcheoudit : Dans le royaumede Thsi,

.Ja dignité de JCing, ou de premier mandarin, n'est

pas petite. La. route qui mène de Thsi à Teng n'est

pas également peu longue. En allant et en reve-
nant vous n'avez pas parlé avec cet homme des
affairesde votre légation ; quelle en est la cause?

MEMG-TSEU dit : Ces affaires avaientété réglées

par quelqu'un ; pourquoi en aurais-je parlé * ?

;. MENG-TSEU quitta le royaume de Thsi pour
1 aller rendre les devoirs funèbres (à sa mère) dans le

royaumede Lou. En revenant dans le royaume de
Thsi, il s'arrêtadans lapetitevillede Yng. Tchoung-

yu (un de ses anciens disciples) lui dit avec sou-
mission : Ces jourspassés, ne sachantpas 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 planchesducercueilintérieur
; avaientseptpoucesd'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 li-
vraient à toute la manifestationdes sentiments de
leur coeur.

Si on n'a pas la faculté dedonnerà 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 don-
ner la consolation de faire à ses parents de magni-
iquesfunérailles.Lorsqu'ilspouvaientobtenird'agir
selonleur désir, etqu'ilsen avaientles moyens, tous
les hommes de l'antiquité employaient de beaux
cercueils.Pourquoi moi seul n'aurais-je pas pu agir
de même?

Or, si, lorsque leurs père et mère viennent de
décéder, les enfants ne laissent pas la terre adhérer
h leur corps, auront-ils un seul sujet de regret
(pourleur conduite)?

J'ai souvent entendu dire que l'homme supérieur
;

no doit pas être parcimonieux à cause des biens du
monde, dans les devoirs qu'il rend à ses parents.

v 8. Tching-thoung (ministre du roi de Thsi), de
ijon autorité privée, demanda à MENG-TSEU si le

royaume de Yan pouvait être attaqué ou subjugué
P» les armes?

:

Selon plusieurs commentateurs chinois, la cause du si-
eilce<lueMENG-TSEDavaitgardé avec son second envoyé, c'est

18 mépris qu'il avait pour lui.
Si des lois spéciales règlent les funérailles.

UVUES SACHES HE 1,'ORIENT.

MENG-TSEU dit : 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 ma-
gistratse trouve ici, et que vous ayez pour lui beau-
coup d'attachement. Si, sans en prévenir le roi

-,
et

de votre autorité privée, vous lui transférez là di-
gnité 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 répon-
dit : Aucunement. Tching-thoung m'a demandé si
le royaume de Yan pouvait être attaqué et subju-
gué par les armes ? Je lui ai répondu en disant Qu'il
pouvait l'être. Là-dessus le roi de Tlisi et ses mi-
nistres 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'unm'interrogeà ce sujet,
et me dise : Un homme peut-il en faire mourir un
autre? Alors je lui répondraisen 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
gouvernementtyranniquede Yan par un autre gou-
vernement tyrannique2?

9. Les hommes de Yan se révoltèrent.Le roi de
Thsi dit : Comment me présenterai-je sans rougir
devantMENG-TSEU?

Tching-kia(un de ses ministres) dit : Que le roi
nes'afflige pas de cela. Sile roisecompareà Tcheou-
koung3, quel est celui qui sera trouvé le plus hu-
main et le plus prudent?

Le roi dit : Oh ! quel langage osez-vous tenir ?
Le ministre poursuivit : Tcheou-koungavait en-

voyé Kouan-chopour surveiller le royaume de .y»;
mais Kouan-cho se révolta avec le royaume de Yn
(contre l'autorité de Tcheou-koung). Si lorsque
Tcheou-koung chargea Kouan-cho de sa mission,
il prévoyait ce qui arriverait, il ne fut pas humain ;
s'il ne le prévoyait pas, il ne fut pas prudent. Si

1 Le prince et ses ministres. ( Commentaire. )
2 Littéralement, remplacer un'yan par mi yan, ou UE

tyran par un autre tyran. C'est l'interprétation des commen-
tateurs chinois.

3 Un des plus grands hommes de la Chine. Voyez l'Histoire
précédemmentcitée, pag. ai et suiv.
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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?

— Cela est ainsi, dit-il.

— Tcheou-koungurévoyàit-il qu'il se révolterait,
lorsqu'il le chargea de cette mission?

— Il ne le prévoyaitpas.

— S'il en est ainsi, alors le saint homme commit

par conséquent une faute ?

• — Tcheou-koungétaitlefrère cadetdeKouan-cho,

qui était son frère aîné. La faute de Tcheou-koung
n'est-elle pas excusable?

En effet, si les hommes supérieurs de l'antiquité
commettentdes fautes, ils se corrigent ensuite. Si

les hommes (prétendus)supérieursde notre temps
commettent des fautes, ils continuent à suivre la
mauvaisevoie (sans vouloirse corriger).Lesfautes
des hommes supérieurs de l'antiquitésont comme
les éclipses du soleil et de la lune ; tous les hommes

les voyaient; et quant à leur conversion, tous les
hommes la contemplaient avecjoie. Les hommes
supérieursde nos jours, non-seulementcontinuent
à suivre la mauvaise voie, mais encore ils veulent
la justifier.

10. MENG-TSEUse démit de ses fonctionsde mi-
nistre honoraire ( à la oour du roi de Thsi ) pour
s'en retournerdans 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-retournerdans votre
patrie; je ne. sais si par la suite je pourrai obtenir
de vous visiter de nouveau? '' " '-

MENG-TSEUrépondit : Je n'osaispas vousenprier.
Certainementc'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 entretenantses
disciples avec dix mille mesures (Tc/ioung)de riz,
afin que tous les magistrats et les habitants du

royaumeaient sous les yeux un homme qu'ils puis-

sent révérer et imiter. Pourquoi ne le lui annon-
ceriez-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-TSEUles paroles de Clii-tseu.
MENG-TSEU dit : C'est bien-, mais comment ce

Chi-tseu ne sait-il pas que je ne puis accéder à

cette proposition * ? Si je désirais des richesses

commentaurais-jerefusécentmillemesuresde riz»

pour en accepter maintenant dix-mille? Est-ce là
aimer les richesses ?

Ki-sun disait : C'était un homme bien extraor-
dinaire'que Tseu-cho-i! Si, en exerçant des fonc-

tions publiques, il n'était pas promu à un emploi

supérieur, alors il cessait toute poursuite; mais

il faisaitplus, 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 mo-

nopole, et être le chef du marchéqui perçoitpour '
lui seul tous les profits. i

L'intentionde 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 quifurent commispour présiderà ces marchés,5
n'avaientd'autredevoirà remplirqueceluide 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 sur-

veillance à droite et à gauche, et recueillait tous-

les profits du marché. Tous les hommes le regar-

dèrent comme un vilain et un misérable. C'est ainsi

que depuis ce temps-làsont établis les droits peiçus

dans les marchés publics ; et la coutumed'exigerdes,

droits des marchands date de ce vilain homme.

11. MENG-TSEU, en quittant le royaumede 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 : Votredisciple a passé une nuit entière

avant d'oser vous parler; mais comme il voit, mal

tre, que vousdormezsans vouloirl'écoutei, il•
prie de le dispenser de vous visiter de nouveau.

MENG-TSEU lui répondit : Asseyez-vous. Je *
vous instruire de votre devoir. Autrefois si m
kong, prince de Lou, n'avait pas eu unhomme(««

vertus éminentes) auprès de Tseu-sse, il n'aurait

pas pu le retenir (à sa cour). Si Sie-lieou et Ch*
i

thsiang n'avaient pas eu un homme (distingué)an

prèsde Mo-kong, ils n'auraient pas pu resteiauf*

de sa personne.
Vous, vous avez des projets relativement a »

vieillard respectable3, et vous n'êtes pas même P"

' C'est-à-dire, demeurer de nouveau dans le MJ»*1
;

Thsi, puisque sa doctrine sur le gouvernementn'y etaij"
admise: (Comment""11

2 II désigne les émoluments de la dignité de X'"'J'Jtf

avait refusés. (CoOTJnen
.

» Il se désigne ainsi lui-même. (Comment'™^
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venu à nie traiter comme Tseu-sse. N'est-ce pas

vous qui avez rompu avec le vieillard ? ou si c'est le

-vieillard qui a rompu avec vous?

e 12.MEHG-TSEU,ayant quitté lé royaumede Thsi,

M-sse,s'adressantà plusieurspersonnes,leur dit :

Si MENG-TSEU ne savait pas que le roi ne pouvait

pas devenir un autre Tching-thang ou un autre
Wtm-wang, alors il manque de perspicacité et de

pénétration. Si au contraire il le savait, et que dans

cette persuasion il soit également venu à sa cour,
alors c'était pour obtenir des émoluments. Il est

venu de mille Zi(centlieues)pour voir le roi, et pour
n'avoir pas réussi dans ce qu'il désirait, il s'en est
allé. Il s'est arrêté trois jours et trois nuits à la

ville de Tcheou avant de continuer sa route; pour-
quoi tous ces retards et ces délais? Moi Sse, je ne

trouve pas cela bien.
Kao-tseu rapporta ces paroles à son ancien

maître MENG-TSEU.

MMG-TSEU dit : Comment Yn-sse me connaît-il?

Venir de cent lieuespour 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
medispenserd'agir ainsi.IJ'ai

cru mêmetrophâtermondéparten nepassant
que trois jours dans la ville de Tclieou avant de la
quitter.Leroipouvait changerpromptement sa ma-
nière d'agir. S'il en avait changé, alors il mèrap-
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 re-
tourner dans mon pays. Mais quoique j'eusse agi
ainsi, abandonnais-je pour cela le roi? Le roi est
encorecapable de faire lebien, 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-êtrebientôt sa manière d'agir; c'est l'objet de
«siceux de chaque jour.

Suis-je donc semblableà 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
P la résolution de s'éloigner, ils partent et mar-
pnt jusqu'à ce que leurs forcés soient épuisées,
|'antdes'arrêterquelquepart pour y passer la nuit.
p-sse, ayant entendu ces paroles, dit : Je suis ve-
rsementun homme vulgaire.
I* Pendant que MENG-TSEU s'éloignait du
paume de Thsi, Tchoung-yu, un de ses disciples,
Interrogeaen 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

« 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 centsans, il doit nécessai-
rement apparaître un roi puissant (qui occupe le
trône des fils du ciel»); et dans cet intervalle.de
temps doit aussi apparaître un homme qui illus-
tre son siècle. Depuis l'établissementde la dynastie
des Tcheou jusqu'ànos jours, il s'est écouléplus 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 sou-
verain 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 toutl'em-
pire. S'il désirait que la paix et la tranquillitéré-
gnassent 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 émolu-
ments ,

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 chan-
ger; c'est pourquoi je n'acbeptai point d'émolu-
ments.

Peu de jours après, le roi ayant ordonnéde ras-
sembler des troupes (pour repousser une agres-
sion),je ne pus prendre congé du roi. Mais je n'avais
pas du tout l'intention de demeurerlongtemps dans
le royaume de Thsi.

CHAPITRE V,

COMPOSÉ DE 5 ARTICLES.

Wen-koung, princede 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
naturellesde l'homme ; il lui fit nécessairementl'é-

loge de Yao et de Chun.

« Littéralement,Illud unum tempus, hocunum tempus
2 Commentaire.
3 Ville situéesur les frontièresde Thsi.
' littéralement,Jilsde la générationou du siècle.
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L'héritier du trône, revenant du ' royaume de

Thsou, alla de nouveauvisiterMENG-TSEU.MENG-

TSEU lui dit : Fils du siècle, mettez-vous en doute

mesparoles ? Il n'y a qu'une voiepour 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

quedes hommes; nous aussi qui vivons nous som-
mes 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-wangest mon institu-
teur 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 car-
rés. De cette manière, vous pourrez en former un
bon royaume (en y faisant régner les bons prin-
cipes de gouvernement).Le Chou-king dit : « Si un
« médicament ne porte pas le trouble et le désordre

« dans le corps d'un malade, il n'opérera pas sa
« guérison. »

2. Ting-kong, prince de Teng, étant mort, le
fils du siècle (l'héritier du trône), s'adressant à Jan-
yeou, luidit : AutrefoisMENG-TSEUs'entretint avec
moidans l'Étatde Soung. Je n'ai jamais oublié dans

mon coeur ce qu'il me dit. Maintenant que par un
malheureux événement je suis tombédans 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'étantrendudansle royaumede Tseou,
interrogea MENG-TSEU.MENG-TSEU répondit : Les
questionsque vous me faites ne sont-elles pas véri-
tablement importantes? C'est dans les funérailles
qu'on fait à ses parents que l'on manifeste sincère-
mentles sentimentsdesoncoeur. Thseng-tseudisait:
Si pendant la vie de vos parents vous les servezselon
les rites;si après leurmortvous 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 ; cepen-
dant j'en ai entenduparler. 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 ser-
vaient les populations des trois dynasties,,depuis
l'empereur jusqu'aux dernièresclasses du peuple.

Après que Jan-yeoului eut rapporté ces paroles,
le prince ordonna de porter un deuil de trois ans.
Les ministres parents de son père, et tous les fonc-
tionnairespublics, ne voulurentpas s'y conformer;
ils dirent : De tous les anciens princes de Lou (d'où

viennentnos ancêtres),aucun n'apratiquécette cou-
tume d'honorer ses parents décédés; de tous nosanciens princes, aucun également n'a pratiquées
deuil. Quant à cequi vous concerne, il ne vous con-vientpas d'agir autrement; carl'histoiredit: «Dans

« les cérémonies des funérailles et du sacrificeans
« mânes des défunts, il faut suivre la coutume des

« ancêtres. » C'est-à-dire,que nos ancêtresnousont
transmis le modede les honorer, et que nous l'avons

reçu d'eux.
Le prince s'adressant à Jan-yeou, lui dit : Dans

les joursqui 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»

1

moi ; ils craignent peut-êtreque 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
« que le prince venait à mourir, les affaires du fl
« gouvernement étaient dirigées par le premierm
« ministre». L'héritier du pouvoir se nourrissaitdeM

« riz cuitdansl'eau, et son visageprenaitune teinte

« très-noire. Lorsqu'il se plaçait sur son
sifgt'H

« dans la chambre mortuaire, pour se livrei a
si9

« douleur, les magistrats et les fonctionnauespiiM

« blios de toutes classes n'osaient se soustraiieaiiM

« démonstrations d'une douleur dont l'héritierà

« trône donnait le premier l'exemple. Quand te

« supérieurs aiment quelque chose, les infenetisjB

« l'affectionnent bien plus Vivement encore I>i|M

« vertu de l'homme supérieur est comme le \eat,M

« la vertu de. l'homme inférieur est comme l'herltK

« L'herbe, si le vent vient à passer sur elle, mjU\

« cline nécessairement. » Il est au pouvoir du>'Mt
du siècle d'agir ainsi. U\

Lorsque Jan-yeou lui eut rapporté ces insWj^B

tions, le fils du siècledit : C'estvrai, cela nedej|M

que de moi. Et pendant cinq lunes,', il habita|M
hutte en bois (construiteen dehors de laporreJM

palais, pour y passerletemps 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
personnes qui avaient assisté aux funérailles' "MM

très-satisfaites de l'air consterné de son vis#|BM

de la violence de ses gémissements. SI
1 Littéralement,à étudieret à interroger

_ _

,-gjwH
* Le plus âgé des six King ou grands dignitaires' i M Mi
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3. jVen-ltoung,prince deTeng, interrogeaMENG-

ISÏTJ sur l'art de gouverner.
MENS-TSEUdit : Les affaires du peuplex ne doi-

vent pas être négligées. Le Livre des Fers dita :

\ «Pendant le jour, vous, cueillez des roseaux;

«
Pendant la nuit, vous, faites-endes cordes et

odes nattes :

«
Hâtez-vousde monter sur le toit de vos maisons

:
• pour les réparer. »

«
La saison va bientôt commenceroù il faudrase-

« mer tous les grains. »

.
C'est là l'avis du peuple. Ceux qui ont constam-

ment l'usaged'une propriété suffisantepour leur en-
tretienontl'espritconstammenttranquille; ceuxqui

n'ontpas constammentl'usaged'une tellepropriété

n'ont pas un esprit constamment tranquille. S'ils

n'ontpas l'espritconstammenttranquille, alors vio-

lation du droit, perversitédu coeur, dépravationdes

moeurs, licence effrénée; il n'estrien qu'ils ne com-
mettent. Si on attend que le peuple soit plongé dans

lecrime pour le corriger par des châtiments, c'est
prendrelepeupledansdesfilets. Commentunhomme

; possédant la vertu de l'humanité, et siégeant sur
un trône, pourrait-il prendre ainsi le peuple dans

:
lesfilets?

C'est pour cette raison qu'un prince sage est
nécessairementréfléchi 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 pensequ'àamasser
te richesses, n'est pas humain; celui qui ne pense
qu'à exercer l'humanité, n'est pas riche.

Sousles princes de la dynastieHia, cinquantear-
pentsdeterrepayaienttribut( ou étaient soumisà la
dlme); sous les princes de la dynastie Yn, soixante
etdkarpents étaient assujettisà la corvée d'assis-
tance(tsou) ; les princesdelà dynastie Tcheou exigè-
rent ces deux premiers tributs pour cent arpents
de terre (que reçut chaque famille). En réalité

J'une etl'autrede ces dynastiesprélevèrent la dîme 3

sur les terres. Le dernierdecestributs estunerépar-
tition égale de toutes les charges; le second est un
'emprunt.

' kmng-tseudisait : En faisantla divisionetrépar-
tition des terres, on ne peut pas établir demeilleur
"npot que celui de l'assistance ( tsou); on ne peut
Pas en établir de plus mauvais que celui de la
*ne (howig). Pource dernier tribut, le prince cal-
wlele revenumoyen de plusieurs années, afin d'en
«elabase d'unimpôtconstantet invariable. Dans
te annéesfertiles où le riz est très-abondant,et où
* ne seraitpas exercer de la tyrannie que d'exiger
ftributplusélevé, on exigerelativementpeu. Dans

j Wle de l'agriculture. ( Commentaire.)

,
J* Th&youel, section Pin-foung.
"u de dix parties une. (Commentaire.)

les années calamiteuses, lorsque le laboureur n'a
pas même de quoi fumersesterres, on exige abso-
lument de lui l'intégralité du tribut. Si celui qui
est constitué pour être le père et la mère du peuple
agitde manièreà ce que les populations, les regards
pleins de courroux, s'épuisent jusqu'à la fin de l'an-
née par des travaux continuels, sans queles fils puis-
sent nourrir leurs père et mère, et qu'en outre les
laboureurssoient obligésd'emprunteràgros intérêts
pour compléterleurs taxes; s'il fait en sorteque les
vieillards etles enfants, à cause de la détressequ'ils
éprouvent,seprécipitentdansles fosséspleins 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. r

Le Livre des Fers dita :
« Que la pluie arrose d'abordleschampsque nous

« cultivonsen commun 3 ;

« Etqu'elleatteigne ensuite nos]champs privés. »
C'est seulement lorsque le système du tribut d'as-
sistance (tsou) est en vigueur que l'on cultive des
champs en commun. D'après cette citationdu Livre
des Fers,on voit quemême sous les Tcheouon per-
cevait encore le tribut d'assistance.

Établissez des écoles de tous les degrés pour ins-
truire le peuple, celles où l'on enseigne à respecter
les vieillards, celles où l'on donne l'instruction à
tout lemondeindistinctement,celles où l'onapprend
à tirer de l'arc qui se nommait Hiao sous les Hia et
Sin sous les Yin, et Tsiangsous les Tcheou. Celles
que l'on nomme Mo (études) ont conservé ce nom
sous les trois dynasties. Toutes ces écoles sont des-
tinées à enseigneraux hommes leurs devoirs. Lors-
que les devoirs sont clairement enseignés par les
supérieurs, les hommes de la foule commune s'ai-
ment mutuellement dans leur infériorité.

S'il arrivait qu'un grand roi apparût dans l'em-
pire, il prendraitcertainementvotre 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 possédâtdepuis

« longtempsune principauté royale,

« Le mandat qu'elle a reçu du ciel est récent 4. »
C'est de Wen-wangdont il est question. Slvpus

faites tous vos efforts 5 pour mettre en pratique les
instructions ci-dessus6, vous pourrez aussi renou-
veler votre royaume.

Wen-koung envoya Pi-tchen pour interroger

> Traitementsprélevéssur les revenus royanx, et accordés
aux fils et auxpetits-filsde ceux qui se sontillustréspar leurs
mérites ou leurs actions dans l'État. (Commentaire.)

2 Ode Ta-thian, section Siao-ya.
* Et appartenantau prince.
« Ces deux vers sont déjàcités dansle Ta-hio, chap. n, § 3.
5 II indique Wen-kong. (Commentaire).
6 L'établissementdes écoles de tous les degrés. (Comm.)
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MENG-TSEUsur les terresdivisées en carrés égaux.

MENG-TSEUdit : Votre prince est disposéà prati-

quer un gouvernementhumain, 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
divisionsen carrés des champs ne serontpas égales,

et les salaires ou pensions en nature ne seront pas
justementréparties.C'est pourquoilesprincescruels

et leurs vils agents se soucient fort peu de la déli-
mitation des champs. Une fois la déterminationdes

limites exécutéeexactement, la division des champs

et la répartition des pensions ou traitements en
nature pourront être assises sur des bases sûres et
déterminées convenablement.

Quoiquele 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 admi-
instrer les hommes rustiques; s'il n'y a pas d'hom-

mes rustiques, personne ne nourrira les hommes '

supérieurs, ou les fonctionnaires publics.
Je voudrais que dans les campagnes éloignées

des villes, sur neufdivisionsquadirangulaireségales,

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 capi-
tale) on prélevât la dîme, comme impôt ou tribut.

Tous les fonctionnairespublics, depuis les plus
élevés en dignité jusqu'aux plus humbles, doivent
chacun avoir un champpur ( dont les produits sont
employés uniquement dans les sacrifices ou céré-
monies en l'honneur >des ancêtres). Le charnu pur
doit contenir cinquante arpents.

Pourles frères(cadetsquiont atteintleurseizième
année?), on doit ajoutervingt-cinqarpents de terre.

Ni la mort, ni les voyages ne feront sortir ces
colons de leur village. Si les champs de ce village
sont divisésenportionsquadrangulairessemblables,
au.dehorscomme au dedans, ils formeront des liens
étroits d'amitié; ils se protégeront et s'aideront
;nnrtuellementdans leurs besoins et leurs maladies;
alors toutes les familles vivront dans une union
parfaite.

Un li
•
carré d'étendue constitue un tsing ( por-

tion carrée de terre) ; un tsing contient neuf cents
arpents ; dans le milieu se trouve le. champ public 3.

Huit familles, ayant toutes chacune centarpents en

1 Nécessité d'établirdes écoles.
1 Commentaire.
3 Voyez la ligureque nous avons donnée de cette division,

Chnu-king, pnj. 05. '

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'occupationdistincte
des hommes des champs.

Voilà le résumé de ce système. Quant aux mo-difications et améliorationsqu'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, passadu 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 éloi-

gnée, j'ai entendu dire que le prince pratiquaituo:

gouvernement humain1. 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 couvrirenttous d'habits delaiaj
grossière. Les uns tressaient des sandales, lesa»j
très, des nattes dejonc, pour se procurerleurnourg
riture.

Un certain Tchinr-siang, disciple de ïfcAjii

liang *, accompagnéde 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 gouvernementdes 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 ravij|

joie. Il rejeta complètement les doctrines,qu'il aia|f

apprises de son premiermaître, pour étudier cel|(

de Hiu-hing. a
Tchin-siang, étant allé voir MENG-TSEU,luiri|

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 princede 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-TSEUdit : Hiu-tseusème certainement!!

même le millet dont il se nourrit?
— Oui. |
— Hiu-i:ieu tisse certainement lui-mêmela W|

de chanvre dont il se fait des vêtements? |
— En aucune façon. Hiu-tseuportedesvêteme»|

de laine. " J

— Hiu-tseu porte un bonnet ? :-:9

1 H veut parler de la distribution des ferres en piirBM

carrées. (Commentât"-) W
2 Du royaumede Thsou. m
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- Il porte un bonnet.

; —
Quel genre de bonnet ?

-Un bonnet de toile sans ornement.
i -Tisse-t-il lui-même cette toile?

- 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'agri-
culture. •

- Hiu-tseuse sert-il de vases d'airainou de vases
de terre pour cuire ses aliments? Se sert-il d'un

soc de fer pour labourer?

- Sans doute.

- Les confectionne-t-illui-même?

- Aucunement.Il les échange contre du millet.

- Si celui qui échange eontre du millet les ins-
trumentsaratoires 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?Pour-
quoi donc Hiu-tseu ne fait-il pas le potier et le for-
geron? Il n'aurait qu'à prendre dans l'intérieur de
sa maisontous ces objets dont il a besoin pour s'en
servir. Pourquoi se donnertant de peine défaire des
échangespareils avec tous les artisans? Comment
Bu-iseu ne craint-il pas tous ces ennuis?

Tchin-siang répondit : Les travaux des artisans
nepeuventcertainementpas sefaireen mêmetemps
que ceux de l'agriculture.

S'il en est ainsi, reprit MENG-TSEU, le gouver-
nement 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 ob-
jets que tous les artisans confectionnent. Si vous

,
étiez obligés de les confectionnervous-mêmespour

1 vous en servir ensuite, ce serait forcer tout le

^

mondeà êtresans cesse sur les chemins. C'est pour-
quoi il est dit : « Les uns travaillent de leur intel-
ligence, 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 gou-
vernéspar 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'empiren'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

^ ceux qui gouvernentun empire. (Commentaire.)

sortes de grains ne pouvaient mûrir ; les oiseaux et
les bêtes fauves causaientles 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'attristerde ces calami-
tés. 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
infestaienttout) se cachèrent.

Yul rétablit le cours des neuf fleuves, fit écouler
le Thsi et le Ta dans la mer. Il dégagea le cours des
fleuvesJou 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 mi-
lieu purent ensuite obtenir des aliments (en labou-
rantetensemençantles terres1). Acetteépoque, Yu
fut huit années absent (occupé de ses grands tra-
vaux) ; il passa trois fois devant la porte de sa mai-
son sans y entrer. Aurait-il pulabour-erses:terres,
quand même il l'aurait voulu ?

Heou-lsi enseigna au peuple à semer et à mois-
sonner. Lorsque les cinq sortes de grains furent
semés, et que les champs ensemencés furent purgés
de la zizanie, les cinq sortes de grains vinrentà ma-
turité, 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'habil-
lant chaudement, en se construisant des habita-
tions 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 prési-
der à l'éducation du peuple, et de lui enseigner les
devoirs des hommes, afinque les pères et les enfants
aient de la tendresse les uns pour les autres; que le
prince et ses ministresaient entre eux des rapports
équitables ; que le mari et la femme sachent la diffé-

rence 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'unpour
l'autre.

L'homme aux mérites éminents 3 disait (à son
frère Sie): «Va consoler les populations, appelle-les

« à toi ; ramèné-les à lavertu ; corrige-les, aide-les,
«fais-lesprospérer; fais que par elles-mêmes elles

« retournent au bien ; en outre, répandssur elles de

« nombreux bienfaits. » LorsqueCes saints hommes

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?

1 Voyez ci-devantlestravaux.dey« rapportésdansle CAoa-
king, page 60.

a Commentaire.
' Yao, ainsi appelé par ses ministres (Commentaire.')
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Yao était tourmenté par la crainte de ne pas ren-
contrerunhommecomme CÎiuri(pour l'aideràgou-

verner l'empire) ; et Chun était tourmenté par la

craintedenepasrencontrerdes hommes comme Yu

et Hao-Yào. Ceux qui sont tourmentés de la crainte
de ne pas cultiver cent arpents de terre, ceux-là

sont des agriculteurs.
L'action de partager aux hommes ses richesses,

s'appelle bienfaisance; l'action d'enseignerla vertu

aux hommes, s'appelle droiture du coeur; l'action
d'obtenir l'affection des hommes pour gouverner
l'empire, s'appellehumanité.C'est pour cette raison
qu'il est facile de donner l'empire à un homme],

mais qu'il est difficile d'obtenirl'affectiondes hom-

mes pour gouvernerl'empire.
KHOUNG-TSEU disait: 0 queYao futgrand comme

prince ! Il n'y a que le ciel qui soit grand ; il n'y a

que Yao qui ait imité sa grandeur. Que ses vertus
et ses mérites étaient incommensurables ! Les po-
pulations ne purenttrouverde termes pour les qua-
liûer. Quel prince c'étaitque Chun! qu'il était grand

et sublime! Il posséda l'empire sans s'en glorifier.

Tant que Yao et Chun gouvernèrent l'empire,
:

n'eurent-ils pas assez de quoi occuper toute leur
intelligence, sans se livrer encore aux travaux de

:

l'agriculture?
J'ai entendudire que certains hommes, en se ser-

vant (des enseignements et des doctrines répandus
parlesgrandsempereurs)dela dynastie Hia, avaient
changé les moeurs des barbares ; je n'ai jamais en-
tendu dire que des hommes éclairés par ces doctri-

nes ,
aient été convertis à la barbarie par les barba-

res. Tchin-liang, natifde l'État de Thsou, séduit

par les principes de Tcheou-koung et de Tchoung-
ni, étudia dans la partie septentrionaledu royaume
du milieu. Les savants de cette région septentrio-
nale n'ont peut-êtrejamais pu le surpasser en sa-
voir ; il est ce que vous appelez un lettré éminent

par ses talents et son génie. Vous et votre frère ca-
det, vous: avez été ses disciples -quelques dizaines
d'années.Votre maître mort, vous lui avez aussitôt
fait défection.

Autrefois, lorsque KHOUNG-TSEUmourut, après
avoir porté son deuil pendant trois ans, ses disci-
ples, ayant disposé-leurs effets pour s'en retourner
ebacun chez eux, allèrent tous prendre congé de
Tseu-koung. Lorsqu'ils se retrouvèrent ainsi en
présence l'un de l'autre, ils fondirent en larmes et
gémirent à en perdre la voix. Ensuite ils s'en re-
tournèrent dans leurs familles. Tseu-koung revint
près du tombeau de son maître; il se construisit
une demeure près de ce tombeau, et l'habita seul
pendant trois années. Insuite il s'en retourna dans
sa famille.

Un autre jour, Tseu-hia, Tseu-tchang et Tseu-
yeou, considérant que Yeou-jo avait beaucoup de

ressemblance avec le saint homme (leur maître) i*

voulaient léservircommeils avaient servi KHOIJRG- S

TSEU. Comme ils pressaient Thseng-tseude se join-
dre à eux, Thseng-tseu leur dit : Cela ne convient

pas. Si vous lavez quelque chose dans le Hiunget le

Kan, et si vousexposez cet objet au soleil d'automne '

pour le sécher, oh ! qu'il sera éclatant et pur! sablancheur ne pourraêtre surpassée.
Maintenant, ce barbare des régions méridiona-

les, homme à la langue de l'oiseaucriardKioué,
ne

possède aucunement la doctrine des anciens rois-

comme vous avez abandonné votre maître pour éhi-
,diersous lui, vous différezbeaucoup de Thspng-tset A

J'ai entendu dire que « l'oiseausortantde la pro-
\

« fonde vallée, s'envolait au sommet des armes, 1 B

j
Je n'ai jamais entendu dire qu'il descendait du som

j

met des arbres pour s'enfoncerdans les vallées tene-
|

breuses. Lé Lou-soung * dit : 4
« Il 3 mit en fuite les barbares de l'occident et dti [

« septentrion,
« Et il dompta les royaumes de ICing et de ;

« Chou. »
.C'est sous un homme des régions barbares,

que
Tcheou-koung vainquit,quevous étudiez ' Je pense,
moi, que ce n'est pas bien de changerainsi.

[ Tching-liangrépondit] : Si l'on suivait la doc-.
trine de Hiu-tseu, alors la taxe dans les marchésne -

.

serait pas double, et la fraude ne s'exerceraitpas ;

jusqu'au centre du royaume. Quand même vois

enverriez au marché un jeune enfant de douze ans,.

on ne le tromperait pas. Si des pièces do toile de

chanvre et d'étoffe de soie avaient la même loi

gueur et la même largeur, alors leur prix serait le

même ; si des tas de chanvrebrut et de chanviett,
de soie écrue et de soie préparée avaient le même

poids, alors leur prix serait le même ; si les cinq

sortes de grains étaient en même quantité, petite

ou grande, alors leur prix serait le même, et te
.souliers de la même grandeur se vendraient égale

ment le mêmeprix.
,,

MENG-TSEU dit : L'inégale valeur des choses est

dans la nature même des choses. Certainescl*
diffèrent entre elles d'un prix double, quintuple,

certaines autres, d'un prix décuple, centuple; dan

très encore, d'un prix mille fois ou dix mille i*

plus grand. Si vous confondez ainsi toutes choses.

en leur donnant à toutes une valeur proportionnes

seulement à la grandeur ou à la quantité, VOUSJI

tez le trouble dans l'empire. Si de bons souliers'1

de mauvaissouliers sont du mêmeprix, quel hou*

voudrait en confectionner de bons? Si l'onSl"

vait les doctrines de Hiu-tseu, on s'exciteraitmu -

tuellement à exercer la fraude : commentpourrai

on alors gouvernersa famille et l'État ?

1 Paroles du Livre des Fers, ode Fa-mo, sectionSmfP
;

2 Seclion du Livre des Fers, ode Pi-SCong.
.,3 Tcheou-koung. j



-'.ÛTBE i, CH. 6.] MENG-TSEU. 2«
S. Un nommé I-tchi, disciple deMé, demanda,

par
l'entremise de Siu-phix, à voir MENG-TSEU.

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 dis-

pense donc de venir.
Le lendemain, il demanda encore à voir MENG-

TSEÏÏ. MENG-TSEU dit : Aujourd'hui je puis le

voir. Si je ne le ramène pas à la droiture et à la vé-

rité, alors c'estque la doctrineque 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 écono-
mie 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
contraireà la raison, et en fait-il peu de cas? Ainsi
itia 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'estimeque 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 cita-
tion; mais elle signifie simplement que si un jeune
enfant, qui ne fait encoreque de se traîner, se laisse
tomberdans un puits, ce n'est pas la faute de l'en-
fant. Or le ciel, en produisant les êtres vivants, a
fait en sorte qu'ils aient en eux un principe fonda-
mental unique (qui est de devoir la naissance à
leur père et à leurmère3). 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'usagen'était pas encore établi d'ensevelir ses pa-
rents. 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

'Disciple de MENG-TSED.
Paroles du Chou-king.' Commentaire.

sueur froide couvrait leur front; ils en détournaient
leurs regards et ne pouvaient plus en supporter la
vue. Cette sueur qui couvrait leur 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, parvenaitjusqu'à
leur front.

Ils s'en retournaient promptement, et, rappor-
tant avec euxun 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 unerègle à suivre pour enterrerleurs
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 premierunevisite auxprinces de tous rangs,
paraît être une chose de peu d'importance. Main-
tenant, 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 ornéde plumes, les hom-

mes 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 sujetKHOUNG-TSEU) n'ou-

ït blie pas que son corps pourra bien être jeté à la

« voirie bu dans une fosse pleine d'eau. L'homme

« brave et résolu n'oublie pas qu'il peut perdre sa
« tête. » Pourquoi KHOUNG-TSEU fit-il ainsi l'é-
loge (des hommes de résolution)?Il en fait l'éloge,
parce que ces hommes ne se rendirent pas à un si-
gnal 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'ar-
riverait-il delà?

Or, cette maxime de se courberd'unpiedpourse
redresser de huit, concerne l'utilité ou les avanta-
ges 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,
en vue de ce profit, de se courber de huitpieds pour
ne se redresser que d'un?

Autrefois Tchad-kian-tseu (un des premiers
fonctionnaires, ta-fou, de l'État de Tçin) ordonna
à Wang-liang (Un des plus fiabiles cochers) de con-
duire son char pour son serviteur favori nommé
Hi. pendanttout lejour, il ne prit pas unebête fauve.

Le favori, en rendant compte à son maître de ce
résultat, dit : C'est le plus indigne des hommes de
l'art de tout l'empire!

Quelqu'un ayant rapporté ces paroles à Wang-
liang,; celui-ci dit : Je prie qu'on me laisse de nou-
veau Conduire lé char. Il insista si vivement, que le
favoriHi y consentit. Dans un seul matin, il prit dix
bêtes fauves.

Le favori, en rendant compte à son maître de ce
résultat, dit : C'est le plus habile dès hommes de
l'art de tout l'empire!

Kian-tseudit alors : J'ordonnequ'il conduiseton
char. Wang-liang, en ayant été averti, refusa en
disant : Lorsquepourlui j'aidirigéses chevauxselon
les règles de l'art, il n'a pas pu prendre une seule
bête fauve de toute la journée; lorsque pour lui je
les ai laissés aller à tort et à travers, en un seul ma-
tin il en a pris dix. Le Livre des Fers dit :

« Quand il n'oublie pas de guider les chevaux se-
« Ion lès règles de l'art,

« L'archer lance ses flèches avec la plus grande

« précision. »
Maiisje n'aipas l'habitude'deconduireuncharpour

un homme aussi ignorant des règles de son art. Je
vous prie d'agréer mon refus.

Ainsi un cocher a honte même de se voir adjoint
à un (mauvais) archer. Il ne voudrait pas y être ad-
joint quand même cet archer prendrait autant de
bêtes fauves qu'il en faudrait pour former une col-
line. Que seraitrce doue si l'on faisait plier les règles
de. conduite les plus droites pour se mettre à la
merci des princes en allant les visiter le premier ?

Or, vous vous êtes trompé (dans votre citation). Ce-
lui qui s'est une fois plié soi-même, ne peut plus
redresser les autres hommes.,

2. King-tcJvun dit : Kong-sun-yen et Tchang-i
ne sont-ils pas de grands hommes? lorsque l'un
d'eux s'irrite, tous les princes tremblent; lorsqu'ils
restent en paix, tout l'empire est tranquille.

MENG-TSEU dit : Commentpour cela peuvent-ils
être considérés comme grands? Vous n'avez donc
jamais étudié le Livre des Rites? Lorsque le jeune
homme-reçoit le bonnet viril, le père lui donne ses
instructions ; lorsque la jeune fille se marie, la mère
lui donne ses instructions. Lorsqu'elle se rend à
la demeurede son époux, sa mère l'accompagne jus-
qu'à la porte, et l'exhorte en ces termes : Quand tu j

seras dans la maison de ton mari, tu devras être i

respectueuse, tu devras être attentive et ciroon.

specte : ne t'oppose pas aux volontés de ton mati
Faire de l'obéissance et de la soumissionsa règle de
conduite, est la loi de la femme mariée.

Habiter constammentdans la grande demeuredu
monde ?; se tenir constamment sur le droitsié»
du monde2; marcher dans la grande voie du mon-
de 3; quand On a obtenu l'objet de ses voeuxfc
emplois et des honneurs), faire part au peuple des'
biens que l'on possède; lorsqu'on n'a pas obtenïi

l'objet de ses voeux, pratiquer seul les principes de

la droite raison en faisant tout le bien que l'on peut-

ne pas se laisser corromprepar les richesseset les

honneurs ; rester immuabledans la pauvretéet l'ab-

jection ; ne pas fléchirà*la vue du péril et de la force

armée : voilà ce quej'appelleêtre un grand homme.

3. Tcheou-siao fit une question en ces termes;*

Les hommes supérieursde l'antiquité remplissaient
ils des fonctionspubliques ? MENG-TSEU dit: Ilsrem-:i

plissaientdesfonctions publiques. L'histoiredit: sis

KHOUNG-TSEUpassait troislunes sans obtenirde sonl

prince un emploi public; alors il était dansun état

inquiet et triste. S'ilfranchissait les frontièresdeson

pays pour aller dans un État voisin, il portait tou

jours avec lui des dons de bonne réception. Kounj-

ming-i disait : Lorsque les hommes de l'antiquité

passaient trois lunes sans obtenirde leur princedes

emploispublics, alors ils enétaientvivementaffliges

[ Tcheou-siao dit] : Si l'on est pendant trois mois

sans obtenirdesonprince un emploi public,et qu'on

en soit vivementaffligé, n'est-ce pas être beaucoup

trop susceptible?
MENG-TSEUdit:Pourunlettré,perdresonemploi,

c'est comme pour les princes perdre leur royaume

Le Livre des Rites dit: « Ces princes labourent la

« terre avec l'aide de leursfermiers pour fouinirdo

« millet à tout le monde ; leurs femmes élèvent des

« vers à soie, et dévidentles cocons pour aider ala

« fabrication des vêtements. »
Si la victime n'est pas parfaitement propre au

sacrifice, si le millet que l'on doit offrir n'est pas

mondé, si les vêtements ne sont pas préparés,le

prince n'ose pas faire la cérémonie aux ancéties

Si le lettré n'a pas unchamp (eomme les fonctions

publiquesdonnentdroitd'enavoirun), alors il nefait

pas lacérémonie à ses ancêtres; si la victimequi doit

être immolée, si les ustensiles et les vêtementsni -
sont pas préparés, il n'ose pas se permettrede faire

la cérémonie aux ancêtres; alors, il n'osepas se per

mettre la moindre joie. Cela ne suffit-il pas po»'

qu'il soit dans l'affliction ?

[ Tcheou-siao dit : S'il franchissait les fit»

1 C'est-à-dire, dans l'humanité. (Commentaire )

2 Se maintenirconstammentdans les limites des conien»11

ces prescrites par les rites. (Commentaire)
3 Observer constamment la justiceet l'équitédans lesm

tions publiques que l'on occupe. (Commenta'"-'
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Itères de son pays pour aller dans un Étatvoisin,

il portait toujours avec lui des dons de bonne ré-

ception; que signifient ces paroles ?

JIEHG-TSEU dit : Pour un lettré, occuper un em-

ploi public, c'est comme, pourun laboureur, culti-

ver la terre. Lorsque le laboureur quitte sa patrie,

y laisse-t-il les instrumentsde labourage?

Tcheou-siao dit : Le royaumede Tçinest aussiun

royaume où l'on remplit des fonctions publiques.

Je n'avais jamais entendu dire que les hommes fus-

sent aussi impatients d'occuper des emplois; s'il

convient d'être aussi impatient d'occuper des em-
plois, que dire des hommes supérieurs qui n'accep-

tent que difficilement un emploi public?

MESGTSEU dit : Dès l'instantqu'unjeunehomme

est né(sespère etmère) désirentpourluiune femme;

dès l'instant qu'une jeune fille est née ( ses père et

mère) désirent pour elle un mari. Le sentiment du

pèreet de la mère(pour leurs'enfants),tous les hom-

mes l'ont personnellement. Si sans attendre la vo-
lonté de leurs père et mère, et les propositions du

chargéd'office1, lesjeunes gens pratiquent une ou-
verture dans les murs de leurs habitations, afin de

se voir l'un l'autre à la dérobée ;. s'ils franchissent

lesmurspoursevoirplus intimementen secret : alors

le père et la mère, ainsi que tous les hommes du

royaume, condamnerontleur conduite, qu'ils trou-
verontméprisable.

Les hommes de l'antiquité .ont toujours désiré

occuper des emplois publics ; mais de plus ils détes-
taient de nepas suivre la voie droite. 2 Ceux qui ne
suiventpas leur voie.droite

, en visitant les princes,
sontdelaunêmeclasseque ceux qui percent les murs
(pour obtenir des entrevues illicites).

i.Pheng-keng (disciplede MENG-TSEU) fit une
question en ces termes : Lorsqu'on se fait suivre
(commeMENG-TSEU)parquelquesdizainesde chars,
et que l'on se fait accompagner par quelques cen-
taines d'hommes (qui les montent), n'est-il pas dé-
placé de se faire entretenirpar les différents princes
dans ses différentes excursions?

MENG-TSEUdit : S'il fallait s'écarter de la droite
wie, alors il ne serait pas convenable de recevoir
fleshommes, pour sa nourriture,une seule cuillerée
de riz cuit; si .on, ne s'écarte pas de la droite voie,
«lorsCArapeut accepter l'empire de Yao sans que
eela paraisse déplacé. Vous, pensez-vous que cela
«oitdéplacé?

— Aucunement. Mais il n'est pas convenable
Htfun lettré sans mérites, et vivant dans l'oisiveté,
mange le pain des autres (en recevant des salaires
* nature qu'il ne gagne pas ).

Ou entremetteur. Les mariages se font ordinairementen
"™ Par le moyen des entremetteurs ou entremetteuses

deux
l?t-1W^a-lnsi dire officiels, du moins toujours offl-

Dk?,?l"à,"(li''c qu'i,s n'auraient jamaisvoulu obtenir des em-
™ par des moyens indignes d'eux.

MENG-TSEU dit : Si vous ne communiquez pas
vosméritesaux 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. Maissi vous faites part
aux autres de ce que vous possédez (par des échan-
ges), alors le charpentier et le charron pourront
être nourrispar vous.

Supposons qu'il y ait ici un homme1 qui, dans
sonintérieur,soit rempli de bienveillance,et, au de-
hors, plein de commisérationpour les hommes ; que
cet homme conserveprécieusement la doctrine des
anciens rois

, pour la transmettre à ceux qui l'étu-
dieront après lui; lorsque cet homme n'est pas en-
tretenu 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-elleaussi de se pro-
curer l'entretien de la vie ?

MENG-TSEU répondit : Pourquoi scrutez-vous
son intention? Dès l'instant qu'il a bien mérité en-
vers vous, vous devez le rétribuer, et vous le rétri-
buez. Or, rétribuez-vous l'intention, ou bien rétri-
buez-vous les bonnes oeuvres ?

•— Je rétribue l'intention. — Je suppose un
homme ici. Cethommeabrisé lestuilesdevotre mai-
son pour pénétrer dans l'intérieur, et avecles tisons
de Pâtre il a souillé les ornements des murs. Si son
intention était, en agissant ainsi, de se procurerde
la nourriture, lui donnerez-vous des aliments?

— Pas du tout.
— S'il en est ainsi, alors vous ne rétribuez pas

l'intention; vous rétribuez les bonnes oeuvres.
5. Wen-tchang fit une question en ces termes :

Le royaume de Soung est un petit royaume. Main-
tenant il commence à mettre en pratique le mode
de gouvernement des anciens rois. Si les royau-
mes de Thsi et de Thsou le prenaient en .haine et
qu'ils portassent les armes contre lui, qu'en arri-
verait-il?

MENG-TSEUdit : Lorsque Tching-thang habitait
le pays de Po, il avait pour voisin le royaume de
Ko. Le chef de Ko avait une conduite dissolue^ et
n'offrait point de sacrifices à ses ancêtres. Thang
envoya des hommes qui lui demandèrent pourquoi
il ne sacrifiait pas? II répondit : Je ne puis me pro-
curer de victimes. Thang ordonna de lui envoyer
des boeufs et des moutons. Le chef de Ko les maq-

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 hommesquilui demandèrent
pourquoi il ne sacrifiait pas? — Je ne puis me pro-

curer du millet pour la cérémonie. Thang ordonna

que la population de Po allât labourer pour lui, et
que les vieillards,ainsiqueles faibles, portassentdes
vivres à cettepopulation. Le chefde 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 trouvaitparmi eux un enfant qui por-
tait des provisions de millet et de viande; il le tua et
les lui enleva. Le Chou-king.dit :.« Le^chef de Ko.

« traita en ennemis ceux quiportaientdes vivres. »

Il fait allusion à cet événement.
.

Parceque le chefde Ko avaitmis à mortcetenfant,
Thang lui déclara la guerre. Les populationssituées
dans l'intérieur des quatre mers dirent unanime-
ment : Ce n'est pas pour enrichir son empire, mais
c'est pour venger un mari ou une femme privés de
leurs enfants, qu'il leur a déclaréla guerre.

Thang commença la guerre par le royaume de
Ko. Après avoir vaincu onze rois, il n'eut plus d'en-
nemis 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 plai-
gnaient

, 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 popu-
lations. Le Chou-king dit : « Nous attendons no-
« tre prince; lorsque notre prince sera venu, nous
« serons délivrés de la tyrannie,et des supplices. »

Il y avait des hommes qui n'étaient pas soumis ;
IFou-wang se rendit à l'orientpour les combattre.
Ayant rassuré les maris et les femmes, ces derniers
placèrent leur soie noire et jaune dans des corbeil-
les , etdirent : En continuantà servir notreroi 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-
devânt de la troupe de Wou-wang. (Pour obtenir
un pareil résultat) celui-cidélivrait ces populations
du feu et de l'eau (c'est-à-dire, de la plus cruelle ty-
rannie); il mettait à mort leurs tyrans; et voilà
tout.

Le Taï-chi.( un des chaoitres du Chou-king)

dit : « La renommée de ma puissance s'est étendue

« au loin; lorsque j'aurai atteint les limites de son

« royaume,je me saisiraidu 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 royaumede Soung ne pratique pas le modedi

gouvernementdes anciens rois, comme il vient d'ê-

tre dit ci-dessus. S'il pratiquaitle mode de gouver-

nement des anciens rois, toutes les populations,
situées entre les quatre mers, élèveraient vers lui

desregards 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 re-

douter?
6. -MENG-TSEU, s'adressant à Thaï-pou-chin§

(ministre du royaumede Soung) dit : Désirez-vous

que votre roi devienne un bon roi ?' Si vous le dé- '

sirez, je vous donneraides instructionsbien claires

à ce sujet. Je suppose que le premier ministre de

Tlisou soit ici. S'il désire que son fils parle le lan-
-

gage de Thsi, ordonnera-t-il à un habitant de ce

royaumede l'instruire? ordonnera-t-ilà uuhabitant

du royaume de Thsou de l'instruire?

— Il ordonnera à un habitant de Thsi de l'ins-

truire.

— Si un seul homme de Thsi lui donne de l'ins-

truction, et qu'en même temps tous les hommes

de Thsou lui parlent continuellementleur langue,

quandmêmele maître le frapperaitchaquejourpour

qu'il apprît à parler la langue de Thsi, il ne pour-

rait 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) étaitun homme douéde 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 quihabitent lepalaisdu roi, jeu-

nes 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 queSie-kiu-tcheoud'homme

vertueux, que ferait-il seul près du roi de Somp

7. Kong-sun-iclieou fit une question en ces ter-

mes : Vous n'allez pas voir les princes; quel en est

le motif?
MENG-TSEUdit : Les anciens qui ne voulaient pas

devenir ministres des rois n'allaient pas les voir.

Kouan-kan-mo évita le prince, qui alla le visi-

ter, en se sauvant par-dessus le mur. Sie-lieoul®^

1 Bourg très-fréquentedu royaume de Tiisi,
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saporte, et ne voulutpas le recevoir. L'un et l'autre

de ces sages allèrent trop loin. -Si le prince insiste

fortement, le sage lettré peut aller le visiter.
Yang-ho désirait voir KHOUNG-TSEU, mais il

redoutait de ne pas observer les rites.
ril est dit dans le Livre des Rites] : Lorsque le

<
premier fonctionnaire porte un présent à un let-

«tré, s'il arrive que celui-ci ne soit pas dans sa

t maison pour le recevoir, alors il se présente à la

<
demeure du fonctionnaire pour l'en remercier. »
Yang-ho s'informa d'un moment où KHOUNG-

ISSII se trouvait absent de sa maison, et il choisit

ce momentpour allerporter àKHOUNG-TSEUun pe-
tit porc salé.KHOUNG-TSEU, de'soncôté, s'informa
d'un moment où Yang-ho était absent de sa maison

pour aller l'en remercier. Si Yang-ho était revenu
chez lui avant le moment indiqué, KHOUNG-TSEU
aurait-ilpu s'empêcher de le voir?

Thseng-tseu disait : Ceux qui se serrent les
épaules pour sourire avec approbation à tous les

propos de ceux qu'ils veulent flatter, se fatiguent
plus que s'ils travaillaient à l'ardeur du soleil.

Tseu-lou disait': Si des hommes dissimulés par-
lent ensemble avant d'avoir contracté entre eux des
liens d'amitié, voyez comme leur visage se couvre
derougeur.Ces hommes-làsont de ceuxquejeprise
peu. En les examinant bien, on peut savoir ce que

,
l'homme supérieur nourrit en lui-même.

\ 8. Taï-yng-tchi (premier ministre du royaume
1 èSmuigî) disait : Je n'ai pas encore pu n'exiger

pourtributque le dixièmedes produits ', ni abroger
les droits d'entrée aux passages des frontières et

-lés taxes des marchés. Je voudrais cependant dimi-
nuer ces charges pour attendre l'année prochaine,
etensuiteje les supprimeraientièrement. Comment

.faire?

MENG-TSEUdit : Il y a maintenantun homme
quiehaquejourprend lespoulesdeses voisins.Quel-
qu'un lui dit : Ce que vous faites n'est pas con-
forme à la conduite d'un homme honnête et sage.
Mais il répondit : Je voudrais bien me corriger peu
'peu de ce vice ; chaque mois, je ne prendrai plus
P'une poule pour attendre l'année prochaine, et
ensuite je m'abstiendraicomplètement de voler.

S l'on sait que ce que l'onpratiquen'est pas con-
terme à la justice, alors on doit cesser incontinent.

; Pourquoi attendre à l'année prochaine?
\ '8- Kong-tou-tseu dit : Les hommes du dehors
:

froc'anienttous, maître, que vous aimez à disputer,
;

Oserais-je
vous interrogerà cet égard?

MEHG-isEudit: Commentaimerais-jeàdisputer?
e "e puis m'en dispenser. Il y a longtemps que le

«ndeexiste ; tantôtc'est le bon gouvernement qui
te8"ie; tantôt c'est le trouble et l'anarchie.

A' époque de l'empereur Yao, leseaux débordées

littéralement
: qu'une partiesur dix, ou la dime.

inondèrent tout ïe royaume. Les serpents et les
dragons l'habitaient, et le peuple n'avaitaucun lieu
pour fixer son séjour. Ceux qui demeuraient dans
la plaine se construisaient des huttes comme des
nids d'oiseaux; ceux qui demeuraient dans les lieux
élevés se creusaient des habitations souterraines.
Le Chou-kingdit : « Les eaux débordant de toutes
« parts, me donnent un avertissement. » Les eaux
débordant de toutes parts sont de grandes et
vastes eaux». Chunayant ordonné à Yu de les maî-
triser et de les diriger, Yu fit creuser la terre pour
les faire écouler dans la mer. Il chassa les serpents
et les dragons, et les fit se réfugier dans les marais
pleinsd'herbes. Les eaux des fleuves Kiang,Hoaï,
Ho et Han recommencèrent à suivre le milieu de
leurs lits. Les dangers et les obstacles qui s'oppo-
saient à l'écoulement des eaux étant éloignés, les
oiseaux de proie et les bêtes fauves, qui nuisaient
aux hommes, disparurent; ensuite les hommes
obtinrent une terre habitable, et ils y fixèrent leur
séjour.

Yao et Chun étant morts, la doctrine d'humanité
et dejusticede ces saints hommesdépérit. Des prin-
ces cruels et tyranniques apparurent pendant une
longue série de générations. Ils détruisirent les
demeures et les habitationspour faire à leursplaces
des lacs et des étangs, et le peuple ne sut plus où
trouver un lieu pour se reposer. Us ravagèrent les
champs en culture pour en faire des jardins et des
parcs de plaisance ; ils firent tant que le peuple se
trouva dans l'impossibilitéde se vêtir et de se nour-
rir. Les discours les plus pervers, les actions les
plus cruelles vinrent encore souiller ces temps dé-
sastreux. Les jardins et les parcs de plaisanoe, les
lacs et les étangs, les mares et les marais pleins
d'herbes se multiplièrent tant que les oiseaux de
proie et les bêtes fauves reparurent; et lorsqu'il
tomba entre les mains de Cheou (ou Tcheou-sin),
l'empire parvint au plus haut degré de troubles et
de confusion.

Tcheou-kong aida Wou-wang à renverser et
détruire Cheou, et à conquérir le royaume de Yan.
Après trois années de combats, le prince de ce
royaume fut renversé; Wou-wang poursuivitFéi-
Han jusque dans un coin de terre fermé par la mer,
et le tua. Après avoir éteint cinquante royaumes,
il se mit à la poursuite des tigres, des léopards, des
rhinocéros, des éléphants *, et les chassa au loin.
L'empire fut alors dans une grande joie. LeCAoM-
king dit : « O comme ils brillent d'un grand éclat,
« les desseins de Wen-wang! comme ils furent
« bien suivis par les hauts faits de Wou-wang! Ils
« ont aidé et instruit les hommes de nos jours, qui

1

\%- 7jC ^ fH 7JC fiïl Ktong-cluul-tàhe;
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 parfai-

« tement réglé ; il n'y a rien à reprendre. »

La génération suivante est dégénérée; les prin-
cipes d'humanité et de justice (proclamés par les

saintshommes 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 trouvédes sujets
qui ont fait mourir leur prince ; il s'est trouvédes 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

: pourquoiKHOUNG-TSEU disait : « Celui qui me con-

« naîtra, ne me connaîtraque d'après le Printemps

« et l'Automne3; celui qui m'accusera4, ne le fera

« que d'après le Printemps et l'Automne. »
Il n'apparaîtplus 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 princere-
« gorgent de viandes, ses écuries sont remplies de

« chevaux fringants ; mais le peuple porte sur son
« visage les empreintes de la faim ; les campagnes
« désertes sont encombrées d'hommes morts de

« misère: c'est ainsi que l'onpousseles bêtes féroces

« à dévorer les hommes6. »
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 prin-
cipes salutaires de l'humanité et de la justice; Si
lesprincipes 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.

1 Commentaire.
-1 Histoiredu royaumede Lou- (sapatrie.) (Commentaire.)
s C'est seulement dans ce livre que l'on trouve exprimés

tousles sentimentsde tristesse et de douleurqueKHOUNG-TSEU
éprouvaitpour là perversitéde son siècle. ( Commentaire.)

* Les mauvais princes et les tyrans qu'il flétritdans celivre.

' Jlfti ~\ Tc!>ou~sse;leCommentaire dit quece sont les'

lettrés non employés.
c Voyez précédemment,pag. 221.

Moi, effrayé des progrès que fontces dangereuses
doctrines, je défends la doctrine des saints hommes
du temps passé ; je combats Yang et Jfé,-jerepousse-
leurspropositions corruptrices, afin quedes prédica-
teurs pervers ne surgissent dans l'empire pour les
répandre. Une fois que ces doctrines perversessont
entréesdanslescoeurs, ellescorrompent les actions-'
une fois qu'elles sont pratiquées dans les actions.'

elles corrompent tout ce qui constitue l'existence
sociale. Si les saints hommes de l'antiquité parais-
saient de nouveau sur la terre, ils ne changeraient

:

rien à mes paroles.
Autrefois Yu maîtrisa les grandeseaux et fltcesser

les calamitésqui;affligeaient l'empire; Tckeou-Imf
réunit sous sa domination les barbares du midi etdu :

septentrion; il chassa au loin les bêtes féroces1, et
toutes les populations de l'empire purent vivre en';

paix. Après que KHOUNG-TSEUeut achevé la com-1:
positionde son livre historiquelePrintempset l'An-1

tomne, les ministres rebelles et les brigands trem-
blèrent.

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 maintenantme résister. »

Ceuxqui nereconnaissent ni parents, nïprinces3,,

sont les barbares que Tcheou-koung mit en fuite.

Moi aussije désire rectifier le coeur des hommes,' \

réprimer les discours pervers, m'opposeraux actions '

dépravées,etrepousserdetoutes mes forces despro-
:

positionscorruptrices,afin de continuer l'oeuvredes"

trois grand saints, Tu, TCHEOU-KONGetKHODftO-
.

TSEU 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 sectesde YangetdeMê, est un discipledessaints

hommes.
10. Khouang-tchang dit : Tchin-ichoung-tses

n'est-il pas un lettré plein de sagesse et de sim-
:

plicité?Comme il demeurait à Ou-ling, ayantpasse

trois jours sans manger, ses oreilles ne purentplus

entendre, et ses yeux ne purent plus voir. Unpoirier
^

se trouvait là auprès d'un puits ; les vers avaient

.
mangé plus de la moitié de ses fruits. Le moribonli

se traînantsur ses mains et sur ses pieds; cueillitle

restant pour le manger. Après en avoir go"ûtét*
fois, ses oreilles recouvrèrent l'ouïe, et ses yeux,,

la vue.
1 De l'espècedes tigres, des léopards,des rhinocérosel»

élépbants. (Commenltnrt-I

2 Les sectaires de Yang et de Mé. (Commentaire.)
3 Commentaire. MJ
* La justification de MENG-TSEU peut bien être rega»»

comme complète, et sa mission d'apôtre infatigable dis j
ciennes doctrines remises en lumière et préchées a«c

.

de majesté et de persévérance par KHOUNG-TSEU,
se ""

;
î

ainsiparfaitement expliquée par lui-même. îjB
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I
MENG-TSEUdit : Entretous les lettrésduroyaume

I
de Thsi, je regarde certainement Tchoung-tseu|
commeleplus grand1. Cependant, malgrécela,eom-

I
ment Tchoung-tseu entend-il la simplicité et la tem-

I pérance? Pour remplir le but de Tchoung-tseu, il
I

faudrait devenir ver de terre ! alors on pourrait lui
I ressembler.I

Le ver de terre, dans les lieux élevés, se nourritI
fleterre sèche, et dans les lieux bas, il boit l'eauI
bourbeuse. Lamaisonqu'habite Tchoung-tseua'est-I
ce pas celle que Pé-i 2 se construisit? ou bien serait-I
eecelle que le voleur Tche 3 bâtit? Le millet qu'ilI
mange n'est-il pas celui que Pé-i sema? ou bienI
serait-ceceluiquifut semé par Tche?Ce sont là des
questions qui n'ont pas encore été résolues.

Kouang-tchang dit : Qu'importe tout cela? IlI faisait des souliers de sa personne, et sa femme
B tissait du chanvre pour échanger ces objets contre

des aliments.

MSKG-ÏSEUpoursuivit : Tchoung-tseuétait d'uneI 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 na-f titre.Mais lui regarde les revenus de son frère aînéJ

comme des revenus iniques, et il ne veut pas s'en
H nourrir; il regardela maisondesonfrèreaînécommeB «maison inique, et il ne veutpas l'habiter. FuyantH sonfrèreaîné, et se séparantde sa mère, il est allé se
BfceràO«-/àg'. Un certain jour qu'il était retourné
jtassonpays,quelqu'unluiapporta en présent, de latpartde son frère aîné, une. oievivante.Fronçant le
sourcilà cette vue, il dit,: A quel usagedestine-t-on
•cetteoie criarde? Un 3utre jour, sa mère tua cette
foieetlaluidonnaà manger. Sonfrèreaîné, revenantdudehors à la maison, dit : Cela, c'est de la chair

Wecriarde
; alorsTchoung-tseusortit,et il la/vomit

Jeson sein.
Ht Les mets que sa mère lui donne à manger, il nef (smange pas; ceux que sa femme lui prépare, il1»mange. Il ne veut pas habiter la maison de sonPère aîné, mais il habite le village de Ou-ling. Est-P de cette façon qu'il peut remplir la destinationIfl'espècequ'il s'était proposée? Si quelqu'un veut
«sembler à TcJioimg-tseu, il doit se faire ver deF»; ensuite il pourra atteindre son but.

Hf ,!*™porte : comme leplus grand doigtde la main.Jàice 16 de l'aaliqnilé, célèbre par son extrême tempé-
HflLtflu (Commentaire.)Ht ™nimede l'antiquité, célèbre par son intempérance.

T £ HIA-MENG.

SECOND LIVRE.

CHAPITRE PREMIER.

ÔONTENANT 28 ARTICLES.

1. MENG-TSEU dit : Quand même vous auriez la
pénétrationde Li-leou*, et l'habilitédeKoung-chou-
tseu ', si vous ne faites pas usage du compas et de
la règle, vous nepourrez façonnerdes 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 gouvernementhumain et libéral 3,

vous ne pourrez pas gouvernerpacifiquement 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 ; eux-
mêmes ne peuvent pas servir d'exemples ou de mo-
dèles aux siècles à venir, parce qu'ils ne pratiquent
pas les principes d'humanité et de justice des an-
ciens rois.

C'est pourquoi il estdit : « La vertu seule ne suffit

« pas pour pratiquer un bon mode de gouverne-
ce ment; la loi seule ne peut pas se pratiquer par
« elle-même. »

Le Livre des Fers 4 dit :

« Ils ne pécheront ni par excès ni par oubli;,

« Ils suivront les lois des anciens. »
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 pos-
téritélecompas, la règle, le niveauet l'aplomb pour
former les objets carrés, ronds, de niveau et droits ;

et ces instruments n'ont pas encore pu être rempla-
cés par l'usage. Lorsqu'ils eurent épuisé dans toute

1 Li-leou, homme qui vivait du temps de Hoang-ti, et fa-
meux par sa vue excessivement perçante. ( Comm.) i

2 Son petit nom était Pan, homme du royaurnédé Lou,
dont l'intelligenceet le génie étaient extrêmes'. (Comm.) Uu
autre commentateurchinoisajoute que cet hommeavait con-
struit pour sa mère un homme en bois qui remplissait les
fonctions de cocher, de façon qu'une fois le ressort étant lâ-
ché

,
aussitôt le char était emporté rapidement comme par un

mouvementqui lui était propre.

a /r" Tpy Jin-tching, HUMANDM KEGIMEN. La Glose

expliqueces mots en disant,que c'est Vohservation et la pra-
tique de lois propresà instruire lepeupleet à pourvoir à ses
besoins.
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son étendue leur faculté de l'ouïe, ils transmirentà
la postérité les six lin ou règles de musique, qui i

rectifient les cinq sons; et ces règles n'ont pas en- 1

core pu être remplacées par l'usage. Lorsqu'ils eu- ]

rent épuisé toutes les facultés de leur intelligence, ]

toutes les inspirationsde leur coeur, ils transmirent
i

à la postérité les fruits de leurs méditations en lui i

léguant unmode de gouvernement qui ne permetpas
de traiter cruellement les hommes et l'humanité
s'étendit sur tout l'empire.

C'estpourquoiil estdit : Sivous voulezconstruire

un monument qui domine, vous devez en poser les

fondations sur une colline ou un plateau élevé ; si

vous voulez construire un édifice sans apparence,
vous devez en poser les fondations sur un sol bas

et humide, le long des rivières et des étangs. Si en
exerçant le gouvernement on ne suit pas la manière

de gouverner des anciens rois, peut-on appeler cette
conduite conforme à la sagesse et à la prudence?

C'est pourquoi il n'y a que l'homme humain et
plein de compassion pour les hommes qui soit con-
venablement placé sur le siège élevé de la puissance
souveraine. Si unhomme inhumainetcruelse trouve
placé sur le.siège élevé de la puissance souveraine,
c'est un fléau qui verse toutes ses iniquités sur la
multitude.

Si le supérieur ou le prince ne suit pas la droite
règle de conduite etune sage direction,les inférieurs

ne suivront aucune loi, ne se soumettront à au-
cune subordination. Si à la cour on ne fait aucun
cas de la droite raison, si on ne croit pas à ses pres-
criptions ; si les magistrats n'ontaucun respectpour
les institutions, n'y ajoutent aucune confiance ; si
les hommes supérieurs se révoltent contre l'équité,
en violant les lois, et les hommes vulgaires contre
la justice: c'est un heureux hasard lorsque, dans de
telles circonstances, le royaume se conserve sans
périr.

C'est pourquoi il est dit : Ce n'est par une cala-
mité pour le royaume de ne pas avoir des villes com-
plètement fortifiées de murs intérieurs et exté-
rieurs

,
de ne pas avoir des cuirasses et des armes

en grand nombre; ce n'est pas une cause de ruine

pour un. empire de ce que les champs et les campa-
gnes éloignés des villes ne soientpas bien cultivés,

que les biens et les richesses ne soient pas accumu-
lés. Si le supérieurou le prince ne se conforme pas
aux rites, si les inférieurs n'étudient pas les prin-
cipes de la raison, le peuple perverti se lèvera en
insurrection,et la ruine de l'empire sera imminente.

Le Livre des Fers dit 1 :

« Le ciel est sur le point de renverser la dynastie

« de (Tcheou).

« ( Ministres de cette dynastie) ne perdez pas de

« temps ! »

> OdePan, section Ta-ya.

L'expressionne perdez pas de temps est équiva-
-iente à celle de ne pas être négligents. Ne pas suivre '

les principes d'équité et de justice dans le servicedu
prince; ne pas observer les rites en acceptantou en
refusant une magistrature; blâmer vivement dans

ses discours les principes de conduite des anciens

empereurs : c'est comme si l'on était négligent et
insouciant de la ruine de l'empire.

C'est pourquoi il est dit : Exhorter le princeà

pratiquer des choses difficiles, s'appelleacte de res-

pect envers lui; lui proposer le bien à faire,l'em-
pêcher de commettre le mal, s'appelle dévouement

sincère. Mais dire : Mon prince nepeut pas (m-
cer un gouvernementhumain), cela s'appelle voler.

2. MENG-TSEU dit : Le oompas et la règle sont

les instruments de perfectionnement,des choses

carrées et rondes; le saint homme est l'accom

plissement parfait des devoirs prescrits enta les

hommes.
Si, en exerçant les fonctions et les devoirs de'

souverain, vous voulez remplir dans toute leur.,

étendue les devoirs du souverain; si, en exerçant '
les fonctions de ministre, vous voulez remplir dans

toute leur étendue les devoirs de ministre.- dansces

deux cas, vous n'avez qu'à imiter la conduite de !

Yao et de Chun,'etrien de plus. Nepas servirsua

prince comme Chun servit Yao, ce n est pas avoir

du respect pour son prince; ne pas gouvernerle.

peuple comme Yao le gouverna, c'est opprimer!

peuple. |
KHOUNG-TSEUdisait :> Il n'ya que deux granJ||

« voies dans le monde : celle de l'humanitéet ce!§

« de l'inhumanité ; et voilà tout. » ,|
Si la tyrannie qu'un prince exerce sur son pe«||

estextrême, alors sapersonne estmiseàinortetsfi|

royaumeest détruit *. Si sa tyrannien'estpaspoa|

sée à l'extrême, alors sa personne est en danj?|

et son'royaume est menacéd'être divisé. Lepeuf|

donne à ces princes les surnoms de hébété(Yw)ï

de cruel (Li) 1. Quand même ces princes auraient

des fils pleins de tendresse et de piété filialepour"

eux, etdes neveuxpleins d'humanité,ces derniers,.

pendant oent générations, ne pourraient changer

les noms flétrissants que leur a imposés la ju*

populaire.
Le Livre des Fers 3 dit :

« L'exemple de la dynastie Yn n'est pas
éloigné,

« Il en est un autre du temps de la dynes!»

« Hia. »

Pao khi min chin, tseu chincha, koue wang " :

maximeest reproduite sous différentes formes dansM
.

ire livres moraux.Voyez notreéditionehinoise-UW' \

çaise du Ta-hio, pag. 78-79. (Commenti«l
I a CommeYeowwanget Li-wang, deux rois delào "
' des Tcheou, qui régnaient878 et 781 ans avantnotrso1

.

3 Ode Tchang, section Ta-ya
1
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Ce sont les 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 ty-
rannie,.
i To.ilà les causes qui renversent et élèvent les

empires, qui les conservent ou les font périr.
J Si le fils, du cielest inhumain, il ne .conserve point
^souverainetésur les peuplessitués entre lesquatre

mers. Si les rois et princes vassauxsont inhumains,
ils ne conserventpoint l'appui des esprits de la terre

e, des fruits delà terre. Si les présidents du tribu-
nalsuprêmeet les autres grands fonctionnairessont
inhumains, ils. ne conserventpoint 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'ona peurdelàmort oude laperte

de quelques membres, et que l'on se plaise néan-
moins 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-TSEUdit.: SI quelqu'unaimeles h,ommes

sans .en recevoirdes marques d'affection, qu'il ne
çpnsidère que son humanité-Si quelqu'un gouverne
Isshornmes sans que les hommes se laissent faci-
lement 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 quel'accomplis-
sement de son devoir.

Lorsqu'onagit ainsi, s'il arrivequel'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 con-
duite est conforme .aux principes 4e la droiture et
île laraison, l'empire retournede lui-même se sou-
mettre à lui.

- LiLivre 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, làfamille. 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 ressen-
timents 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 pour-
voi les instructions et les préceptes de vertus se ;

Ode Wen-wang, section Ta-ya
«VUE SACHES DE L'OitlENT,

répandront comme un torrent jusqu'aux quatre
mers.

7. MENG-TSEU dit : Lorsque la droite règle delà
raison est suiviedans l'empire; la vertu des hommes
inférieurssert 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 régléspar 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. »

Maintenantles petitsroyaumes imitent lesgrands
royaumes, et cependant ils rougissent d'en rece-
voir 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 qued'imi-
ter 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 descendantsde la famille des Chang
« Étaient au nombre de plus de cent mille.

« Lorsque l'empereur suprême (Chang-ti) l'eut
« ordonné (en transmettant l'empire à une autre
« 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,

« Versant lé vin des sacrifices, servent dans le

« 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 en-
nemi 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 Ode Wen-wang, section Ta-ya.
Ode Sung-jsuu, section Ta-ya.

ri
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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-ons'entretenir et parler
le langage de la raison avec les princes cruels et
inhumains? les dangerslesplus menaçantssontpour
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 pourraiy laver les bandelettes qui ceignent

« ma téte ;

« L'eau du fleuve Thsang-lang est-elle trouble,
.-*

« Jepourrai y laver mes pieds. »
KHOUNG-TSEUdit : Mes petits enfants,écoutezces

paroles : Si l'eau est pure, alors il y lavera;les bande-
lettesqui ceignentsa tête; si elle est trouble, alors il

y lavera ses pieds; c'est lui-même qui en décidera.
Les hommes se méprisentcertainement eux-mê-

mes avant que les autres hommes les méprisent.
Les familles se détruisent certainement elles-mêmes
avant que les hommes les détruisent. Les royau-
mes s'attaquentcertainement eux-mêmes avant que
les hommes les attaquent.

Le Taï-kia« dit : « On peut se préserver des ca-
« lamitésenvoyées par le ciel; on ne peutsupporter
<t

celles que l'on s'est attirées soi-même. » Ces pa-
roles disent exactement ce que je voulais exprimer.

9. MENG-TSEUdit : Kie et Cheou perdirent l'em-
pire, parce qu'ils perdirent leurs peuples; ils per-
dirent leurs peuples, parce qu'ils perdirent leur af-
fection.

;
11 y a une voie sûre d'obtenir l'empire : il faut

obtenir le peuple, et par cela même on obtient l'em-
pire. 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 dé-
sire, 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'épaisseurdes forêts ; ce sont les (mau-
vais 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 tyrannieha-

1 Cbàpitredu Chou-king.

bituelle) forceraient leurs peuples à se réfugier
sous

sa protection.Quand même il voudraitne pas régner

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 commeun 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'occupepas 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 in-
telligence à la recherche et à la pratique de l'huma-

nité, 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 mutuellementdans l'abîme.
>

C'est la pensée'quej'ai tâché d'exprimerci-dessus.

10. MENG-TSEU dit : Il n'est pas possiblede 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
,

soutenue, avec des hommes sans énergie qui s'a-

bandonnent eux-mêmes. Blâmer les usages et l'é-

quité 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 droitede l'homme ;

Laisser sa demeure tranquille sans l'habiter,

abandonner sa voie droitesans la suivre, ô que cela

est lamentable!
11. MENG-TSEUdit : La voie droite est près de

vous, et vous la cherche* au loin ! C'est une chose

qui est de cellesqui 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

dans l'union et l'harmonie. |B
12. MENG-TSEUdit : Si ceux qui sont dansufl

condition inférieure(à celle du prince2) n'obtienne»

pas toute la confiance de leur supérieur, le pcuj1 M
ne pourra pas être gouverné. Il y a une voie sirM
d'obtenir la faveur et la confiancedu prince: siW
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

1 Ode Sang-jeou, section Ta-ya.
.
Il

2 Comme les ministres. (Comment*"™ ||
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amis. Il y a une voie sûre pour procurer de la joie à

ses père et mère : si en faisant un retour sur soi-

même on nese trouvepas vrai, sincère, exempt de

feinte et de déguisement, on ne procurepas de joie

à ses père et mère. Il y a une voie sûre de se rendre
vrai, sincère, exemptde feinte et de déguisement :

si on ne sait pas discerner en quoi consiste réelle-

ment la vertu, on ne rend pas sa personnevraie,
sincère, exempte de feinte et de déguisement.

C'estpoùrquoi,lavéritépureet sincère ' est lavoie

du ciel; méditer sur la vérité, est la voie ou le de-

voir dëThomme.

'Iln'y a jamaiseu d'homme qui, étant souverai-

nementvrai, sincère, rie se soit concilié la confiance

et la faveur des autres hommes. Il n'y a jamais eu
Ihommequi, 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 Wen-
mng (comme chef des grands vassaux des provin-

ces occidentales de l'empire ) ; et se levant avec émo-
tion, il dit : Pourquoin'irais-je pas me soumettre à

?
lui'j'aientendu dire que le chefdes grands vassaux
de l'occident excellait dans la vertu d'entretenirles

:
Vieillards. Lorsque Tai-koung, fuyant la tyranniede
Éhrnu (sin), habitait les bordsde la mer orientale,

Rappritl'élévationde Wen-wang (comme chef des
t grands vassaux des provinces occidentales de l'em-
ijre); 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 excel-
lait dans la vertu d'entretenir les vieillards.

ï ;; Ces deux vieillards étaient les vieillards les plus
j:|inments de l'empire; et en se soumettant à Wen-
pWiuj, c'étaientlespères de l'empirequi lui avaient
;|it leur soumission. Dès l'instantque les pères de
iénipire s'étaient soumis, à quel autre se seraient

;:|ôncreudus leurs fils?

iV Siparmi tous les princes feudataires, il s'en trou-
lait uu qui pratiquât le gouvernement de Wen-

yMij, il arriveraitcertainementque, dans l'espace
~%sept années, il parviendrait à gouverner l'em-
pire,

-|tt. MENG-TSEUdit :Lorsque Khieou2 étaitinten-
,|nt de la familleKi, 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-publiquementde huées et
;0iihraitdestambours>B

J On doit inférer de là que, si un prince ne prati-

ïoù ^ rationnelqui est en nous, vrai dans tout etpour
JJ>e'(Iuinetrompe-jamais

: c'est le fondement de la voie
:-.vj (Commentaire.)
:i **«m, disciplede KHOTOG-ISEU

que pas un gouvernement humain et queses minis-
tres 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 guerresdans l'intérêtseul de--,

leur prince. Si on livre des combats pourgagnerdu
territoire, les hommes tués couvriront les campa-
gnes ; si on livre des combats pour prendreuneville,
les hommes tués rempliront la ville prise. C'est ce

.
que l'on appelle faire que la terre mange la chair
des hommes. Ce crime n'est pas suffisamment ra-
cheté par la mort.

C'estpourquoiceuxquiplacenttoutesleurs vertus
à faire la guerre, devraient être rétribués de la peine
la plus grave. Ceux qui fomententdes ligues entre
les grands vassaux,devraient subir la peinequi lasuit
immédiatement;et ceux qui imposent les corvées de
cultiver et de semer les terres aux laboureursdont.
les champs sont dépouillés d'herbes stériles, de-
vraient subir la peine qui vient après.

15. MENG-TSEUdit : 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'intérieurde l'âme est droit, alors la pu-
pille 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 : Celuiqui est affable et bien-
veillant ne méprise pas les hommes; celui qui est
modérédansses exigences,ne dépouillepasdeforce
les hommes de ce qu'ils possèdent. Les princes qui
méprisentet dépouillent les hommesde ce qu'ilspos-
sèdent, et qui n'ont qu'une crainte, celle de ne pas
être obéis, comment pourraient-ilsêtre appelés af-

fables et modérésdans leurs exigences?L'affabilité

et la modération pourraient-elles consister dans le

son de la voix et l'expression riantedu visage?

17. Chun-yu-khoùen*dit : N'est-il pas conforme

aux rites que l'homme et la femme ne se donnent,

et ne reçoivent réciproquement, de leurs propres
mains, aucun objet?

MENG-TSEU répondit : C'est conforme aux rites.

— Si la femme de son frère était en danger de se

noyer, pourrait-on lasecouriravec la main ?

-—
Ce serait l'action d'un loup, de ne pas secourir

la femme de son frère qui serait en danger de se

noyer. Il est conforme aux rites que l'homme et

la femme ne se donnent et ne reçoiventréciproque-

ment de leurs propres mains aucun objet. L'action

de secourir avec la main la femme de son frère en

>. Certain sophiste du royaumede Tlisi,
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danger de se noyer, est une exception conforme à
la raison.

Maintenant, je suppose que l'empire soit sur le
pointd'êtresubmergé(oude périrdans les agitations
des troubles civils) : que penser du magistrat qui ne
s'empressepas de le secourir?

L'enipiré sur le point d'être submergé doit être
secouruselon les règles de l'humanité et de la jus-
tice. La femme de son frère étant en danger de se
noyer peut être secourue avec la main. Voudriez-

vous 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 : Parcequ'il ne peutpas 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, ils'irrite; alors il blesseles sentiments de ten-
dresse 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 jamaisguidépar les règles dé cette
<t

droiture. » Dans cet état de choses, le père et le
fils se blessentmutuellement. 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 neconvientpas d'user de
corrections pour faire le bien. Si le père use de cor-
rections 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 mal-
heurs plus grands.

19. MENG-TSEUdit : 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 impor-
tant ? C'estde se conserversoi-même (dans la droite
voie,) quiest 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 égarerdans le clieniin dé là perdi-
tion, pussent servir leurs parents.

Quel est celuiqui estexempt 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 etmères, les personnes plus âgées, et le
prince.

Lorsque Thseng-tseu nourrissait ( son père )
Thseng-si, il avait toujourssoin 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 Thseng-

youan 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 ré-

pondaitqu'iln'y enavaitpas. Il voulaitles 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 peutdire

de lui qa!\l nourrit la volonté, l'intelligence (qu'il
.agit convenablementenvers ses parents ).

Il estpermis de servir ses parents comme ïtoj-
tseu.

20. MENG-TSEUdit : Tous les hommes ne sont
.

pas propres à reprendre les princes ; tousles modes

d'administrationne sont pas susceptibles d'êtreblâ-

mes. Il n'y a que les grands hommes qui puissent
.réprimer les vices du coeurdes princes. Si le prince

est humain, rien dans son gouvernementn'est inhu-

main. Si le prince est juste, rien dans son gouver-

nementn'est injuste. Si le princeest droit, rien dans;!

son gouvernementqui ne soit droit. Une fois que:|

le prince se sera faitun devoir d'avoirune conduite"!

constamment droite, le royaume sera tranquilleet 1
stable. g

21. MENG-TSEUdit : Il y a des hommes quison!|

louésaudelà de touteattente ; il y a deshommestfy
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'unegrande 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 renditdans le royaumede Tlé-4

Lo-tching-tseu étantallé voir MENG-TSEU, MÎSG|

TSÉG lui dit : Êles-vousvenu exprès pour me voir%

— Maître, pourquoi tenez-vous un pareillaw

gage? |
— Depuis combien de jours êtes-vous arrivé?"

—Depuistrois jours. |
— Si c'est depuis trois jours, alors n'avais-je pS|

raison de vous tenir le langage que vous avez m
tendu? J

— Le lieu de mon séjour n'était pas encore të|

terminé.
' — Avez-vous appris aue ce n'est qu'après a^'i
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connu e jieu de son séjourque l'on va voir ceux aux-
pels on doit du respect ?

— je reconnais que j'ai commis une faute.
25. MENG-TSEU continuant à s'adresser à Lo-

0ng-tseului dit : Vous êtes venu en accompagnant
Tseu-ngao, dans le seul but de boire et de manger.
Je nepensais pas qu'autrefois vous étudiez les prin-
cipesd'humanité et de justice des anciens dans le
seul but deboire et de manger!

26. MENG-TSEUdit : Le manque depiété filiale est
un triple défaut, le manque de postérité est le plus
granddes 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 précieuxde

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'urba-
nité, est de remplir ces deux devoirs avec complai-

sanceet délicatesse.
Le fruit le plus précieux de la musique ( qui pro-

duit la concorde et l'harmonie) est d'aimer ces deux
choses. Si on les aime, elles naissent aussitôt. Une
fois nées, produites, comment pourrait-on répri-
mer 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
applaudissements.

28. MENG-TSEU dit : II n'y avait que Chun qui
pût voir, sans plus d'orgueil que si c'eût été un
tain d'herbe, un empire désirer ardemment se sou-
mettre 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 paste fils.

Lorsque Chun 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 comblede la joie, l'empirefut 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'onI appellela grande piété filiale.

i

CHAPITRE H,

COMPOSÉ DE 33 AKTICLES.

1. MENG-TSEU dit : Chunnaquit à Tçhou-foung',
il passa hFou-Jiia, et mourutàMing-ih\ao; c'était
un homme des provinces les plus eloignéesde l'o-
rient.

Wen-wang naquit à Khir-tcheou, et mourut à
Pi-yng ; c'était un hommedesprovinceslesplus éloi-
gnées de l'occident.

La distance mutuelle de ces deux régions est de
plus de mille li (cent lieues) ; l'espacecompris entre
les deux époques (où naquirentcesdeuxgrands rois)
est de plus de mille années. Ils obtinrent tous deux
d'accomplir leurs desseins dans le royaume du mi-
lieu 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'administra-
tion 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 compatis-
sant, mais il ne savait pas bien administrer.

Si chaque année, au onzièmemois, les ponts qui
servent aux piétons étaient construits ; si au dou-
zième 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 adminis-
tration

,
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 regardeses ministres comme des
chiens ou des chevaux, alors les ministres regarde-
ront le prince comme un homme du vulgaire; si le
prince regarde ses ministres comme l'herbe qu'il

i
foule aux pieds, alors les ministres regarderont le
prince comme un voleur et un ennemi.

i Contrée déserte située sur les confins de l'empirechinois.
2 C'est par des mesures générales, qui sont utiles à tout le

monde, et non par des bienfaitsparticuliers,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 conduirepour qu'un ministreporte ainsi le deuil

après l'avoir quitté?
MENG-TSEU répondit : Il exécute ses avis et ses

conseils; il écoute ses remontrances; il fait descen-

dre ses bienfaitsparmi 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'intentionde se ren-
dre. 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 troisfois accompli les rites.
S'il agit ainsi, son ministre, à cause de lui, se revê-
tira 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 bien-
faits 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 ren-
dus 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 ex-
prime 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 prati-
que pas une urbanitéqui manqued'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 réjouissentd'avoir un père et un frère
aîné doués de sagesse et de vertus.

Si les hommes qui tiennent constamment le mi-
lieu 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).

8. MENG-TSEU dit : Il faut que les hommes
sa- •

client 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-TSEUdit : le grand homme(ou l'homme '

d'une équitésans 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 dé-

terminédans 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'innocenceet 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 j

tous ses efforts pour avancer dans la vertu pardif-

férents moyens; ses désirs les plus ardents sont

d'arriver à posséderdans son coeur cette vertu,ou

cetteraisonnaturelle 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'explorepro-

fondément; l'ayant explorée'profondément, alors

il la recueille de tous côtés, et il dispose de sa source

abondante. C'est pourquoi l'homme supérieur dé-

sire ardemment posséder dans son coeur cette rai-

son naturelle si précieuse.
15. MENG-TSEU dit : L'homme supérieur donne à

ses études la plus grande étendue possible, afin d'é-

clairer sa raison et d'expliquer clairement les cho-

ses ; 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-TSEUdit: 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 per-

sonne 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 soumis-

17. MENG-TSEU dit : Les paroles que l'on pro-

nonce dans le monde n'ont véritablement rien de

funeste en elles-mêmes; le résultat réel de leur ef-

fet funeste, c'est d'obscurcir la vertu des sages ci.

de les éloigner des emplois publics.

1 Commentaire.
2 Ibid.
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18. Siu-tseu a dit : Tchoung-ni faisait souvent

leplusgrand éloge de l'eau, en s'écriant: « Que l'eau

B
est admirable ! que l'eau est admirable ! » Quelle

leçon voulait-il tirer de l'eau?

MENG-TSEU dit : L'eau qui s'échappe de sa source
avec abondance ne cesse de couler ni jour ni nuit.
Elleremplitles canaux, les fossés; ensuite, poursui-

vantsacourse, 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 desource, les pluies étant recueillies

: à la septième ou huitième lune, les canaux et les
"fossés des champs seront remplis; mais l'homme

pourrafacilement s'attendre à les voir bientôtdes-
séchés. C'est pourquoi, lorsque le bruit et la re-
nommée de son nom dépassent le mérite des ac-
tions,l'homme supérieur en rougit.

j':.'' 19. MENG-TSEUdit : Ce en quoi les hommesdif-
fèrentdes 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 décou-
vrir la raison des choses; il scrutait à fond les

; devoirs des hommes entre eux. Il agissait selon
d'humanité et la justice, sans pratiquer de propos

;-:
.délibérél'humanité et la justice.

20. MENG-TSEU dit : Yu détestait le vin reeher-

:
ché; mais il aimait beaucoup les paroles qui inspi-
raient la vertu.

[Tching]-thang tenait constamment le milieu;
i établisait les sages (ou il leur donnait des magis-
îtratures) sans leur demander à quel pays, à quelle

: secte ou à quelle classe ils appartenaient.
Wen-wangconsidéraitle peuple commeunblessé

( qui a besoin de beaucoup de soin ) ; il s'attachait à
contempler la droite voie comme s'il ne l'avait ja-
mais vue.

Wewmangne méprisait point les hommes et les
;

choses présentes ; il n'oubliaitpas les hommeset 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
chosesqu'ils avaientpratiquées. Si entre ces choses
ils'en trouvait une qui ne convînt plus au temps

; ou il vivait, il y réfléchissaitattentivementjour et
nuit. Lorsqu'ilavait été assez heureux pour trouver
Ja raison de l'inconvenance et de l'inopportunitéde

l. cette chose, il s'asseyait pour attendre l'apparition
•du jour.

Si- MENG-TSEU dit : Les vestiges de ceux qui

\'C'est la raison naturelle. (Commentaire.)
I H V a dans le texte, les prochains et les éloignés, sansraustantifs qualifiés. Nous avons suivi l'interprétationde la

3 Yn, Tchang, Wen-(wang)et fFou-(wang.) (Glose.)

avaient exercé le pouvoir souverain ayant disparu,
les vers qui les célébraientpérirent. Les vers ayantpéri, 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-TSEUdit : 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'évanouis-
sent également après cinq générations.

Moi, je n'ai pas pu être un disciple de KHOUNG-
TSEU; mais j'ai recueilli de mon mieuxses 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'aprèsun 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' élan-
cer 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'étaitaussi criminel./Cowwo--
ming-i disait : « Il paraîtne pas avoirété criminel;»
c'est-à-dire', qu'il était moins criminel que Pheng-
meng. Comment n'aurait-il pas été criminel?

Les habitants du royaume de Tching ayant en-
voyé Tseu-cho-jou-tseu pour attaquer le royaume
de Weï, ceux de Weï envoyèrent Yu-koung-tchi-
sse pour le poursuivre.Tseu-cho-jou-tseudit : Au-
jourd'hui je me trouve mal; je ne puis pas tenir
mon arc ; je me meurs. Interrogeantensuite celui
qui conduisait son char, il lui demanda quel était
l'homme qui le poursuivait? Son cocher lui répon-
dit : C'est Yu-koung-tchi-sse.

1 Tchun-tlisieou, composé par KHOUNG-TSEU.
2 Prince du royaume de Yeou-khioung,
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— Alors j'ai Sa vie sauve.
Le cocher reprit :

Yu-kOung-tcM'-ssè'è'St\eplus
habilearcherduroyaumede Weï. Maître,pourquoi

avez-vous dit que vous aviez la Vïê sauve?
—Yu-kbung-tclii-sseapprit l'art dé'tirerde l'arcde

Ywrkqung-téhi-ta. Yin-koung-tchUtàappritde'môi
l'artdëtirèrdel'arc.Yin-koung-tchi-taeétunhomme
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?

— Aujourd'huije rtiè trouve mal ; je ne puis tenir

mon arc.
—-J'ai appris l'art de tirer de l'arc de Yin-koung-

tchi-ta; Yin-kbung-tchifta,-apprit l'art de tirer de
l'arc de vous, maître. Je ne supporte pas l'idée de
mé ser'virfe-rârt'èt;'dës;p*rincïp'èsidemon maîtreau
préjudice'du sien. "Quoiqu'il 'en' soit airisi

4
l'affaire

quej'ai à suivreaujourd'hui est celle de monprince;
je n'ose pas la négliger; Alors'il prit ses flèches,
qu'il ficha sur la roué du char-, et leur fer se trou-
vant enlevé j il 'ëâ lança'quatre', et s'en retourna. I

25. MENG-TSÉ'U Ait : Si ià belle SVtséu s'était
couverte d'ordures,alors tous les nô'mmes se së-
raient éloignés d'elle en se bouchant le nez.

Quoiqu'un hommé-aft'tfhëlgûrelaideetdifforme,
s'il se purifie et tient :sôn coeur sans souillure, s'il

se fait sbùvènt des ablutions
-,

alors il pourrà'sacri- j

fier au Sô'ùvërà'in sûpi^ûïei^hahy-k}. i

26. MENG-TSEÙ dit : Lorsque dâ'ûs le monde on i

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'aversionpour
un (faux)-'sage-,'qui use dfe'captieux détours. Si ce
sage agissait naturellement comme Yu en dirigeant
les eaux(dela 'gr-àftdeinondation)^ nous n'éprouve-
rions 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.

QuoiqùëleCielsoitïrès-élevé,quetesétoilessoient
três-éloignées, si on porte son investigationsur 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 funé-

railles à son père en fils pieux, un commandantde

la droite du prince fut -envoyé près de lui pour as-
sister aux cérémonies funèbres.

Lorsqu'il eut franchi la porte, de nombreuses

personnes entrèrent en s'entretenant avec le com-

1
Premier ministre du roi de Thsi.

mandant delà droite du prince. D'autres l'accom-
pàgnèrent jusqu'à son siège en s'entretenant aussi

avec lui.
MENG-TSEU n'adressapas 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'entreteniravec moi qui suis revêtu de
-

la dignitéde 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 rendreà son siègeen 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

étonnantque Tseu-ngaoïaeu&equeje luiai témoigné

du mépris?

28. MENG-TSEU dit: Ce en quoi l'homme supé-

rieur diffère des autres hommes, c'estqu'il consene
la vertu dans son coeuri L'homme supérieur con-

I serve l'humanité dans son coeur, il y conserveaussi

l'urbanité.
L'hommehumainaime 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 tou-

! jours respecté dès hommes.
j -Je suppose ici un homme qui me traite avee

i 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-ellesarrivées?
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'ur-

banité ; la brutalité et la grossièreté dont j'ai cte

l'Objet existant toujours,'en homme sage, je dois

denouveaudescendreen moi-mêmeet medemander

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

sage-, je me dis rCet homme qui m'a outrage n'esl

qu'un extravagant, et riende 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 (peineayant unecause exténen

re 1) l'affecte pendantla durée d'un matin.

Quant aux sollicitudes intérieures, le sage e»
-

éprouve constamment.[Ilse dit] : Chun était»»

' Glose. |
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hommejesuisaussiunhômme;Chunfutun exemple

ievertus et dé sagessepour tout l'empire, et il put
transmettre ses instructions aux générationsfutu- '

tes' moi, je n'ai pas encore cessé d'être un homme :

ile'mon village (un homme vulgaire). Ce sont là

pour lui de véritables motifs de préoccupations

pénibles et de chagrins; il n'aurait plus de sujets

affliction-, s'il étaitparvenu à ressemblerà Chim.

Quant aux .peines qui ont une cause extérieure,
étrangère-, le sage -n'en éprouve pas. Il -ne commet

pas d'actes contraires' à l'humanité; il ne commet

pas d'actes contraires à l'urbanité.- Si une peiné

ayant une cause 'extérieure l'affectait pendant la
jurée d'un matin, cela ne seraitpas alors unepeiné

pour le sage.
29. Yu et Tsi étant entrés dans l'âgé de l'égalité

d'âme (dans Cet âge de la raison où l'on a pris
Jel'empire sur ses passions et ses penchants*), ils
passèrenttrois fois devant leur porte sans y entrer
(pour nepas 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,
habitaituneruéllëôbscureet déserté, mangeaitdans
«neécuelle de roseaux, et buvait dans une Gourge.
Kshomniésn'auraientpu supporter ses privations
etsestristesses. Mais Yan-tseu ne perdit pas son
air serein et satisfaiti KHOUNG-TSEU loua sa con-
duite dans cette circonstance.

MENG-TSEU dit: Yu, Tsi et Kan-hoeï se con-
duisirentd'après les mêmes principes.

ftagissait comme s'il avait pensé que l'empire,
étant submergé,par les grandes eaux, il avait lui-
mêmecausé cette submersion. Tsi agissait comme
s'il avait pensé que l'empire, épuisé par la famine,
il avaitlui-même causé cette famine. C'estpourquoi
ils .éprouvaientune 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 cheveuxet les bandes
le leursbonnets 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
ointerposerentre 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,

' Wose.
1 Voyezoi-devanl,

pag. 186, art. r

comme vous avez avec lui des relations fréquentes,
que vous êtes avec lui sur un pied de politesse très-
grande, 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 depiétéfiliale,
sont au nombre de cinq. Laisser ses quatre mem-
bres s'engourdir dans l'oisiveté, au lieu de pour-
voir à l'entretien de son père et de sa mère, est le
premier défaut de piété filiale. Aimer à jouer aux
échecs*, àboire du vin, au lieu de pourvoir à l'en-
tretien de son père et de sa mère, est le second dé-
fautdepiétéfiliale. Convoiter les richesses et le lu-
cre, 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'a-
bandonner 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 lequatrième défaut d'é
piétéfiliale. Se complaire dans les excèsd'uneforce
brutale, dans les rixes et lès emportements, en ex-
posant son père et sa ffière à toute sorte de dangers,
est lecinquième 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
pèreet 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 en-
semble (comme c'est un devoir pour eux)? Parce
qu'il a été coupable envers son père-, il n' a pu de-
meurer près de lui ; il a renvoyé sa femme, chassé
son fils, et il se trouve ainsijusqu'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 Glose.
3 Ibid.
* Ibid,
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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 pre-
mier magistrat de laville a si bien traité notre maî-

tre (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 exempleau peuple, qui pouvait l'imiter ;
revenirensuite, après le départ du brigand, ce n'est
peut-êtrepas 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 soixanteet dix hom-

mes qui accompagnaientnotremaître (Thseng-tseu)

aucun nevintl'aiderdans cescirconstances difficiles.
Lorsque Tseu-sse habitait dans le royaume de

Weï, quelqu'un, en apprenant l'approche d'un bri-
gand armé du royaume de Thsi, lui dit : Le brigand
arrive; pourquoi ne vous sauvez-vouspas?

Tseu-sse répondit : Si moi Ki, je me sauve, qui
protégera le royaume avec le prince?

MENG-TSEUdit : Thseng-tseuet Tseu-sseeurent
les mêmes principes de conduite. Thseng-tseu était
précepteur de la sagesse2 ; 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 trouvésà la placel'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
secrètementsi vous différez véritablement, maître,
des autres hommes.

MENG-TSEUdit : Si jediffèredes 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 ha-
bitaient 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 répondaitque c'étaientdes hom-

mes riches et nobles.
Sa femme légitime, s'adressant à la concubine,

1 C'est ainsi que la Glose explique l'expressionfou-thsou
du texte par tso-louan.

5 Hrfj Sse; il avait aussi de nombreuxdisciples.

lui dit : Toutes les fois que le mari sort, il ne niangwjamais de rentrer gorgé de vin et de viande. Si jïlui demande quelles sont les personnes qui lui o^
donné à boire à manger, il me répond : Ce sont

dès!

hommes riches et nobles; et cependantaucune
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 renditdans le faubourgorie»;
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 méthodehabf|
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

espérancespour 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 sachantpas ce qui s'était passé, reviny

le visage tout joyeux du dehors se vanter de sesl

bonnes fortunes auprès de sa femme légitimeet de!

sa femme de second rang. -k

Si le sage médite attentivementsur la conduiteàS

cet homme, il verra par quels moyens les hommes;!

se livrent à la poursuitedes richesses, des honneursj|

du gain et de l'avancement, et combien ils sontptÉf

nombreux ceux dont les femmes légitimes et de se-g

cond rangnerougissent pas et ne se désolentpasfe
leur conduite. J

CHAPITRE III, |
COMPOSÉ DE 9 ARTICLES. p

1. Wen-tchang (disciple de MENG-TSEB)|f

une question en ces termes : « Lorsque Cto%|

« rendait aux champs (pour les cultiver), ilverrai!|

« des larmes en implorant le ciel miséricordieux.>|

Pourquoi implorait-ille ciel en versantdes larmesjj

MENG-TSEU dit : Il se plaignait (de nepasctfe

aimé de ses parents), et il pensait aux moyens «g

l'être.
s

rl
Wen-tchang dit : Si son père et sa mère arj

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. ||
en est ainsi, Chun se plaignait donc de sesf^

rents ? |
1 Quelques interprètes pensent qu'ici Kouê, roymmh |

gnilie ville. |
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MENG-TSEU dit : Tchang-si, interrogeantKong
ning-hao, dit : En ce qui concerne ces expressions :

iMsque Chun se rendait aux champs, j'ai en-
tendu là-dessus vos explications; quant à celles-ci,

il venait des larmes en implorant le ciel miséri-

cordieux, j'en ignore le sens.
Koung-ming-kao dit : Ce n'est pas une chose que

vous puissiez comprendre.
Koung-ming-kao(continua MENG-TSEU) pensait

nue le coeur d'un fils pieux ne pouvait être ainsi

exempt de chagrins. « Pendantque j'épuise mesfor-

-. ces (se disait-il) à cultiver les champs, je ne fais

' i queremplir,mes devoirs de fils, et rien de plus. Si

union père et ma mère ne m'aiment pas, y a-t-il
.dema faute? »

L'empereur ( Yao) lui envoya ses fils, neuf jeunes

gens vigoureux, et ses deux filles, et il ordonna à

un grand nombre de magistrats ainsi que d'officiers
publicsde se rendreprès de Chun avec des approvi-
sionnements de boeufs, de moutons, et de grains

pour son service. Les lettrés de l'empire en très-
grand nombre se rendirent près de lui.

L'empereur voulut en faire son ministre et lui
transmettre l'empire. Ne recevant aucune marque
dedéférence( ou de soumissionau bien ) de ses père
et'mère, il était comme un homme privé de tout,
qui ne sait où se réfugier.

Causerde la joie et de la satisfaction aux hommes
dontl'intelligence est la plus éclairée dans l'empire,

-
c'est ce que l'on désire le plus vivement, et cepen-

:
dant 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
reçutpour femmes les deux filles de l'empereur, et
cependant cela ne suffisait pas pour dissiper ses
chagrins. Les richesses sont aussi ce que les hom-
mes désirent vivement; en fait de richesses

,
il eut

l'empireenpossession,etcependantcelane suffisait
pas pour dissiper ses chagrins. Les honneurs sont
ce que les hommes désirent ardemment; en fait
d'honneurs, il fut revêtu de la dignitéde fils du ciel
(ou d'empereur), et cependant cela ne suffisait pas
pour dissiper ses chagrins. Le sentiment de causer
le la satisfactionet de la joie aux hommes de l'em-
piredont l'intelligenceest la plus éclairée, l'amour
le jeuneset belles femmes, les richesses et les hon-

i
Murs, ne suffisaient pas pour dissiper les chagrins
le Chun. Il n'y avait que la déférence de ses père
et mèreà ses bons conseils qui auraient pu dissiper
ses chagrins.

L'homme, lorsqu'il est jeune, chérit son père et
sa mère. Quand il sent naître en lui le sentiment de
laillour, alors il aimeune jeune etbelle adolescente ;
J^nd il a unefemmeet des enfants, alors il aime sa
enmie et ses enfants ; quand il occupe un emploi
Wic,alorsil aime leprince. Si (dans ce dernier cas)

il n'obtient pas la faveur du prince, alors il en
éprouve une vive inquiétude.

Celui qui a une grandepiété filiale, aime jusqu'à
son dernier jour son père et sa mère. Jusqu'à cin-
quante ans, chérir (son père et sa mère ) est un sen-
timent de piété filiale que j'ai observédans 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 cependantne consulta
pas ses parents avant de se marier. Pourquoicela?

MENG-TSEU répondit : S'il les avait consultés,
il n'auraitpas pu se marier. La cohabitation ou l'u-
nion sous le même toit, de l'hommeet de la femme,
est le devoir le plus importantde 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'aiétéassezheureuxpour

obtenir de vous d'être parfaitement instruit des mo-
tifs qui empêchèrent Chun de consulter ses parents
avant de se marier ; maintenant comment se fit-il
que l'empereur ne consulta pas également les pa-
rents 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 con-
sentement au mariage.

Wen-tchangpoursuivit : 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 latéralequ'il s'était mé-
nagée 3), qu'ils le comblèrent.

Siang i dit : « C'est moi qui ai suggéréle dessein

K
d'engloutir le prince de la résidence impériale

« (Chun) ; j'en réclametout le mérite. Ses boeufs et
« ses moutons appartiennent à mon père et à ma
« mère; ses granges et ses grains appartiennent à

« mon père et à ma mère ; son bouclier et sa lance, à

.
« moi ; sa guitare, à moi ; son arc ciselé, à moi : à ses
« deux femmes j'ordonneraid'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

guitare.

",'Ode Tian-chan, section Kouë-foung.
2 Parce qu'il n'aurait pas obtenu leur assentiment, et qu'il

n'auraitpas voulu leur désobéir.
3 Commentaire.
4 Frère cadet de Chun, mais d'une autre mère.
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Siang dit : « J'étais tellement inquiet de mon
« prince, que je pouvais à peine respirer; » et son
visàgesecouvritderougeur.Chun lui dit : « Veuillez,

« je vous prie, diriger en mon nom cette foule de

« magistratset d'officierspublics. » Je ne sais pas si
CM»ignoraitque Siang avaitvoulu lefairemourir.

MENG-TSEUdit : Comment l'aurait-il ignoré? Il
lui suffisait que Siang éprouvât de la peine pour
en éprouveraussi, 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
offertsen don à Tseu-tchan,duroyaumede 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. Étantvenus
rendrecompte del'ordrequileur avait été donné, ils
dirent : Quand nous avons commencé à mettre ces
poissons en liberté, ils étaient engourdis et immo-
biles; peu à peu ils se sont ranimés et ont repris de
l'agilité ; enfin ils se sontéchappés avec beaucoup de
joie. Tseu-tchanàit : Ils ontobtenuleurdestination!

ils ont obtenu leur destination!

Lorsque les gardiensduvivierfurentpartis, ils se
dirent entre eux : Qui donc disait que Tseu-tchan
étaitun hommepénétrant? Après que nous avons eu
fait cuire et mangé ses poissons, il dit :11s ont ob-

tenu leur destination! Ils ont obtenu leur destina-
tion! 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 apparencesd'un vifsen-
timent de tendresse pour son frère aîné, celui-ci y
ajouta une entière confiance et s'en réjouit. Pour-
quoi aurait-il eu de la dissimulation ?

3. Wen-tchangfit cettenouvellequestion : Siang
nepensaitchaquejour qu'auxmoyens de faire mou-
rir Chun. Lorsque Chun fut établi fils du ciel (ou
empereur), il l'exila loin de lui ; pourquoi cela?

MENG-TSEUdit : Il en fit un prince vassal. Quel-

ques-uns direntqu'il l'avait exilé loin de lui.
Wen-tchangdit : Chun exila le président des tra-

vaux publics (Koung-kong) à Yeou-tcheou; il re-
légua 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
vassalde la terre de Yeou-pi;il fallaitqueles hommes
de Yeou-pi fussent eux-mêmes bien criminels?
L'hommequi serait véritablementhumain, agirait-
il ainsi ? En ce qui concerne les autres personnages
(coupables), Chun les punit ; en ce qui ooncerneson
frère cadet, il le fit prince vassal !

MENG-TSEUrépondit : L'hommehumainnegaide
pointderessentimentsenvers 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

emne-

reur son frère cadet 'fût resté homme privé aurait-

on pu dire qu'il l'avait aimé et chéri?

-- Oserais-je'me permettre de vous faire encore

une question, dit Wen-tchang? « Quelques-uns di-

« rent qu'il l'avait exilé loin de lui. » Que signifient

ces paroles?
MENG-TSEUdit : Siangne pouvaitpasposséderla

puissance souveraine dans son royaume.Le fils du '

ciel (l'empereur)fit administrer ce royaumeparun
délégué, et c'est de celui-cidont ilexigeaitles tributs.

C'estpourquoi on dit que son frère (ainsiprivé d'au-

torité) avait été exilé. CommentSiang aurait-ilpi
opprimerle peuplede ce royaume (dont il n'étaitque

le prince nominal)? Quoique les choses fussent
-

ainsi, Chundésirait le voir souvent ; c'estpourquoi *'

Siangallait levoiràchaqueinstant.Chunn'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 ancienpro
j

verbe dit : « Les lettrés (quelque) éminents et doues,.

« de vertus qu'ils soient, ne peuvent pas faire d'un '.

« princeunsujet,etd'unpère, unfils (en attribuant' '

«
lasupérioritéauseulmêrite).»Cependant,Iorspe

.

Chun se tenait la face tournée vers le midi (c'est

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 tournéevers lenord, luirea
,

dait hommage. Chun, en voyant son père Kou se»,

laissait voir sur son visage l'embarras qu'il éprou-

vait. KHOUNG-TSEU disait à ce propos. « En K

« temps-là, l'empireétaitdansun dangerimminent,!

« il était bien près de sa ruine. » Je ne sais si ces

paroles sont véritables.
MENG-TSEUdit:Ellesne le sont aucunement,(H

paroles n'appartiennent point à l'homme énrunent

auquel, elles sont attribuées. C'est le langaged'un
-

hommegrossierdes contréesorientalesduro)aurne

de Thsi.
Yao étant devenu vieux, CA»prit en main M '

ministrationdel'empire.LeYao-Han1 dit: «Lorsoj*

« après vingt-huit ans (de l'administrationde Cm
_

7 Chapitre du Chou-king Voyez ci-devant, pag- 46' j
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, le prince aux immenses vertus ( Yao) mourut,

, toutes les familles de l'empire, comme si elles

..avaientporté le deuil de leur père ou de leur mère

, décédés, le pleurèrent pendant trois ans, et les

a
peuples qui parcourentles rivages desquatremers

«
s'arrêtèrent et suspendirent dans le silence les

«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
mêmetemps deux empereurs.
'Ekn-kMeou-ming dit : J'ai été assez heureux

\ pourobtenirde vous de savoir que Chunn'avaitpas
\ fait Yao son sujet. Le Livre des Fers z dit :

«
Si vousparcourezl'empire,

I
« Tous ne trouverezaucun lieu qui ne soit le ter-

[
»
ritoiredu souverain;

i
t Si vous suivez les rivages de là terre, vous ne

|-i
trouverez aucun homme qui ne soit le sujet de

il'empereur. »
Mais dès l'instant que Chun fut empereur, per-

mettez-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 eonsa-
craientleurs labeurs au service du souverain, et qui
ne pouvaientpas 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-
dain; mais nous seuls, qui possédons des talents
éminents, nous travaillons pour lui (cela est in-
juste),

C'est pourquoi ceuxqui expliquentles versnedoi-
wtpas,ens'attachantà un seul caractère, altérer
le sens de la phrase; ni en s'attachant trop étroite-
ment à une seule phrase, altérer le sens généralde
^'composition. Si la pensée du lecteur(ou de celui
|iiexplique les vers) va au-devant de l'intentiondu
pWe, alors on saisit le véritable sens. Si l'on ne
s'attachequ'à une seule phrase, 'celle dé l'odë qui
MMnence par ces mots : Que îa voie lactées'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 prenantà la lettre, qu'il n'existeplus un
«individudans l'empire de Tcheou !
.S'il est question du;plus haut degré de la piété
*,mn n'est aussi élevé que d'honorer ses pa-
jj*. S'il est question de la plus grande marque

01>neur que l'on puisse témoigner à ses parents,

>nï?ie'chm>section Sia<>-ya
<fT, ,."",m'l> section Ta-ya.
^ra U-wangqui est ici désigné. (Glose.)

.

rienn'estcomparableà l'entretienqu'onleur procure
sur les revenus de l'État. Comme [Kou-seou] était
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'hon-
neur qu'il pouvait lui donner.

Le Livre des Fersz dit :
« Il pensait constammentà avoir de lapiété 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
« déféraitàses conseils. » Cela confirme (ce qui a été
dit précédemment), que l'on ne peut pasfaire 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
peutdonner ou conférer l'empire à aucun homme.

Wen-tchangdit : Je l'accorde; maisalors Chun,
ayant possédé l'empire, qui le lui a donné?

MENG-TSEU dit : Le ciel le lui a donné.
Wen-tchangcontinua : Si c'est le ciel qui le lui a

donné, lui a-t-ilconféréson mandat par des paroles
claires et distinctes ?

MENG-TSEU répliqua : Auc'uement. Le ciel ne
parlepas ; ilfait connaître sa volontépar les actions,
ainsi que par les hauts faits (d'unhomme); et voilà
tout.

Wen-tchangajouta : Comment fait-il connaître

sa volonté par les actions et les hauts faits (d'un
homme)?

MENG-TSEUdit : Le fils du ciel peut seulement

proposer un hommeau ciel ; il ne peut pas ordonner

que le ciel lui donne l'empire. Les vassauxde l'em-
pire peuventproposerun homme au fils du ciel ; ils

ne peuvent pas ordonner que le fils du ciel lui con-
fère ladignitédeprincevassal. Le premier fonction-
naire[ta-fou]d'unevillepeutproposerunhommeau
prince vassal ; il ne peut pasordonner 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 aupeuple couvert de gloire,

| et le peuple l'accepta. C'est pourquoi je disais :

« Le ciel ne parle pas; il fait connaître sa volonté

« par les actions et les hauts faits d'un homme; et
« voilà tout. >>

Wen-tchang dit : Permettez-moiune nouvelle
question : Qu'entendez-vous par ces mots : // le

proposaau ciel, et le ciel l'accepta; il le montraau
peuple couvertde gloire, et lepeuple l'accepta?

i Ode Hia-wxm, section Ta-ya.
3 Chapitre Ta-yu-mo, page 52.
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MENG-TSEU dit : Il 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 publiquesétant

par lui bien administrées, toutes les familles de

l'empirefurent tranquilles et satisfaites : voilà l'ac-

ceptation dupeuple. Le ciel lui donna l'empire, et
le peuple aussi le lui donna. C'est pourquoi je di-
sais : Le fils dû ciel nepeutpas à lui seul donner
l'empireà unhomme.

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 deuilde 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'em-

pire, 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 por-
taient 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 célé-

braient et chantaient les exploits de Chun. C'est
pourquoi j'ai dit que c'était le résultat de la puis-

sance du ciel. Après cela, il revint dans le royaume
du milieu *, et monta sur le trônedu fils du ciel. Si

ayant continué d'habiter le palais de Yao, il avait
opprimé et contraintsonfils, c'eût été usurper l'em-

pire et non le recevoir du ciel.
Le Thaï-tchi 3 dit : « Le ciel voit ; mais il voitpar

« ( les yeux de) mon peuple. Le ciel entend ; mais

« il entend par (les oreilles de) mon peuple. » C'est
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 souve-
rains à l'intérêt privé); ensuite la vertu s'étant af-
faiblie, 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

• ainsi. Si le ciel donne l'empire au sage, alors (l'em-

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

1 H )||tp Pe-ehin, littéralement, les cent esprits; oe

sont les esprits du ciel, de la terre, des montagnes et des
fleuves. (Glose.)

2 Tchoung-kouë, c'est-à-dire, le royaume suzerain qui se
trouvait placé au milieu de tous les autres royaumes feuda-
taii'es qui formaient avec lui l'empire chinois."

3 On des chapitres du Chou-king, page 8*.

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 faisantson ministre!

A laseptièmeannéedeson 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. Ceuxqui,aupimtenw
et en automnevenaient à la courporterleuis bon

mages, qui accusaient quelqu'un ou avaient des

procès,à vider, ne se rendirentpas près de Y, IBIS

ils se présentèrent à Khi (fils de Yu), en disant

C'est le fils de notreprince. Les poètesqui louentle»

hauts faitsdans leurs vers, et qui les cliantent.neee

lébrèrentpasetne chantèrentpas Y, mais ils chante

rent Khi en disant : C'est le.fils de notre prince1,

Than-tchou (Bis de Yao) étaitbien 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 gouvernementde 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 longueurdu 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; cequi arrive sans qu'onl'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

vertus, ressemblerà Yao et à Chun, et enoutrei

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*

NI (ou KHOUNG-TSEU) ne devint pas emper*

(quoique ses vertus égalassent celles de faoet

Chun). !

1 Pour le philosophechinois, les intentions du ciel, »*
nant la succession à l'empire, se manifestantpar le '« g
pulaire, qui se produisaitsous trois formes : 1 <*"Jj|
grands vassaux ; celle du commundu peuple, QUs" g
le dispensateurde la justice;.et enfin les chants ^".^
qui sanctionnent, pour ainsi dire, les deux Preml,ir?q(jl8:

du voeupopulaire,et le transmettentà la postenle «

tion serait de savoir si ces trois formes du ,<*u.,{''

sont toujours véritablement et sincèrement produit».

Ming, ordre donné et reçu, mandat.
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Pour que celui qui, par droit de succession ou

nu droit héréditaire, possède l'empire, soit rejeté

par le ciel, il faut 5U'U ressemble aux tyrans Kie
llCheou.

C'est pourquoi Y-yin et Tcheou-kong ne|
possédèrent pas l'empire.

| Y-yin, en aidant Thang, le fit régner sur tout
Il'empire.'Tlumg étant mort, Thaï-ting (son fils
I

aîné) n'avait pas été (avant de mourir aussi) cons-
Ititué

son héritier, et Ngaï-ping n'était-âgé que de
I

âeux ans, Tchoung-jin, que de quatre. Thaï-kiaI
(filsde TM-ting) ayant renversé et foulé aux piedsI
^institutions et les lois de Thang, Y-yin le reléguaI
ians le palais nommé Thoung * pendant trois an-

Ipées.CommeThaï-kia, se repentant de ses fautesI (assées,lesavait prises en aversion et s'enétait cor-
R igé;commeil avaitcultivé, dans lepalais de Thoung,
[pendant trois ans, les sentiments d'humanité, et

pétait passé à des sentiments d'équité et de jus-
Bfaenécoutant avec docilité les instructions de

mYfti, ce dernier le fit revenir à la ville de Po, sa

I Tcheou-koung n'eut pas la possessionde l'empire,
parles mêmes motifs qui. en privèrent y sous la
Ijnastie ffia, et Y-yin sous celle des Chang.
-K10DN6-TSEUdisait : «.

Thang [Yao] et Yu
U>[Ckn]transférèrentl'empire (à leurs ministres);
>lesempereurs des dynasties Hia, Heou-yin (ou
'secondChang) et Tcheou le transmirentà leurs
{•descendants;les uns et les autres se conduisirent
'far le même principe d'équité et de justice. »J 7. Wen-tchang fit une question en ces termes :
jpditque

ce fut par son habileté à préparer et à
pcouperlesviandes que Y-yin parvint à obtenir la
mur de Thang; cela est-il vrai?§MIKG-TSEUrépondit : Aucunement ; il n'en est
Jas ainsi. Lorsque Y-yin s'occupait du labourage
pis les champs du royaume de Yeou-sin, et qu'ilfait

ses délices de l'étude des institutions de Yao
Btde Chun, si les principes d'équité et de justice
peces empereurs avaientrépandus) n'avaientpas
feéalors, si leurs institutions fondées sur la rai-p n'avaientpas été établies, quand même on l'au-
Prendu maître de l'empire, il aurait dédaignéHp dignité; quand même on aurait mis à sa dis-
pition mille quadriges de chevaux attelés, il n'au-
witpasdaigné les regarder. Si les principesd'équité
JPe justice répandus par Yao et Chun n'avaient
pégné alors, si leurs institutions fondées sur la
Jpson n'avaient pas été établies, il n'aurait pasPiéun fétu aux hommes, et il n'aurait pas reçufétu d'eux.
Braaiify ayant envoyédes exprès avec despièces dee afin de l'engager à venir à sa cour, il répon-P™ un air de satisfaction, mais de désintéres-f*11 : A quel usage emploierais-je les pièces deI

: »était élevé le monument funéraire du roi son père.

soie que Thang m'offre pour m'engager à aller à
sa cour ? Y a-t-il pour moi quelque chose de préfé-
rable à vivre au milieu des champs et à faire mes
délices des institutions de Yao et de Chun?

Thang envoya trois fois des exprèspour l'engager
à venir à sa cour. Après le départ des derniers en-
voyés, il fut touché de cette insistance, et, changeant
de résolution, il dit : « Au lieu de passer ma vie au
milieu des champs, et de faire mon unique plaisir
del'étudedesinstitutionssisagesde Taoetde Chun,
ne vaut-il pas mieux pour moi de faire en sorte que
ce prince soit un prince semblable à ces deux grands
empereurs ? Ne vaut-il pas mieux pour moi de faire

en sorte que ce peuple (queje serai appelé à admi-
nistrer) ressemble au peuple de Yao et de Chun?
Ne vaut-il pas mieux que je voie moi-même par mes
propres yeux ces institutions pratiquées par le
prince et par le peuple? Lorsque le ciel (poursui-
vit Y-yin) fit naître ce peuple, il voulut que ceux
qui les premiers connaîtraientles principes des ac-
tions ou Les devoirs moraux, instruisissentceux qui
devaient les apprendre d'eux; il voulut que ceux qui
les premiers auraient l'intelligence des lois sociales
la communiquassentà ceux qui devaientne l'acqué-
rir qu'ensuite. Moi je suis des hommes de tout
l'empire celui qui le premier ai cette intelligence.
Je veux, en me servant des doctrines sociales de

Yao et de Chun, communiquer l'intelligencede ces
doctrines à ce peuple qui les ignore. Si je ne lui en
donne pas l'intelligence, qui la lui donnera? »

Il pensait que si parmi les populationsde l'empire
il se trouvaitun simplehommeouune simple femme
quinecomprît pas tous les avantagesdes institutions
de Yao et de Chun, c'était comme s'il l'avait pré-
cipité lui-même dans le milieu d'une fosse ouverte

sous ses pas. C'est ainsi qu'il entendait se charger
du fardeau de l'empire. C'est pourquoien se rendant
près de Thang, il lui parla de manière à le détermi-

ner à combattre le dernier roi de la dynastie Hia
et à sauver le peuple de son oppression.

Je n'ai pas encore entendu dire qu'un homme,

en se conduisant d'une manière tortueuse,ait rendu
les autres hommes droits et sincères ; à plus forte
raison ne le pourrait-il pas s'il s'était déshonoré lui-
même ". Les actions des saints hommes ne se res-
semblent pas toutes. Les uns se retirent à l'écart et
dans la retraite, les autres se produisent et se rap-
prochentdu pouvoir; les uns s'exilent du royaume,
les autres y restent. Ils ont tous pour but de se
rendre purs, exempts de toute souillure, et rien de
plus.

J'ai toujours entendu dire que Y-yin avait été
recherché par Thang, pour sa grande connaissance
des doctrines de Yao et de Chun;je n'ai jamais en-

1 En s'introduisantprès du prince sous le prétexte de bien
cuire et de bien découperles viandes, comme on le suppose-
rait de Y-yin. (Glose.)
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tendu dire que ce fût pour son habileté dans l'art
de cuire et de découperles viandes.

Le Y-hiun * dit : « Le ciel ayant décidé sa ruine,

« Thang commença par combattre Kie dans le Pa-

« lais des pasteurs 2 ; moi j'ai commencé à Po 3. »

8. Wen-tchang fit cette question : Quelques-*

uns prétendent que KHOUNG-TSEU,
étant dans le

royaume de Weï, habita la maison d'un homme

qui guérissait les ulcères ; et que dans le royaume
de Thsi, il habita chez un eunuquedu nom de Tsi-

hoan. Cela est-il vrai?
MENG-TSEUdit : Aucunement; cela n'est pas ar-

rivé ainsi. Ceux qui aiment les inventions ont fa-

briqué celles-là.
Étant dans le royaume de Weï, il habita chez

Yan-tchequ-yeou4, Comme la femme de Mi-tseu

et celle de tseu-lou ( disciple de KHOUNG-TSEU)

étaient soeurs, Mi-tseu, s'adressant à Tseu-lou, lui

dit : Si KHOUNG-TSEU logeait chez moi 5, il pour-
rait obtenir la dignité de liing OU de premier di-

gnitaire du royaume de Weï.
Tseu-lou rapporta ces paroles à KHOUNG-TSEU.

KHOUNG-TSEU dit : « Il y a un mandat du ciel, une

« destinée. » KHOUNG-TSEUne recherchait les fonc-

tions publiques que selon les rites ou les convenan-

ces; il ne les quittait que selon les convenances.
Qu'il les obtînt ou qu'il ne les obtînt pas, il disait :

Il y a une destinée. Mais s'il avait logé chez un
homme qui guérissait les ulcères et chez l'eunuque
Tsi-hoan, il ne se serait conformé ni à la justice ni

à la destinée.
KHOUNG-TSEU,n'aimant plus à habiter dans les

royaumes de Lou et de Weï, il les quitta, et il

tomba dans le royaume de Soung entre les mains

de Houan, chefdes chevauxdu roi, qui voulait l'ar-
rêter et le faire mourir. Mais ayant revêtu des ha-
bits légersetgrossiers, ilserenditaudelàduroyaume
de Soung. Dans les circonstances difficiles où se
trouvaitalors KHOUNG-TSEU,

il alla demeurer chez

le commandant de ville Tchmg-tseu, qui était mi-

nistre du roi Tcheou, du royaume de Tchin.

J'ai souvent entendu tenir ces propos : « Con-

« naissez les ministresqui demeurentprès du prince,

«
d'après les hôtes qu'ils reçoivent Chez eux ; con-

« naissez les ministres éloignés de la cour, d'après

»« lès personnes chez lesquelles ils logent. » Si

KHOUNG-TSEU avait logé chez l'homme qui gué-

rissait les ulcères et chez l'eunuque Tsi-hoan, com-

ment aurait-il pu s'appeler KHOUNG-TSEU?

9. Wen-tchang fit encore cette question : Quel-

ques-uns disent que Pe-li-hi 6 se Vendit pour cinq

1 Chapitre du Chou-fting, qui rapporte les faits de Y-yin.
2 Mou-kong, palais de Kie, ainsi nommé.
' Po, la capitale de Thang.
* Homme d'une sagesse reconnue, et premier magistratdu

royaume de fPeî. (Glose.)

s 11 était le favori du roi de Weï.
6 Sage du royaume de Yu.

peaux de mouton a un homme du royaume df

Thsin, qui gardait les troupeaux; et que pendant;

qu'il était occupé lui-mêmeà fairepaître lesboeufsl

il sut se faire connaître et appeler par Mou-homé
roi de Thsin. Est-ce vrai? |

MENG-TSEU dit : Aucunement; celanes'estpl
passé'ainsi. Ceux qui aiment les inventions ontf|
briqué celles-là. Jf

Pe-li-hi était un hommedu royaume de ft.ll
hommes du royaume de Thsin ayant, avec desprg

v

serrts composés de pierres précieuses de larégiof

Tchouï-ki, et de coursiers nourris dans lacontri

nommée Kiouë, demandéau roi de Yu deleurpÉ

mettre de passer par son royaume pour aller att||

quer celui de Kouë, Koung-tchi en détournale
rif

Pe-li-hi ne fit aucune remontrance. J|
Sachant que le prince de Yu (dont il étaitniinif

tre) ne pouvait pas suivre les bons conseils qïffl

lui donnerait dans cette occasion, il quitta sofj

royaume pour passer dans celui de Thsm.uisÊ

alors âgé de soixante et dix ans. S'il n'avait m
su à cette époque avancéede sa vie que de reclfl

cher la faveur de Mou-koung en menant paîtrell

boeufs, était une action honteuse, aurait-il puétj

nommé doué de sagesse et de pénétration?Cotil

les remontrances (au roi de Yu), nepouvaientêff

suivies, il ne fit pas de remontrances; peut-il pï§

,

cela être appelé un homme imprudent? Sachantj|
le princede Yu était près de sa perte, il lequitll

premier; il ne peut pas pour cela être appeléil
prudent. |j

En ces circonstances il fut promudansleroj'àii|

de Thsin. Sachant que Mou-koung pourrait,j|

de concert avec lui, il lui prêta son assistai^

peut-on l'appeler pour cela imprudent? En éfi

ministredu royaumede Thsin, il rendit.sonpri

illustre dans tout l'empire, et sa renomméeaj
être transmiseauxgénérations qui l'ont suiïi|j!

n'avait pas été un sage, aurait-il pu obtenircej|

sultats ? Se vendre pourrendresonfrinceaccoa|

est une action que les hommes les iplus gros||

du village, qui s'aiment et se respectent, nefeS

pas; et celui que l'on nomme un sage
l'auraitl|

CHAPITRE IV,

COMPOSÉ DE 9 ARTICLES.

1. MENG-TSEU dit : Les yeux dePe-ïnei|

daient point les formes ou les objets qui p»*i

au mal ; ses oreilles n'entendaientpoint les song

portaient au mal. Si son prince n'était pasdiji

l'être *, il ne le servait pas ; si le peuple (u/|

confiait) n'était pas digne d'être gouverné,!*

1 Voyez liv. I™, chap. m. I
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gouvernaitpas. Quand les lois avaient leur cours,
alors il acceptait des fonctions publiques; quand
l'anarchierégnait, alors il se retiraitdans la retraite.
La où uneadministrationperverse s'exerçait; làcuù

un peuple pervers habitait, il ne pouvait pas sup-
porter de demeurer. Il pensait, en habitant avec les

hommes des villages, que c'était comme s'il se fût
assis dans la boue ou sur de noirs charbons avecsa
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

par la suite ont entendu parler des moeurs de

Fe-i, s'ils étaient ignorants et stupides, sont (par
son exemple) devenusjudicieux;et s'ils étaient d'un
caractèrefaible, ont acquis une intelligence ferme
et persévérante.

Y-yin disait : Qui 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
fonctionspubliques ; quand l'anarchierégnait, il ac-
ceptait également des fonctions publiques.

Il disait " : «Lorsque le ciel fit naître ce peuple,
il voulutque ceux qui les premiers connaîtraientles
principes des actions, ou les devoirs sociaux, ins-
truisissent ceux qui devaient les apprendre d'eux ;
il voulut que ceux qui les premiers auraient l'intel-
ligencedes 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
ajcette intelligence.Je veux, en me servant des doc-

(

trines sociales de Yao et de Chun, communiquer
| l'intelligence de ces doctrines à ce peuple qui les

ignore.»

i
II pensait que si parmi les populations de l'empire

! ilsetrouvaitun simple homme ou unesimple femme
qui ne comprît pas tous les avantages des institu-

1i 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
de l'empire.

Lieou-hia-hoeï ne rougissait pas de servir un
prince vil; il ne repoussait pas une petite magistra-

,

tare. S'ilentrait 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'enconservaitpointde ressentiment;s'il se trou-ât jeté dans le besoin et la misère, il ne se plai-
jjiiaitpoint, ne s'en affligeait point. S'il lui arrivait
gabiter parmi les hommes du village, ayant tou-
;
joursl'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 ren-
ias». Quand même les bras nus et le corps sans

.
:.

%ÇZ le chapitre précédent, g 7."1 f f f f f^Eulh-wei-euch, !

"VUES SACHES DE L'ORIENT.

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'ilsétaient 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, etse miten route. Lorsqu'il voulutquitter
leroyaumedeLou, ildit: « Jem'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'é-
loigner lentement; quand il fallait mener une.vie
privée, mener une vieprivée; quandil fallaitoccu-
per un emploi public, occuper un emploi public :
voilà KHOUNG-TSEU.

MENG-TSEUdit : 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 ensem-
ble de tous les sons musicaux (qui concourent à
former l'harmonie). Dans le grand ensemble de tous
les sons musicaux, les instrumentsd'airain produi-
sent les sons, et les instruments depierres précieuses
les mettent en harmonie. Les sons produitspar les
instruments d'airain commencent le concert; l'ac-
cordque leurdonnent les instrumentsde pierrespré-
cieuses terminent ce concert. Commencer le concert
est l'oeuvre d'un homme sage, terminer le con-
cert est l'oeuvred'un saint, ou d'un hommeparfait.

Si oncomparela prudenceà quelqueautre qualité,
c'est à l'habileté ; si on compare la sainteté à quel-

que autre qualité, c'est à la force (qui fait atteindre

au but proposé). Comme l'homme qui lance une flè-

che à cent pas, s'il dépasse ce but, il estfort; 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 règle-

ments écrits de cette famille. Mais cependant, moi

KHO,
j'en ai appris le sommaire.

ngo-weï-ngo; littéralement,vous, pourvous; moi, pour moi.
' KnouKG-TSÉU naquit dans le royaume de Lou; c'était le

royaume de son père et de sa mère. ( Glose.)

2 Glose.
3 Homme de l'Etat de Weï.

18
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Le titre de Thian-tseu, fils du ciel * (ou em-
pereur), constituait une dignité;letitre 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, cinqdegrés ou.dignités 2.

Le titre de ipiinee-(kiun) constituait une dignité

d'un autre ordre; celui de présidentdes 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 secondrang (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 chacunun 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 « Celuiqui pour père a le ciel, pour mère, la terre, et qui
.

est constitué leur fils j c'est lejlls du ciel. » (Glose.)
2 On a quelquefoistraduit ces quatre derniers titres par

ceux de duc (koung), prince (heou), comte (pe), marquis, et
baron (tseu et mare); mais en supposant qu'autrefoisils 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 fonctionsconsistaientà se dé-

vouer complètementau bien public, sans avoiraucun égard
à son intérêt privé;

2°
Aie- Heou, celui dont les fonctions étaient de veiller

aux affaires du dehors, et qui en même temps était prince ;

3°
"IpJ Pe, celui qui avait des pouvoirs suffisants pour

former l'éducationdes citoyens (Tchang-jin);

4° ~4 Tseu, celui qui avait des pouvoirssuffisants 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) suffisaientpour corriger et redresser la foule du peu-
Pie;

' 2° wp King, celuiqui savaitdonneret retirer les emplois

publics, et dont la raison avaittoujours accès près du prince;

«3° /C '"7^i?«s-/?»j.9eptdont le savoir suffisait pour
instruire et administrerdes citoyens;

:

4° h* "Tî* Chang-sse; Ceux, dont les talentssuffisaient

pour faire les affaires des- citoyens : trois commandements
constituaient16chang-sse;.

6°
Fp- ~\^ Tchoung-sse, deuxcommandementsle cons-

tituaient,

6°
I ~\~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 veutdire 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. »

Nan, de cinquanteli : en tout quatre classes. Celui
qui ne possédait pas cinquante li de territoire,

nepénétrait pas ( de son propre droit « ) jusqu'au fll»

du ciel. Ceuxquidépendaientdes Heoude tous ran°s
étaient nommés Fou-youngou vassaux.

Le domaine territorial que les King, ou prési-
dents des ministères, recevaientdel'empereur,était
équivalent à celui des Heou ; celui que recevaienl
les Ta-fou, commandantsdes villes, équivalaità ce-
lui 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 re-

venus que les King, ou présidentsdes ministères; :

les présidents des ministères, quatre fois autantque
les Ta-fou, ou premiers administrateursdes 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 suffisantspour leur tenir lieu desre-.
venus agricoles qu'ils auraient pu se procurer en

cultivant la terre.
Dans les royaumes de second rang dont le terri-

^toire 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 différentesmagistratures. Ces appointements,
devaient être suffisants pour leur tenir lieu desre-

venus agricoles qu'ils auraient pu se procurer en

cultivant la terre.
Dans les petits royaumes dont le territoiren'a-

vait 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-
,nw) '2 « Royaumes des Soung et des Heou. » ' v6'*' :-J
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lettrés du premier rang ; les lettrés du premier

rang, deux fois autant que les lettrés du second

rang; les lettrés du secondrang, deux fois autant
mie les lettrés du troisième rang. Les lettrés du
troisièmerangavaient les mêmesappointementsque
les hommes du peuple qui étaient employés dans
différentes magistratures. Ces appointements de-

vaient être suffisants pour leur tenir lieu des reve-
nus agricoles qu?ils.auraient pu se procurer en cul-

.iivantla terre. .,
V;Voici ceque les laboureursobtenaient des terrés1

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

eu nourrissaientsept; ceux qui venaient après en
nourrissaientsix. Ceux-de la dernière classe ,ou les ;

plus mauvais, en nourrissaient cinq. Les nommes;
dupeuplequi étaient employés dans différentes ma- j

gistratures recevaient des appointementspropor-
tionnés à ces différents produits.

.

3. Wen-tchang. ht une questionen ces termes :
Oserai-jevousdemander.quelless'ontles conditions '

d'une véritable amitié?
MÏNG-TSEU dit : Si vous ne vous-prévalez'pas;

de la supérioritéde votre âge, si vous ne vous pré- '
valez pas de vos honneurs, si vous ne vous prévalez
pasde la richesse ou de la puissance de vos frères,
vous pouvezcontracter des liens d'amitié. ContraC-
terdesliensd'amitié avecquelqu'un,c'estcontracter
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'amitiéavec ces cinq hommes, qui
faisaientpeu de cas de la grande famille de Hian-
ta Si ces cinq hommes avaient pris en considé-

.

ration là grande famille de Hiah-tseu, celui-ci n'au*-
jHttpas contracté amitié avec eux.

Im-seulémentlechefd'une famille de cent chars
ta agir ainsi, mais encore des princes de petits
États devraient agir de même.

Soel, mïmgdeFÉtatdePi, disait : Quantà 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.
m du royaume de Tçin.

rentrer dans son palais, il y rentrait; lorsqu'il lui
disaitde s'asseoir, iI s'asseyait; lorsqu'il lui disaitde
manger, il mangeait. Quoiqueses mets n'eussentété
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 défé-
rencela 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 oc-
cupent des fonctions ou des... magistratures publi-
ques ) honorentainsi 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 étaienttour à tour hôte
recevant et hôte reçu (:sans distinction d'empereur
et de sujet). C'est ainsi que le fils du ciel entrete-
nait 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
avoiren offrantdes présents6 pour contracter ami-
tié avec quelqu'un?

•
MEif&-TSEU dit : Celui du respect.
Wen-tchang continua : Refuser cette amitié et

repousserces présents à plusieurs reprises, est une
actionconsidéréecommeirrévérencieuse; 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

aemployéspour se procurer ces dons d'amitiésont-

' Glose.
2 Glose.
3 Glose.

< Ces trois expressions J\y 4 \j thian-weî, dignitédu

ciel; ~/C Q^ff thian-chi, fonctions du ciel; J'C ÎIpP

thian-Iou,revenusduciel, équivalent à dignité royale,fonc-
tions royales, revenus royaux.

s Ce sont les rois et les princes qui invitentles sages à leur
cour, eu leur offrant de riches présents,dont il est ici ques-
tion.
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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-tchangdit : 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 honorépar sa dignité,
qui m'offreces présents, les a extorquésrau 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 portentsur eux : si cet homme
veut contracter amitié selon les principes de la rai-
son , et s'il offre des présents avec toute la politesse
d'usage, sera-t-il permis d'accepterces 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
« jettent leurs corps à l'écart pour les dépouiller

« de leurs richesses, et dont l'intelligence obscur-

« cie et hébétée ne redoute pas la mort, il n'est

« personne chez tous les peuples qui ne les ait en
« horreur. » Ce sont là des hommes que, sans atten-
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 reçutde celle de Hia, et la dynastie
des Tcheou de celle Kin; elle a été en vigueur jus-
qu'à nos jours. D'après cela, commentseriez-vous
exposé à recevoirde pareils présents?

Wen-tchangpoursuivit : De nos jours, les prin-

ces de tous rangs, extorquant les biens du peuple,
ressemblent beaucoup aux voleurs qui arrêtent les

passants sur les grands chemins pour les dépouil-
ler ". Si Iorsqu'avec toutes les convenances d'usage
ils offrent des présents au sage, le sage les accepte;
oserais-jevous demander enquoi il place lajustice 3 ?

MENG-TSEU dit : Pensez-vous donc que si un
souverain puissant apparaissaitau milieu de nous,
il rassembleraittous les princes de nos jours et les
ferait mourirpour les punir de leurs exactions ? ou

1 ijx Thsiu, prendre; etquandon supposeque c'est avec

Violence et impunité, extorquer.
-
»

- -

A$M "^ -flJi Kin t°hi tchou heou thsiu tchi iu min,

yeou yu ye.
* Wen khi ho i. (Glose.)

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 royaumedeLou (sa patrie); Les habitants,lofs-A
qu'ils allaient à la chasse, se disputaient à qui pren-

*

draitla chassedel'autre;etKHOUNG-TSEUenfaisait
1

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 rece-
voir 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-TSEUrépondit : Il s'appliquaità pratiquer,

la doctrine de la droite raison.
— Si son intention était de pratiquer cette dos-

trine, pourquoi donc, étant à la chasse, sequerd-
;

lait-il pour prendre le gibier des autres?

— KHOUNG-TSEUavait le premier prescrit dais U\
un livre, d'une manièrerégulière, que l'on emploie- fl
rait 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
du royaume. Ut

— Pourquoi ne quittait-il pas le royaumeà |H

— Il voulaitmettre ses principes enpratique.̂ :Um
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
fonctionspubliques; quand on le recevait dansDI^H
État avec l'urbanité prescrite, il acceptaitdesto^H
tions publiques;-quand il pouvait être entreW^M

avec les revenus publics, il acceptaitdes foncMKj^B

publiques.
.

jL^U
Voyant que sa doctrine pouvait être praif.mm\

parKi-houan-tseu(premierministrede Ting,howmmt
de Lou), il accepta de lui des fonctionspubl*»^B

ayant été traité avec beaucoup d'urbanitéparW^^B
Koung de Weï, il accepta de lui des fonctionsj^^

1 Glose. On nous fera l'honneurde croire que, 0%-j
hardis passages si adroitementrédigés,pas plus que(1*~|l
l'ouvrage, nous ne nous sommes pas permis d'ajouter M
motautextechinois sans le placer entre parenthèses i?'^
ce dernier cas, ils est toujours tiré de la Glose, ou -M
même de la phrase.

,
jM

a La Glose dit : Cela signifie seulement qu'il nes0MW

pas à celte coutume; mais non que par lui-mêmeil '» -M
tant. B
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bliques; ayant été entretenu avec les revenus pu-
blics par Hiao, Koungde Weï, il acceptade lui des j
fonctions publiques.

5. MENG-TSEU dit : On accepte et on remplit des 1

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 <

|
toutautrebut quecelui d'en recevoir son entretien;

i
mais il est des temps où c'est dans le but d'en re- 1

cevoir son entretien.
Celui qui pour cause de pauvreté refuse une posi- (

Son honorable,reste dans son humble condition ; et £

• en
refusant des émoluments, il reste dans la pau- c

^
vreté. 1

.
Celui qui refuse une position honorable,et reste I

; dans son humble condition ; qui refuse des émolu- s

! ments,' efrestedans 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 *

f de bois (pour annoncer les veilles de la nuit). J

.
Lorsque KHOUNG-TSEUétait directeurd'un gre-

i nier publie 1, il disait : Si mes comptes d'approvi- ]

• sionnements et de distributions sont exacts, mes l

i devoirssontremplis.Lorsqu'ilétaitadministrateur e

h pnêraldes campagnes2, il disait : Si les troupeaux v

sont en bon état, mes devoirs sont remplis. r
Si lorsqu'on se trouve dans une condition infé- *

,
rieureon 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 c
> de honte.

,
"

i
6. Wen-tchang dit : Pourquoi les lettrés (qui

!
n'occupent pas d'emploispublicss) ne se reposent-
ils pas du soin de leur entretien sur les princes des
différentsordres6? c

MENG-TSEUdit : Parce qu'ils ne l'osent pas. Les '
princes de différents ordres, lorsqu'ils ont perdu '
leurroyaume, se reposentsur 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 u

- de leur entretien. P

,
Wen-khang dit : Si le prince leur offre pour

; aliments du millet ou du riz, doivent-ils l'accep- ^
ter? d

- Ils doiventl'accepter. '

- Us doivent l'accepter; et de quel droit 7?

c' Voyez à ce sujet notre Descriptionhistorique, etc., de ntyiire de la Chine, déjà eité, vol. I, pag. 123 et suiv.
s

Chin~tian. Voyez à ce sujet le même ouvrage, pag. 125.
[ « Delà hante administrationdu royaume.» (Glose.)
\ * Glose s Glose.

ffl 15C Tchou-heou: les heou en général. &

•v '©û **ot' Httéralement,de quellejustice.' •

— Le prince a des devoirs à remplir envers le
peuple dans le besoin; il doit le secourir l.

— Lorsqu'on offre un secours, on le reçoit, etlorsque c'est un présent, on le refuse; pourquoicela?

— Parce qu'on ne l'ose pas ( dans le dernier
cas).

— Permettez-moi encore une question : On nel'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
et l'autre, un emploi permanent qui leur donne
droit à être nourris aux dépens des revenus ou im-
pôts du prince. Ceux qui, n'occupant plus d'emplois
publics permanents, reçoivent des dons du prince,
sont considérés comme manquant du respect quel'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 ?

— Mou-koungse conduisit ainsi envers Tseu-sse:
il envoyait souvent des hommes pour prendre des
informations sur son compte (pour savoir s'il était
en état de se passer de ses secours 3) ; et il lui en-
voyait souvent des aliments de viande cuite. Cela
ne plaisait pas à Tseu-sse. A la fin, il prit Jes en-
voyés du prince par la main et les conduisit jus-
qu'en dehors de la grandeporte de sa maison ; alors,
le visage tourné vers le nord, la tête inclinée vers
la terre, et saluant deux fois les envoyés, sans ac-
cepter leurs secours, il dit : « Je sais dès mainte-
« nant que le prince me nourrit, moi Ki, comme
« si j'étais un chien ou un cheval. » Or, de ce mo-
ment là, les gouverneurs et premiers administra-
teurs des villes n'ont plus alimenté ( les lettrés ) ;
cependant si, lorsqu'on aime les sages, on ne peut
les élever à des emplois, et qu'en outre on ne puisse
leurfournir ce dont ils ont besoin pour vivre, peut-
on appeler cela aimer les sages ?

Wen-tchangdit : Oserais-je vous faire une ques-
tion : Si le prince d'un royaume désire alimenter
un sage, que doit-il faire dans ce cas pour qu'on
puisse dire qu'il est véritablement alimenté?

MENG-TSEU dit.: Le lettré doit recevoir les pré-
sents ouïes aliments qui lui sont offerts par l'ordre
du 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
nouveau3.

Kiun tchi iu ming ye, ko tcheou tchi.
2 Glose.
3 « Afin de ne pas l'obliger à répéter à chaque instant ses

salutations et ses remerciments. » ( Commentaire. )
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Tseu-sse se disait en lui-même : « Si,pour des
viandes cuites on me tourmente de manière à in'o-
bliger à faire souvent des salutations de reriiercî-
ments, ce n'est pas là un mode convenable de sub-

,
venir à l'entretien des sages. »

Yao se conduisit de la manière suivante envers
Chun : il ordonna à ses neuf fils de le servir ; il lui
donna ses deux filles en mariage ; il ordonna à tous
les fonctionnaires publics de fournir des boeufs,
des moutons, de remplir des greniersnourd'entre-
tien de Chun au milieu des champs ; ensuite ibl'é-
levaaux honneurs et lui conféraune haute dignité.
C'est pourquoi il est dit avoir honoré un sage selon

un mode convenable à un souverain ou à un prince.;
7. Wèh-tchang dit : Oserais-je vous faire une

question : Pourquoi-un sage ne va-t-il pas visiter
les princes * ? i

' TiTENG'-TSÊti dit : S'il estdans leur.villeprinci-
pàle, on dit qu'il est le sujet de laiplace publique
.et du puits public; s'il est dans la campagne,.ondit '
qu'il est le sujet des herbes forestières. .Ceux qui
sontdàns l'un et l'autreca's, sontee quel'bnnomme
les hommes de la foule ?.-Les;hommes.de là-foule
qui n'ontpas étéministres,et n'ontpasencorcoffert
de présents au prince, n'osent pas serpermettrede
lui faire leur visité ; c'est l'usage;

Wenkchang dit : Si le prince appelle les hom-
mes de la foule pour un service exigé, ils vont fàiçe

ce service. Si le prince désirant lés ivoirles apr
pelle auprès,de 'lui, ils ne vont pas le voir;pourr
quoi Cela? •-."'-.

MENG-TSEUdit : Aller faire un service exigé, est
un devoir de justice?; aller.faire des visites.(au
prince), n'est pas un devoirde justice.

Par'conséquent, pourquoi le prince désirerait-il
que les lettrés lui fissent des visites?

Wen-tchang dit : Parce qu'il est fort instruit,
parce que lui-même est un sage.

MENG-TSEU dit : Si. parce qu'il est fort instruit
(il veut l'avoirprès deduii pour s'instruire encore4),
alors le fils du ciel n'appellepas auprès,de lui son
précepteur; à'plus forte raison un prince ne l'appel-
lera-t-il pas. Si parce qu'il est sage (il veut .des-
cendre jusqu'aux:sages5),;alorsje n'ai.pas encore
entendu dire qu'un;prince, [désirant.voirun sage,
l'ait appelé auprès dé lui.

Mou-koungétant allé, selon l'usage, visiter. Tseu-
sse, dit : Dans l'antiquité, comment un prince de
mille quadriges 6 faisait-il pour contracter amitié
avec un lettré ?

1 II fait allusion à son maître.
2 Tous ceux qui n'occupentaucun emploi publie.
3 « Aller faire un serviceexigé, est.un devoir pour les hom

mes de la foulé; ne pas aller faire d'es "visites" ( au priuçe),
est d'un usage consacrépour les lettres.' » (Tcuou-m. )

' Supplémentde la Glose.
* Ibid.
» C'étaient Jes princes du rang de "I^Ç- Heou. Ces ex- ]

Tseu-sse,peusatisfaitdecettequestion,répondit:
Il y a une maxime d'un homme de l'antiquité qui

dit : Que le prince le serve (en le prenant pour son :maître),et qu'ill'honore. A-t-il dit, qu'il contmett
-amitié avec lui? »

Tseu-sse était peu satisfait de la question du
prince; n'était-ce pas parce qu'il s'étaitdit en lui-
même : « ;Quant à la dignité, au rang que vousoc-

« cupez, vous êtes prince, et moi je suis sujet1-

« commentoserais-jeformer des liensd'amitié
avec '

« un prince? Quant à la vertu, c'est vous quiètes

« mon inférieur, qui devez me servir; comment -
« pourriez-vous contracter des liens d'amitié

avec -

« moi ? » Si les princes de mille quadriges qui cher-
•

chaient, à contracter des liens d'amitié avec les

lettres, ne pouvaient y parvenir, à plus forte rai-

son rj^pouvaientr.ilspas les appeler à leur cour.
-.King,Koung.de Thsi 2, voulant aller à la chasse,

;

appela les ..gardiens des parcs royaux avec leur ;
étendar-jd. .Coninie,jls.ne se rendirent pas à l'appel,

il ayaj't rtéspjlu de les faire mourir!

; K.
L'homme,dopt la pensée est toujours occupée

«.de spn..!devoir (lui représenta KHOUNe-mu)
«.n'flidjliepas; q.Ujil sera jeté dans un fossé, ou dans

«tune.ma,re d'eau (s'il';le transgresse); l'homme
;

« au coUji-age, viril n'oublié"pas qu'il perdras) 1

« tête. »
1

..
Pourquoi KHOUNG-TSEU prit-il la défense de ces

]
hommes? Il la.prit parce que les gardiens n'ayant m
pas été.aygrtis avec leur propre signal, ils nes'é- 9
taient,pas',rendus à l'appel. 1

Wen-tchangdit':Ôserais-je vous faireune ques-
I

lion : Dç.quel objet se sert-onpour appeler lesgar-

djens^des parcs royaux?
MENG-TSEU dit': On se sert d'un bonnetè

poil ; pour les hommes de la foule, on se sert d'i 9
étendard de spie rouge sans ornement; pour la jfl
lettrés, on se sert.d'un étendard sur lequel sont aj
figurés deux dragons; pour les premiers admiras- M
frateùrs, on se sert d'un étendard orné de plurtfjH

dé cinq couleurs qui pendent au sommet de||«|
lance. ^iflj

Comme on s'était servi du signal des prefflf!«l

administrateurs pour appeler les gardiens des par|JJ

royaux, ceux-ci, même en présence de la mort(!|^B
devait être le résultat dé leur refus ), n'osè'eâJMi

pas se rendre à l'appel. Si on s'était servi dusige'M

des lettrés pour appeler- les hommes de la fo*|ll
les hommes delà foule auraient-ils osé serentojM

pressionschinoises, unprince de cent quadriges, trni 'jj'^BJ

de mille quadriges, un prince,de.dixmille janiinjCi ;^«J
tout à fait analogues à celles.,çlont nous nouE; servonsgpB
désigner la puissance relative des machines à vapeur Bt
force de vingt, de cinquante, de cent chevaux, etc.

.

JH9J

1 « Par ce mot de S tchin, sujet, il veut design*JijB
—* / Clou ) ''d

condition (fen ) d.es hommes de la foule. » t ""

2 Voyez précédemment, liv. i, chap. VI, pag. 2«- jBBJ
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l'appel? bien moins encore ne s'y rendrait-il pas, si

on s'était servi du signal d'un homme dépourvu de

sagesse1, pour appeler un homme sage!
Si lorsqu'on désire recevoirla visite d'un homme

«sage on n'emploie pas les moyens convenables 2,
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 :

""•'
t. Lavoie royale, la grandevoie, est planecomme

.« une pierre qui sert à moudre le blé ;

; «
Elle est droite comme une flèche;

;; t.
C'est elle que foulent les hommes supérieurs ;

.:';'
« C'est elle que regardent de loin les hommes de

::n la foule4. »

e Wen-tchangdit : KHOUNG-TSEU, se trouvant
ippelé par un message du prince, se rendait à son
^invitation sans attendre son char. S'il en est ainsi,
IHODHG-TSEUagissait-il mal?

Ï
-

MEHG-TSEUdit : Ayantété promu à des fonctions
1 publiques, il occupaitunemagistrature;etc'estparce

qu'il occupait une magistrature qu'il était invité à
-.la cour.

-
8. MEHG-TSEU,interpellantWen-tchang,dit : Le

«lettré vertueuxd'unvillage 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
'lettrévertueux d'un empire se lie spontanémentd'a-
mitié avec les lettrés vertueux de cet empire.

Pensant que les liens d'amitié qu'il contracteavec
les lettrés vertueux de l'empire ne sont pas encore
suffisants, il veut remonter plus haut, et il exa-
minées oeuvres des hommes de l'antiquité; il récite
leurs vers, il lit et explique leurs livres. S'il ne con-
naissait pas intimement ces hommes, en serait-il
capable? C'est pourquoi il examine attentivement
leur siècle 5. C'est ainsi qu'en remontantencore plus
haut il contracte de plus nobles amitiés.

$-Siouan,iroide thsi, interrogeaMENG-TSEUsur
espremiers ministres (King).

Le Philosophedit : Sur quels premiers ministres
leroi m'interroge-t-il?

' Le roi dit : Les premiers ministres ne sont-ils

i Pas tous de la même classe?

t •<Par homme dépourvudesagesse, dit laGlose, il indique
S

°™ qui désire recevoir la visite d'un sage, et lui fait un
t «Ppel a ce sujet. »' l'Explicationdu Kiang-i-pi-tchidit à ce sujet : « C'est
-

îjjjf'S10'lePrince d'un royaume qui désire recevoir la vi-
Uun homme sage, doit suivre la marche convenable :

tue sage habiteson voisinage, et alors il doit le visiter lui-
eiro" ou & est éloigné, et alors il doit lui envoyer desTSK1 engager à se rendre à sa cour. »

, (
oae Ta-toung, section Ta-ya.

unirn
^ a encore maintenant en Chine des routes destinées

.Wernent au service de l'empereur et de sa cour
l«n»

.actions et les hauts faits qu'ils ont accomplis dans

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-moidé vôiis'démander ce
que sont les premiers ministresconsanguins.

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
retombeplusieurs fois dans la même faute sans vou-
loir écouter leurs remontrances, alors ils le rem-
placent dans sa dignité et lui ôtent son pouvoir, i

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 su-
jet ; le sujet n'a pas osé lui répondrecontrairement
à la droiture et à la vérité.

Leroi, ayantreprissonairhabituel, voulutensuite
interroger le Philosophe sur les premiers ministres
de familles différentes.

MENG-TSEUdit : Si le prince a commisunegrande
faute, alors ils lui font des remontrances; s'il re-
tombe plusieurs fois dans les mêmes fautes, sans
vouloir écouter leurs remontrances, alors ils se re-
tirent.

CHAPITRE V, -^

COMPOSÉ DE 20 ARTICLES.

1. Kao-tseudit : 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'humanitéet la justice, commeon 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 né-
cessaire de rompre et de dénaturer le saule flexible

pour en faire une corbeille, alors ne serà-t-il pas
nécessaireausside 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'hommene distingue pas entre le bien et le mal,

comme l'eau ne distingue pas entre l'orient et l'oc-

cident.

< i Commentaire.
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MENG-TSEU dit : L'eau, 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 nesoitnaturellementbon, comme il n'estaucune
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. Ap-
pellerez-vous cela la nature de l'eau? C'est un effet
de la contrainte.

Leshommes 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-TSEUdit : 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 boeufest donc la même que la nature de
l'homme?

4. Kao-tseu dit : Les aliments et les couleurs
appartiennentàla nature ; l'humanitéest intérieure,
non extérieure; l'équité est extérieure, et non inté-
rieure.

MENG-TSEU dit : Comment appelez-vous l'huma-
nité intérieure et l'équité extérieure?

Kao-tseurépondit : Si cet hommeest unvieillard,

nous disons qu'il est un vieillard ; sa vieillessen'est
pas en nous ; de mêmeque si tel objet est blanc, nous
ledisons blanc, parce que sablancheurest 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 vieillessed'un
vieil homme! Le sentiment de justice qui nous porte
à révérer la vieillessed'un homme, existe-t-il dans
la vieillesseelle-même ou dans nous ?

Kao-tseudit : Je me suppose un frère cadet, alors
je l'aime comme un frère; que ce soit le frère ca-
det d'un homme de Thsin, alors je n'éprouve au-
cune affection de frère pour lui. Cela vient de ce

1 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. »

que cette affection est produite par une cause qui
est en moi. C'est pourquoi je l'appelle intérieure!

Je respecteun vieillard de la famille d'un homme
de Thsou, et je respecte également un vieillard de

ma famille; cela vient de ce que ce sentimentestproduit 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 trouve-
riez 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-tseudit : Nous devons tirer de notre

propre coeur le sentiment de respect que nous por-

tons 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 de-

vrai-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

danslepremierexemple, etla déférenceou les égard1

dans le second ; l'un et l'autre consistent réellement

dans un sujet extérieur et non intérieur.
Koung-tou-tseune putpas répondre. Il fitpaitde

son embarras à MENG-TSEU. MENG-TSEU dit [

Demandez-luiauquel, de son oncle ou de sonfiere

cadet, il témoignedu 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.
Mais si vous lui demandez quel est le motiffi

lui fait révérer son frère cadetplutôt que sononcle,

il vous répondra certainement que c'est parcequil

représente son aïeul.
Vous, dites-luiaussi que c'est parce que I'honn»

du village représentaitun 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

lage' sfi

.,
Ki-tseu, après avoir entendu ces paroles, m -|

Devant respecter mon oncle, alors je le respecte»

1
'Mt f^ JFei-chi;m\.éts.\emmlJaireUi>iott' -M
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devant respecter mon frère cadet, alors je le res-
necte : l'uneet l'autre de ces deux obligations sont
constituées réellement dans un sujet extérieur et

non
intérieur.

Koung-tou-tseu dit : Dans les jours d'hiver, je

bois de l'eau tiède ; dans les jours d'été, je bois de
l'eau fraîche. D'après cela, l'action de boire et de

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.

Lesuns disent : La nature peut devenir bonne,

elle peut devenir mauvaise. C'est pourquoi, lorsque

WmetWou apparurent, le peuple aima en eux une
nature bonne; lorsque Yeou et Li apparurent, le
peuple aima en eux une nature mauvaise.

,
D'autres disent : Il est des hommes dontlanature

est bonne, il en est; dont la nature est mauvaise.
C'estpourquoi, pendantque Yaoétaitprince, Siang
j'en existaitpas moins ; pendantque Kou-seou était
mauvais père, Chun n'en existait pas moins. Pen-
dant 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
précédemmentune opinion contraire)sont-ils donc
dans l'erreur?
' MENG-TSEU 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'hommepossède (de faire le bien).

Tous les hommes ont le sentiment de la miséri-
corde 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 res-
pect; tous les hommes ont le sentiment de l'appro-
ution et du 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'approbationet du blâme, c'est de
'sagesse. L'humanité, 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
!y pensons pas.
,Ç'est pourquoi l'on dit : « Si vous cherchez à
fprouverces sentiments, alors vous les éprouve-
P; si vous les négligez, alors vous les perdez. »
«rmi ceux qui n'ont pas développé complète-
nt ces facultés de notre nature, les uns diffèrent

'Ciote.

des autres comme du double, du quintuple; d'au-
tres, 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 na-
ture 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 attributsuniversels etpermanents; c'estpour-
quoi ils luifont aimer ces admirablesdons.

7. MENG-TSEUdit : Dans les annéesd'abondance,
le peuple fait beaucoup de bonnes actions; dans les
années de stérilité, il en fait beaucoupdemauvaises;,
non pas que les facultés qu'il a reçues du ciel diffè-
rent ainsi ; c'est parce que les passions qui ont as-
sailli et submergé son coeur l'ont ainsi entraînédans
le mal.

Maintenant, je suppose que vous semez du fro-
ment , 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
mêmetemps. 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 mutuellementsemblables
(sont de même nature). Pourquoi en douter seule-
ment en ce qui concerne l'homme? Les saints hom-
mes nous sont semblablespar l'espèce.

C'est pour cela que Loung-tseudisait : Si quel-
qu'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 ressemblenttoutes ;
les pieds de tous les hommes de l'empire se ressem-
blent.

Labouche, quantaux saveurs, éprouve les mêmes
satisfactions. Y-ya 2 fut le premier qui sut trouver
ce qui plaît généralementà la bouche. Si en appli-
quant son organe du goût aux saveurs, cet organe
eût différé par sa nature de celui des autres hom-

mes , 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

1 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.
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goût,s'aeoorderaient-iIsavec y-jrapour les saveurs?
Ainsi donc, quant aux saveurs, tout le monde a

nécessairement les mêmes goûts que Y-ya, parce
que le sens du goût dé tout le monde est semblable.

Il en est de même pour le sens de l'ouïe. Je prends
pour exemple les sons de musique ; tous les hommes
de l'empire aiment nécessairement la mélodie de
l'intendant de la musique nommé Kouang, parce
que le sens de l'ouïe se ressemble chez tous les
hommes.

II en est de mêmepour le.sèns de la Vue. Jeprends
pour exemple Tseu-louz ; il. n'y eut personne dans
l'empirequin'appréciât sa beauté. Celui qui n'aurait
pas apprécié sa beauté eût été aveuglé.

C'estpourquoije dis : labbuche,pour les saveurs,
a le même goût ; les oreilles, pour les sons, ont la
même audition ; les yeux, pour les formes, ont la
même perceptionde la beauté. Quant au coeur, seul
ne serait-ilpas le même, pour les sentiments, chez
tous les hommes ?

Ce que le coeur de l'homme a de commun et de

propre à tous, qu'est-ce donc? C'est ce qu'on ap-
pelle la raison naturelle, l'équité naturelle. Les
saints,hommes ont été seulement les premiers à
découvrir ( comme Y-ya pour les saveurs) ce que
le coeur de.tous les hommes a de commun. C'est
pourquoila raison naturelle, l'équiténaturelle,plai-
sent à notre .coeur, de.même que la chair préparée
deS'animauxqui vivent d'herbes' et de grains plaît
à,nptre boucb.é.

-
!(

;;8. MENG-TSEU dit : Les arbres du mont Nieou-
clian 2 .étaientbeaux. Mais,parce que ces beaux ar-
bres se trouvaientsur les confins du grandroyaume,
la hache et la serpe les ont atteints.Peut-on encore
lesappeler beaux?.Ges arbres qui avaient crû jour
et nuit, que la pluie et la rosée avaient humectés, '

ne manquaient.pas (après avoir été coupés) de re- '
pousser des rejetons et des feuilles. Biais Jes boeufs '
et les moutons y sont venus paître, et les ont en-
dommagés. C'est pourquoi la montagne est aussi *

nue et aussi dépouillée qu'on la voit maintenant. t
L'homme qui la voit ainsi dépouillée pense qu'elle
n'a jamais porté d'arbres forestiers. Cet état de c

la montagne est-il son état naturel? r
Quoiqu'ilen soitainsipour l'homme, les choses qui " €

se conserventdansson coeur, ne sont-ce pas les senti- c

ments d'humanitéet d'équité? Pour lui, les passions ï
qui lui ontfaitdéserter les bons et nobles sentiments -d

de son coeur, sont comme la hache et la serpe pour à

les arbres de la montagne, qui chaque matin les u
attaquent.. (Son âme, après avoir ainsi perdu sa t(

beauté), peut-on encore l'appeler belle? 9
Les effets d'un retour au bien produits chaque t(

v
: la

i Très-heaujeune homme, dont la beauté estcélébrée dans
fl

<
Livre des Fers. "
' Montagnedes boeufs dans le royaume de Thsi. ' lu

jour au souffle tranquilleet bienfaisant du matillfait que, sous le rapport de l'amour de la vert'

et de la haine du vice, on se rapprocheun peu

1
la nature primitive de l'homme ( commeles rejetonsde laforêt coupée). Dans de pareilles circonstances
ce que l'on fait de mauvais dans l'intervalled'uri'
jourempêchede se développer et détruit les

germesde vertus qui commençaient à renaître.
Après avoir ainsi-empêchéà plusieursreprises les-

germes de vertu qui commençaientà renaître, desêï
développer,alors ce souffle bienfaisant du soir!
suffit plus pour les conserver. Dès l'instantquejl

souffle bienfaisant du. soir ne suffit plus pour
il

conserver, alors le naturel de l'homme ne
diffèrefl

pas beaucoup de celui de la brute. Les honirnfl

voyant le naturel de cet homme semblable à
cil

de la brute, pensent qu'il n'a jamais possède lafa
\

culte innée de la raison. Sont-ce là les sentiments 1

véritables et naturels de l'homme? '
C'est pourquoi si chaque chose obtient son

ali- 3

mentationnaturelle,il n'enest aucunequineprenne'

son accroissement; si chaque chose ne reçoitpas

son alimentation naturelle, il n'en est aucune
qui

ne dépérisse.
KHOUNG-TSEU disait : « Si vous le gardez, alors

« vousle conservez; si vous le délaissez,aloisiois :

« le perdez. Il n'est pas de temps déteimme pour'

« cette perte et cette conservation. Personne ne:

-,« connaît le séjour qui lui est destiné.
» Ce n'est

i que du coeur de l'homme dont il parle.
9. MENG-TSEUdit : N'admirez pas un prince qm

n'a ni perspicacité, ni intelligence.
Quoique les produits du sol de l'empire croisseiit

facilement, si la chaleur du soleil ne se fait sentir

qu'un seul jour, et le froid de l'hiver, dix, rien nt

pourra croître et se développer. Mes visites (près -
du prince) étaient rares. Moi parti', ceux qui re

froidissaient(ses sentimentspour le bien) arnvaient ;

en foule. Que pouvais-je faire des germes qui eus-

taient en lui pour le bien?
Maintenant, le jeu des échecs est un art de cal

cul, un art médiocre toutefois. Si cependant*
.n'y appliquez pas toute votre intelligence, tous les '

efforts de votre volonté, vous ne saurez pas jouer ;

ce jeu. I-thsieou est de tous les hommes de l'en

pire celui qui sait le mieux jouer ce jeu Si, psn
.dant que I-thsieou enseigne à deux hommes le jet

des échecs, l'un de ces hommes applique toute soi

intelligenceet toutes les forces de sa volonté à éc# \
ter les leçons de I-thsieou, tandis que l'autrehomme, \
quoique y prêtant l'oreille, applique toute son at-

tention à rêver l'arrivée d'une troupe d'oies « ;
vages, pensant, l'arc tendu et la flèche poséesut ;

la corde de soie, à les tirer et à les abattre, quoi-

qu'il étudie en même temps que l'autre, il sera bien

^loin de l'égaler. Sera-ce à cause de son intelligence,|
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iesa
perspicacité( moins grandes) qu'il ne l'égalera

pas? je réponds : Non, il n'en est pas ainsi.

10. MENG-TSEU dit : Je désire avoir du poisson;

e deOTe aussi avoir du sanglier sauvage. Comme

e ne puis les posséder ensemble, je laisse de côté

le poisson, et je choisis le sanglier (que je préfère).
<

Je désirejouir de la vie, je désire posséderaussi
<

l'equite. Si je.ne puis les posséder ensemble, je

laisse de côté la vie, et je choisis l'équité.

En désirantla vie, je désire également quelque

chosedeplus importantque la vie (comme.l'équité) ;

(
c'est pourquoi je la préfère à la vie.

!
Jecrams lamort, que j'ai en aversion ; mais je

crains
quelquechose'de plus redoutable encore que

lamort (l'iniquité); c'est pourquoi la mort serait

:
la enface de moi,queje ne la fuirais pas (pour sui-

: vie
l'iniquité). '

: Si de tout ce que les hommes désirent rien n'é-
i tait plus grave, phis important que la vie, alors

croit-onqu'ils n'emploieraientpas tout ce qui pour-

:
raitleur faire obtenir ou prolonger la vie?

S) de toutceque les hommes ont en aversion,rien

,
n'était plus grave, plus important que la mort,.

I àrscroit-on,qu'ils n'emploieraient pas tout ce gui,

pourrait leur faire éviter cette affliction?

Les choses 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)
on pourrait éviter ia^rnort, pn ne le ferait pas.
I 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, non-
seuleinent les sages,"mais même tous les hommes

Jespossedent;.il n'y a de différence, que les sages
peuvent, s'empêcher .de les perdre.

Siun homme, pressépar la faim, obtientune pe-
tite portion de riz cuit, une petite coupe de bouil-
lon, alors il vivra; s'il ne les obtientpas, il mourra.

Si vous appelez à haute voix cet homme, quand
ntaevous suivriez le même chemin que lui, pour
loi donnerce peu de riz et de bouillon, il ne les ac-
ceptera 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
wvirontces dix mille mesures.deriz ? Les emploie-
rai 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 aji-
*its qU'0I1 im- offrait; et maintenant, moi,, pour
instruire un palais ou embellir ma maison,,je re-
fais ce traitement?

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
entretenirunefemme etune concubine,je recevrais
iCetraitement?

-
'Il n'y a qu'un instant, le pauvre n'a pas voulu

.recevoir, imême pours'empêcher de mourir, les ali-
ments qu'on lui.offrait; et maintenant, moi, pour
.secourir,les pauvres et les indigents queje connais,
je recevrais ce jjraitenient?Ne puis-je donc pas m'en
abstenir? Agir ainsi, c'est ce qu'on appelle avoir
perdu;tout sentimentde pudeur.

li .:,MENG,TTSEUi«ut : L'humanité, c'est .le coeur
de,, l',homme;il'équité, jç'estla-voie de l'homme.
Abandonnersavoie, et ne pas la suivre ; perdre (les
sentiments,naturelsde) 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 con-
sistentqu'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 re-
courbé sur lui-même, et ne peut s'allonger. Il ne
cause aucun malaise, et ne nuit point à l'expédi-
tion 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 com-
ment on doit planter et cultiver l'arbre nommé
Thoung, que l'on tient dans ses deux mains, et l'ar-
brenommé Tse, que l'on tient dans une seulemain;
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

1 En chinois, fë^ Fpjx.ffio-îw;»,littéralement, étudier,

interroger;ces deux mots signifient ensemble, dit la Glose,
la doctrine de la science et des oeuvres appliquée au devoir,

1 « C'est le quatrième.» ( Commentaire-)
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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 éga-
lement une seulepellicule d'un pouce qu'il ne nour-
risse et n'entretienne. Pour examiner et savoirce
qui lui est bon et ce qui ne lui est pas bon, s'en
reposert-il sur.unautre 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'au-
tres ,

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 vul-
gaire; 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 négligéses épaules et sondos,

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'entreeuxqui sont adonnésà laboisson età 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
partiesde 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 ce-
pendant de grands hommes, les autres, de petits
hommes ; pourquoi cela ?

MENG-TSEUdit : Si l'on suit les inspirationsdes
grandesparties de soi-même, on est un grand hom-
me; si l'on suit les penchants des petites parties
de soi-même, on est un petit homme.

Koung-tou-tseucontinua : Leshommes se ressem-
blenttous.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 frap-
pent ces organes, alors ils les séduisent, et c'en est
fait. Les fonctions du coeur ( ou de l'intelligence)

> « 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.

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 pe-
\

tites3. 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 céleste5,

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 digni-

tésqu'ils tenaientduciel, et les dignitésdes 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'éga-

rement.
17. MENG-TSEU dit : Le désir de la noblesse1

ou de la distinctionet des honneurs, est unsenli-';

ment commun à tous les hommes : chaquehomme

possède la noblesse en lui-même 7, seulementil ne.

pense pas à la chercher en lui.
Ce que les hommesregardentcomme 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;\

1 « Le coeur ( X V> sin ), par la pensée ou la méditaliç

forme la science. »
.

(Glost.) j
2 « Le coeurou l'intelligence et la pensée. »

(fito.) j
3 Lesorganes des sens ; ceuxde l'ouïe,de lavue. » •, .a

* Glose. f
» «La dignité céleste, dit Tchou-hi, est celle quedonnt%

la vertu et l'équité, qui font que l'on est noble et disli«ï*

par soi-même. » ;i|

«
~]ij~

Aoaeî. Cemot renferme l'idée d'unenoMesse<MJ|

rée par les emplois que l'on occupe, ou par les dig*|
dont elle u'est jamais séparée.

,.
«|

' « La noblesse possédéeen soi-même; ce sont les ois j
du ciel »

(TCHOO-B. |
8 Ode Ki-tsoui, section Ta-ya. %
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iet Une bonne renommée et de grandes louanges

deviennent son partage; c'est ce qui fait qu'il ne

désire pasporter les vêtements brodés.

: I8, MEHG-TSEU dit : L'humanité subjugue l'in-
! humanité,comme l'eau subjugue ou domptele feu.
1

Ceux qui de nos jours exercent l'humanité sont
!

comme ceux qui avec une coupe pleine d'eau vou-
' iraient éteindrele feu d'une voiture chargéede bois,
r etqui,voyant que le feu ne s'éteint pas, diraient :
1.

L'eau ne dompte pas le feu. » C'est de la même

manière(c'est-à-dire, aussi faiblement, aussi molle-
ment) pe ceux qui sont humains aident à dompter

leurs mauvais penchants ceux qui sont arrivés au
dernier degré de l'inhumanité ou de la perversité.

\ Aussi finissent-ilsnécessairement par périr dans

leur iniquité.

19. MENG-TSEU dit : Les cinq sortes', de céréales

Uontles meilleurs des grains; mais s'ils ne sont pas
arrivésà 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)

:
enseignaitaux hommes à tirer de l'arc, il se faisait

; un devoir d'appliquer toute son attention à tendre
i l'arc. Ses élèves aussi devaient appliquer toute leur

:
attentionà 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.
; ••

;, CHAPITRE VI,
h

' COMPOSÉ DE 16 ABTICLEB.

1- Un homme du royaume de Jin interrogea
Om-Uu-tseu

2 en ces termes : Est-il d'une grande
importance d'observer les rites en prenant ses
ilitnents?

"11 répondit
: Les rites sont d'une grande impor-

te. ' ";

' — Est-il d'une grande importance d'observer les
te dans les plaisirs du mariage?
~Les rites sont d'une grande importance.
-(Dans certaines circonstances) si vous ne

Rngez; que selon les rites, alorsvouspérissez de
•; et si vous ne vous conformez pas aux rites
jourprendre de la nourriture,alors vous obtenez la
»* de manger. Est-il donc nécessaire de suivre
« rites?

,Jesuppose le cas où un jeune homme, en allant

r
jetait.uti Ronng-sse, littéralement, mattre ès-arts. \

Disciplede MENG-TSEU.

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 royaumede Thsou, afin de faire
part de ces questions à MENG-TSEU.

MENG-TSEUdit : Quelle difficultéavez-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.

« L'or estpluspesant quelaplume. » Pourra-t-on
dire cependantqu'unbouton 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 im-
portant dans les rites, on les compare ensemble,
trouvera-t-onque le boire et le manger ne sont seu-
lement 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 impor-
tant dans les rites, on les compareensemble, trou-
vera-t-onque les plaisirs du mariage ne sont seule-
ment 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;
alors le lui romprez-vous?

Si, en pénétrant à travers le mur dans la partie
orientale 2 d'une maison voisine, vous en enlevez
la jeune fille, alors vous obtiendrez une épouse; si

vous ne l'enlevez pas, vous n'obtiendrez pas d'é-

pouse; alors Penlèverez-vous?

2. Kiao (frère cadet du roi) de Thsao, fit une
question en ces termes : Tous les hommes, dit-on,
peuvent être des Yao et des Chun; cela est-il vrai?

MENG-TSEUdit : Il en est ainsi.
Kiao dit : Moi Kiao, j'ai entendu dire que

Wen-wangavaitdix pieds de haut, et Thang,neuf3;

maintenant, moi Kiao, j'ai une taille de neuf pieds

quatre pouces, je mangedu millet, et rien de plus
(je n'ai pas d'autres talents que cela). Comment
dois-jefairepourpouvoirêtre(un raoouun Chun)!

MENG-TSEU dit : Pensez-vous que cela consiste
dans la taille ? Il faut faire ce qu'ils ont fait, et rien
de plus.

1 C'est une des six observances ou cérémonies du mariage
d'aller soi-même au-devantde sa fiancée pour l'introduire
dans sa demeure.

2 Partie occupéepar les femmes.
s Ces deuxrois sont placés par les Chinoisimmédiatement

après Yao et Chun.



286 MENG-TSEU. [au_ME

Je supposé un homme en-ce lieu: Si ses forces

ne peuvent pas lutter contre celles du petit d'un
canard, alors c'estnii'hommesans 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 sou-
levait le fameux Ou-hoë; c'est aussipar 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 défé-

rence ; 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,ladéférence 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 queje pusse y prolonger'mon
séjour, je désirerais y vivreet recevoir de l'instruc-
tion à votre école:

MENG-TSEU dit : La voie droite 1 est comme un
grandchemin ou une grand'route. Est-ildifficilede
la connaître? Une cause de douleur pour l'homme
est seulement de ne pas la chercher. Si vous re-
tournez chez vous, 'et que vous la cherchiez sincè-
rement, vous aurez de resteun précepteurpour vous
instruire.

3. Koung-sun-tcheou fit unequestion en ces ter-
mes : Kao-tseu disait : « L'ode Siao-pan* est une
« pièce de vers d'uirhomme bien médiocre. »

MENG-TSEU dit : Pourquoi Kao-tseu parle-t-il
ainsi?

— Parce que celui qui parle dans' cette [ode
éprouve-iun sentiment d'indignation contre son
père.

-

MENG-TSEUrépliqua : 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'apprê-
tait à lui lancer sa flèche, alors moi je m'empresse-
rais,,avec des paroles gracieuses, de l'en détourner.
Il n'y aurait pas d'autremotif à cela, sinon que je

1 La voie de conduite morale que suivirent Yao et Chun.
» Section Ta-ya.

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 motifa :cela, sinon que je suis lié à lui par des liens de parente.

L'indignationtémoignéedans l'ode Siao-pan estJ

une affection de parent'pourun parent. Aimer
ses

'

parents comme on doit les aimer, est de l'humanité
Que ce vieux Kao-tseu a mal compris et explique

i

ces vers !
,iKoung-sun-tcheoudit : Pourquoi dans l'ode&i \

sfoung le même sentimentd'indignation n'est-il fis
1

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. Quandles' fautes des paieals -
sont légères, si l'on en éprouve de l'indignation,

;

c'est un signe que l'on ne supportepas une légère
„faute. Devenirétrangerà ses parents estunmanqit :

de piété filiale ; ne pas supporter une faute legere,i"

est aussi un manque de piété filiale.
_;

KHOUNG-TSEUdisait, 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 \
lui dans la région Che-Khieou.

•
"i

MENG-TSEU lui dit : Maître
,

où allez-vous?
<

Soung-khengrépondit : J'ai entendu direqueles ]

royaumes de Thsin et de fh'sôu allaient se balte S

Je veux voir le roi de Thsou, et lui parler pour Je ;

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'espèrequ'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 toussb^

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'estpas profitable.

MENG-TSEU dit : Votre intention, maître,f^

une grande intention; mais le motif n'en estfi
admissible. 1

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

1 «Docteurqui^pendantquelesroyaumesétaienlen!11 \M
les p«rcouraitpour répandresa doctrine. »

C"0 J I
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champs de bataille, et se complairontdans le gain
et le profit.

. .
Si celui qui est serviteur ou ministre sert son

> fnnee poui l'amour du gain; si celui qui est fils

t sert son père pour l'amour du gain; si celui [qui

estfreie cadet sert son frère aîné pour l'amour du
rjain alois le prince et ses ministres, le père et le

:
ils,lefrèie aîné et le frère cadet, dépouillés enfin

letout sentimentd'humanité et d'équité, n'auront
-les égardsl'un pour l'autre que pour le seul amour
tagain.Agir ainsi, et ne pas tomber dans les plus
pdes calamités, c'est ce qui n'a jamais eu lieu.

Maître,si vous parlez d'humanitéet d'équité aux.
'

BIS de Thsin et de Thsou, et que les rois de Thsin
etdertoK,prenantpIaisiràrhumanitéetàréquité,
ietiennent la multitudede leurs armées, les soldats

'ieces,trois armées-se réjouiront.d'être retenus
; loin des champs de bataille, et se complairontdans
Jtananitéet l'équité.

Si celui qui est.serviteur ou ministre sert son
' pucepour l'amour de l'humanitéet de l'équité ; si

celui qui est fils sert son père pour l'amour de l'hu-!tde l'équité; si celui qui est fils cadet-sert;
:aîné pour l'amour,de l'humanité et de l'ér
ois le prince.et ses ministres, le père et le

ère aîné elle frère cadet, ayant repoussé
ipât du gain, n'auront des égards l'un-pour
îe pour le seul amour de l'humanité et de
Agn ainsi,.et ne pas régner en souverain
l'empire,-c'est ce qui n'a jamais eu lieu,
il besoin de parler gain et profit ?

idant que
:
MENG-TSEU habitait dans: le

>

de Thseou, Ki-jin (frère cadet du roi de
>

i était resté à la place de son frère, pour •

! îoyaume de fin-, lui fitoffrir des pièces-
desoie(sans le visiterlui-même).MEN:G-'.;:
accepta sans faire de reniercîments.s

ur qu'il se trouvait-dansla ville de Phing-.
leioyaumede-r/wî),Tchou-tseu, quiétait.
,
lui fit offrir despièces:d'étoffes-de soie; Il :

îta sans faire detremercîments.j •
faejour, étant passédu royaume.deTAsèott

•

m de Jin, il alla rendre:,visite:à KiHséu.i
Bîemer.eierde ses présents ).- Étantpassé:
le de Phinghlo dans.la capitalédu royaume!'
,

il n'alla pas irendre.visite à Tclwu4seui ...
'm-tseu, sêjréjouissant

-, en lui-même,:<dit :
«j j'ai:rencontré l'occasion.(d'interroger)

J

aeichais^:

une question emees termes : ;Maître; étant
ms le loyaumedeMn, vous .avez-visité Kfc '.:>

antpassédans le royaumede 27m,.vous n'a-1
«site Tchou-tseu; est-ce parce qu'il-était;

5-TSEU dit : Aucunement. Le Chou-kingl

«re £o-;rao.

dit : « Lorsqu'on fait des présents à un supérieur,
« on doit employer la plus grande urbanité,la plus
« grande politesse possible*;Si, cette.,poltasse,n'esi:
« pas équivalenteaux choses offertes, oniditque l'om
« n'a pas fait de présents-à son supérieur. Seule-
« ment on ne les a pas présentés avec les intentions
« prescrites. »

C'est parce qu'il n'a pas rempli tous les devoirs-
prescrits dans l'offre des présents à des, supérieurs,,

Ouo-liu-tseu fut satisfait. Il répondit à quelqujun-
qui demandait denouvellesexplications :Ki-tseune
pouvaitpas se rendredansle royaumede Thseou1-;
Tchou-tseu pouvait se rendre dans la ville: de;
Phing-lo.

6. Chun-yu-kouen dit : Placer au premier lieu
la renommée de son nom et lemérite de ses,actionsy
c'est agir en vue des hommes; placer en secondlieu'
la renomméede son nom et le méritede ses actions,
c'est agir en vue de soi-même (de la vertu seule').
Vous, maître, vous avez fait partie:des trois mi-
nistères supérieurs, et lorsque: vous-: avez vu- que
votre nom et le mérite de vos actions ne produi-
saient aucun bien ni près du prince ni dans le peu-
ple 3, vous avez résigné vos fonctions, l'homme
humain se conduit-il véritablement de cette ma-
nière?

MENG-TSEU dit : Celui qui étantdans une con-
dition inférieure, n'a pas-voulu,comme sage, ser-
vir un prince dégénéré, c'est -Pe-i. Celui qui cinq:
fois se rendit auprès;de Thang, celui qui cinq fois
se rendit auprès de: Kie, c'est Y-jin. Celui qui ne
haïssait pas un prince-dépravé,qui ne refusait pas
un petit emploi, c'est Lieou-hia-hoéï. Ces trois
hommes-, quoique avec une^règle de conduite diffé-
rente; n'eurent qu'un seul but- Ce- seul'but, quel
était-il? c'est celui que l'on appelle l'humanité4.
L'hommeiisupérieur ou le sage -est humain; et
;voilà tout. Qu'a-t-il besoinderessembler aux autres
jsages?:

j Chun-yu-kouendit : Du temps de Mo,-Koung de
\Lou, pendantque Koung-i-tseuavait en main toute

,
l'administration de l'empire,iqueTseu-lieouet- Tseu-

•
js*e.étaient ministres, le royaume de LoU perdit

;

jbeaueoup plus deson territoire qu'auparavant. Si

,
ices faits sont véritables, les sages ne sont donc

,

'd'aucuneiutilité à un royaume? -.•.'?-. ;-.
i MENG-TSEU dit : Le roi de Yu; n'ayantpas'ein*:

-,
jplûyé;(le sage) Pe-li-hi, perdit son royaumë.v-M<&',
\Koung de Thsin, l'ayant employé, devint chefdés-

,

Iprinces vassaux. S'il n'avait pas employé des sages

,
i

"
•

"
'

.

,

! ' Pour -visiter lui-même MEKG-TSEU,considéré commeson
1 supérieur par sa sagesse. '

i -,
2 Glose.
3 Littéralement, en haut et en bas.

i «Parle mot /T^ Jin (humanité),dit Tchou-hi,il indi-

crueun état du coeur sans passions ou intérêts privés, et com-
prenant en soi la raison céleste. »
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dans ses conseils, alors il aurait perdu son royaume,
comment la présence des sages dans les conseils
des princes, pourrait-elle occasionner une diminu-
tion de territoire ?

Chun-yu-kouen dit : Lorsque autrefois Wang-
pao habitait près du fleuve Ki, les habitants de la

partie occidentale du fleuve jaune devinrent habiles

dans l'art de chanter sur des notes basses. Lorsque
Mian-kiuhabitait dans le Kao-tang, lès habitants
de la partie droite du royaume de Thsi devinrent
habiles dans l'art de chanter sur des notes élevées.

Les, épousés de Hoa-tcheou et de Ki-liang 1, qui
étaient habilesà déplorer la mort de leurs maris sur
un ton lugubre, changèrent les moeurs des hommes
du royaume. Si quelqu'un possède en lui-même un
sentimentprofond, il se produira nécessairement à

l'extérieur. Je n'ai jamais vu, moi Kouen, un
homme pratiquer les sentiments de vertus qu'il
possèdeintérieurement,sans que ses mérites soient

reconnus. C'est pourquoi, lorsqu'ils ne sont pas
reconnus, c'est qu'il n'y a pas de sage 2. S'il en
existait, moiKouen, je les connaîtraiscertainement.

MENG-TSEU dit: Lorsque KHOUNG-TSEU était
ministre de la justice dans le royaume de Lou,
le prince ne tenait aucun compte de ses conseils.
Un sacrifice eut bientôt lieu (dans le temple dédié

aux ancêtres). Le reste des viandes offertes ne lui
ayant pas été envoyé (comme l'usage le voulait),
il résigna ses fonctions et partit sans avoir même
pris le temps d'ôter sonbonnetde cérémonies. Ceux
qui ne connaissaientpas le motif de sa démission,
pensèrentqu'il l'avait donnée à cause de ce qu'on ne
lui avait pas envoyé les restes du sacrifice ; ceux
qui crurent le connaître, pensèrent que c'était à
cause de l'impolitesse du prince. Quant à KHOUNG-

TSEU, il voulait se retirer sous le prétexte d'une
fauteimperceptible de la part du prince ; il ne vou-
lait pas que l'on crût qu'il s'étaitretiré sans cause.
Quand le sage fait quelque chose, les hommes de la
foule, les hommes vulgaires'n'encomprennentcer-
tainement pas les motifs 3.

7. MENG-TSEU dit : Les cinq chefs des grands

vassaux 4 furent des hommes coupables envers les
trois grands souverains 5. Les différents princes
régnants de nos jours sont des hommes coupables

envers les cinq chefs des grands vassaux. Les pre-
miers administrateursde nos jourssont des hommes
coupables envers les différents princes régnants de
nosjours. - V

1 «Deux hommes qui, étant ministres du roi de Thsi,
avaient été tués dans-un-combatpar Mit. » " ( Glose.)

2 Houan fait allusion à MENG-TSEU.
.

3 II fait allusion à Kouen.
* « MENG-TSEUdésigneHouan, Koungou princede Thsi;

Wan, de Tçin;Mou, de Tchin;Siang, deSoung ; Tchouang,
de Tlisou. » ( Glose.)

'> « II désigne Yu, Wen et TFou (fils) de Thang. »
( Glose. )

Les visites 1 que le fils du ciel faisaitau\di

j
rents princes régnantss'appelaientmsitesêih,»

\siun-cheou); l'hommage que les diffeiemw
régnants venaient rendre au fils du ciel, s'—!,,
visite de comptes rendus (Chou-tchi)

Au printemps, l'empereur visitait les labome®

et il assistait ceux qui n'avaient pas lesu!^
En automne, il visitait ceuxqui réeoltaientlesfruiîs

de la terre, et il aidait ceuxqui n'avaientpasdep

se suffire.
Si, lorsqu'il entrait dans les confins duternt»

des princes régnants qu'il visitait, il tiouvaitlj

terre dépouillée de broussailles; si les champs,*

campagnes étaient bien cultivés; si les vieihl
étaient entretenus sur les revenus publics et h

sages honorés; si les hommes les plus distingue*

par leurs talents occupaient les emplois puis"

alors il donnait des récompensesaux princesses
récompenses consistaient en un accroissement!,

territoire.
Mais si au contraire, en entrant sur le territoire

des princes régnants qu'il visitait, il tromaitlaW
ineulte et couverte de broussailles; si cespnnto'

négligeaient les vieillards, dédaignaientlessaje,

si des exacteurs et des hommes sans probitéoccu -

paient les emplois publics : alors il châtiait h
princes.

Si ces princes manquaientune seulefoisderealj}

leur visite d'hommage et de comptes iedm\

l'empereur, alors celui-ci les faisait descendrefti

degré de leur dignité. .S'ils manquaient demi*

de faire leur visite d'hommage à l'empereur,ii\

celui-cidiminuait leur territoire. S'ils mania*

trois fois de faire leur visite d'hommagea l'eip

reur, alors six corps de troupes de l'empeieiiill

laient les changer. 3

C'est pourquoile fils du ciel punit ouclé!
différents princes régnants sans les combattre^

les armes;,les différents princes régnants«M

tent par les armes', sans avoir par eux
memesla.

toritédepunirou châtierun rebelle.Les cinqpasg

chefs de grands vassaux se liguèrent a\ecunta

tain nombre-de princes régnants pour couit

les autres princes régnants. C'est pourquoije iW.

que les cinq chefs des grands vassaux faient*^

pables envers les trois souverains. 1

De ces chefs de grandsvassauxc'est HovaW,

qui fut le plus puissant. Ayant convoquai*,

khieou les différents princes régnants (ponrfow

une alliance entre eux), il attacha la victunea'l

du sacrifice, plaça sur elle le livre (qui c"1*!

les différents statuts du pacte fédéral), sanst*.

fois passer sur les lèvres des fédérés du sang
_

victime. >

La premièreobligationétait ainsi conçue «l |.

1 Voyez précédemment, liv. I, cliap. u, pagp »'
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, mourirles enfants qui manquerontde piétéfiliale
;

«n'ôtez pas l'hérédité au fiis légitime pour la don-

« ner à vin autre; ne faites pas uneépouse de votre

«
concubine. »

L-a seconde obligation était ainsi conçue : « Ho-

« norez les sages (en les élevant aux emplois et aus

«
dignités); donnez des traitements aux hommes

r
détalent et de génie; produisez au grandjour les

«hommes vertueux. »

La troisièmeobligationétaitainsi conçue : «Res-

«pectez les vieillards; chérissez les petits enfants :

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 diffé-

« rentes fonctions publiques ne Soient pas remplis
«parla même personne1.. En choisissantun lettré

pour lui confier un emploi public, vous devez

«préférer celui qui a le plus de mérites; ne faites

> pas mourir de votre autorité privée les premiers

_> 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 prinei-

«
pauté à quelqu'un sans l'autorisation de l'empe-

>' «reur. »

„
Houan-koung dit : « Vous tous qui avec moi

' « venez de vous lier par un traité : ce traité étant

< sanctionné par vous, emportez chacun chez vous
"«des sentiments de concorde et de bonne har-
monie. »

Les différentsprincesd'aujourd'huitransgressent
tas ces cinq obligations. C'est pourquoi j'ai dit
pies différents princes de nos jours étaient cou-
pables envers les cinq chefs des grands vassaux.
-Augmenter les vices des princes (par ses adula-
tas mises flatteries), est une faute légère; allerau-
want dès vices des princes (en les encourageant
PMesconseilsousesexemples),estune fautegrave;
«jours,les premiers administrateursvont tous
au-devant des vices de leur prince; c'est pourquoi
1» dit pe les premiers administrateurs de nos
Jetaientcoupablesenvers 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 lajustice), 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 vain-
oeles,troupes de Thsi) et que vous occupiez

H 6lH'se d.11cumul des emplois publics,
"VBis SAC!U!3 DE L.0MENTi

.

Nan-yang ( ville de ce royaume) ; dans ce cas même

,
vous ne devriez pas encore agir comme vous en avez
le projet.

Chin-tseu changeantde couleur à ces paroles qui
ne lui faisaient pasplaisir,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.

LeterritoiredesTchou-heou,oudifférentsprinees,
consiste en cent li d'étendue de chaque côté. S'il
n'avait pas cent li, il ne suffiraitpas à observer les
usages prescrits dans le livre des statutsdu temple
dédié aux ancêtres.

Tcheou-koung accepta une principauté dans le

royaumede Lou, qui consistait en cent li d'étendue

sur chaquecôté. Ce territoire était bien loin de ne
pas lui suffire, quoiqu'il ne consistât qu'en'cent li
d'étenduesur chaque côté.

Thaï-koungxeeuiuneprincipautédans le royaume
de Thsi; quine consistait aussi qu'encent li d'éten-
due 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-vousque, si un
nouveau souverainapparaissait au milieu de nous,
il diminuerait l'étendue du royaumede Lou ouqu'il
l'augmenterait?

Quand même on pourrait prendre (la ville de
Nan-yang) sanseoupférir, et l'adjoindreauroyaume
de Lou, un homme humain ne le ferait pas; à plus
forte raison ne le ferait-il pas s'il fallaitlaprendre

en tuant des hommes.
L'hommesupérieur qui sert son prince (comme

il doit le servir), doit exhorter son prince à se con-
former 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

« pouvons, pour notre prince, épuiser la fécon-

« dite de la terre, et remplir lesgrenierspublics. »

Ce sont ceux-là que l'on appelle aujourd'hui de

bons ministres, et qu'autrefois on appelait des spo-

liateurs 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

« prince, faire des traités avec des royaumes; si

« nous engageons une guerre, nous avons l'assu-

« rance de vaincre : » ce sont ceux-là que l'on

nomme aujourd'hui de bons ministres, et qu'autre-

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 li-

vrer des batailles, c'est adjoindre des forces au
tyran Kie.

Si ce prince suit la règle de conduite des minis-
tres 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 sep-
tentrionales.

Dans un royaume de dix mille maisons, si unseul
homme exerce l'art de la poterie, pourra-t-il suffire
à tous les besoins?

Pe-koueïdit : Il ne le pourra pas. Les vases qu'il
' fabriquera ne pourront suffire à l'usage de toutes
les maisons.

MENG-TSEUdit : 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 sacrifi-

ces ; 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 magistratsou 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 diffé-
rentes relations entre les hommesx, et qu'il n'eût
point d'hommesdistinguéspar leur sagesse ou leurs
lumières pour l'aider à administrer le royaume 2,
comment pourrait-il l'administrer lui seul?

S'il ne se trouvequ'un petitnombre de fabricants
de poterie, le royaume ne pourra pas ainsi subsis-
ter ; à plus forte raison, s'il manquait d'hommesdis-
tingués 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
grandsbarbaresseptentrionaux et de petits barba-
res septentrionaux, tels que nous.
1 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 peuplenommé Kie, et de
petits tyrans du peuple, nouveaux Kie, tels que
nous.

s « H fait allusion aux villes fortifiées, aux palais, aux
maisons, etc. » (Glose.)

3 a H fait allusion aux magistratset employés, etc. » l'Ibid.)

11. Pe-koueï dit : Moi Tanje surpasse Yu dans
l'art de maîtriser et de gouverner les eaux.

MENG-TSEUdit : Vous êtes dans l'erreur. L'habi-
leté de Yu dans l'art de maîtriser et de diriger les

eaux, consistait à les faire suivre leur coursnatu- irel et rentrer dans leur lit.
-,C'est pour cette raison que Yufit des quatremers

le réceptacle des grandes eaux; maintenant,
mon '

fils, ce sont les royaumes voisins que vous aies 1
faits le réceptacle des eaux ».

1
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. I

12. MENG-TSEU dit : Si l'homme supérieurn'a m
pas une confiance ferme dans sa raison, comment,

I
après avoirembrassé la vertu, pourrait-illa conser-

ver inébranlable?
13. Comme le prince de Lou désirait que ù U

tching-tseu ( disciple de MENG-TSEU)prît en main
fl

toute l'administration du royaume, MEÙG-TSEU
U\

dit : Moi, depuis que j'ai appris cette nomelle,jt
jfl

n'en dors pas de joie. 9
Koung-sun-tcheou dit : Lo-tching-tseu a-t-il Je U\

l'énergie? U\
MENG-TSEU dit : Aucunement. Ut
— A-t-il de la prudence et un esprit apte a cou-

H
biner de grands desseins? U\

— Aucunement.
]

Ut
— A-t-il beaucoup étudié, et ses connaissait!S

sont-elles étendues? ;HJ

— Aucunement. jBJ

— S'il en est ainsi, pourquoi ne donnez* SJ
pas de joie? 9J

— Parce que c'est un homme qui aime lebien 9J
— Aimer le bien suffit-il? LIHJ

— Aimer le bien, c'est plus qu'il ne faut P" MJ
gouverner l'empire; à plus forte raison pourgii!
verner le royaume de Lou ! iHJ

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

une tâche légère de parcourir mille li poui renwJMJ

conseiller le bien. t>§Hl
Mais s'il n'aimepas le bien, alors tes hoB*'fM

prendront à dire : « C'est un homme suffisanttsf«J
« répète (à chaque avis qu'on lui donne) iJfHJ
« déjàcela depuis longtemps. » Ce ton etoet?[JM
Usant repoussent les bons conseillers au ' jHJ
mille li. Si les lettrés (ou les hommes W JBJ
général 2) se retirent au delà de mille li, ^ |

1 C'est-à-dire, qu'il n'a fait que déverser 1

royaumesvoisins.
2 Glose.
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calomniateurs, les adulateurs, les flatteurs ' (les

courtisansde toutes sortes) arrivent en foule. Si, se

trouvant continuellement avec des flatteurs, des
adulateurs et des calomniateurs, il veut bien gou-

verner, comment le pourra-t-il?

; 14. Tchin-tseu dit : Comment les hommes su-
périeurs de l'antiquité acceptaient-ils et géraient-ils

|n ministère?
î ',MEHG-TSEUdit : Trois conditionsétaient exigées

pour accepter un ministère, et trois pour s'en dé-

iinettre.

:
D'abord : Si le prince en recevantces hommes su-

:|érieursleur avait témoignédes sentiments de res-
pect, s'il avait montré de l'urbanité; si, après avoir

^entendu leurs maximes, il se disposait à les mettre
aussitôt en pratique, alors ils se rendaient près de

fi.Si, par la suite, sans manquer d'urbanité, le

!
|rince

ne mettait pas leurs maximes en pratique,
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 rendaientprès de lui. Si ensuite
llurbanité venait à manquer, alors ils se retiraient.

i
^Troisièmement : Si le matin le prince laissait ses
ministres sans manger, s'il les laissait égalementle

J ioir sans manger; que, exténués de besoins, ils ne
ptPJissentsortir de ses États, et que le prince, en ap-
1 prenant leur position, dise : « Je ne puis mettre en

«pratique leurs doctrines qui sont pour eux la

.
<

chose la plus importante, je ne puis également

i
«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
(enleurdonnant des aliments), ils peuvent en ac-
cepter pour s'empêcher de mourir, mais rien de
plus.

.

15. MEHG-TSEU dit : Chun se produisit avec
;
Mat dans l'empire, du milieu des champs ; Fou-

rme fut élevé au rang de ministre, de l'état de ma-
jfn1 ; Kiao-ke 3 fut élevé (au rang de conseiller de
^eti-wang),du milieu des poissons et du sel qu'il
ièndait; Kouan-i-oufut élevé au rang de ministre,
î|-çeluide geôlier des prisons ; Sun-cho-ngao fut
pé à unehaute dignité, du rivage de la mer (où il
praitignoré); Pe-li-hi fut élevé au rang de conseil-IfÉtat, du sein d'une échoppe.
ilfest ainsi que, lorsque le ciel veut conférer une
jjrandemagistrature ( ou une grande mission) à ces
pinmes d'élite, il commencetoujourspar éprouver
|p-âme et leur intelligence dans l'amertume de
|Bs difficiles;il fatigue leurs nerfs et leurs os par

^latéralement,ceux dont le visage donne toujours un as-

.

|iSousle règnede Wou-ting,de la dynastie des Chang.
w&tren-ioang.

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 résultatsde leurs actions
soient contraires à ceux qu'ils se proposaient d'ob-
tenir. 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 commencenttoujourspar 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 en-
tendu ce qu'ils disent, qu'ils sont éclairés sur leur
propre compte.

Si, dans l'intérieurd'un État, il n'y a pas de fa-
milles gardiennes des lois * et des hommes supé-
rieurs 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 exté-
rieures, 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 queje crois indignes de recevoir mes en-
seignements, 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.

1. MENG-TSEU dit : Celui (qui développe toutes
les facultés de son principe pensant), connaît sa
nature rationnelle; une fois que l'onconnaîtsa na-
ture rationnelle,alors on connaît le ciel 3.

i
v'i _5J> Fa-kia. « Ce sont, dit Tchou-hi, des mi-

nistres ( de familles), qui, de générationen génération,font
exécuter les lois (près du prince). »

j —j— Sse, lettrés, ainsiplusieurs foisdéfinispar les com-

mentateurschinois.
Y

3 Le«coewi-, ou.principepensant( Jl> Sin), ditTchou-hi,

c'est la partie spirituelle et intelligente de Tbomme, ce qui
constitue la raison dans la fouledes êtres, et influe sur toutes

les actions.La nature rationnelle (T/t Sing ), c'est alors la

raison qui caractérise le coeur (ou principe pensant); et le

ciel ( ~JC Thian), c'est la source d'où la raison procède. »
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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 unevie courte, s'efforcerd'améliorersapersonne
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 sadestinée).

2. MENG-TSEU dit : Il n'arrive rien sans qu'il ne
soit décrété par le ciel. Il faut accepter avec sou-
mission ses justes décrets. C'est pourquoi celui qui
connaît les justes décrets du ciel ne se placera pas
sous un mur qui menaceruine.

Celui qui meurt après avoir pratiqué dans tous
ses points la loi du devoir, la règle de conduite mo-
ralequiest ennous, accomplit lejustedéeretduciel.

Celui qui meurt dans les entraves imposées aux
criminels n'accomplitpas le juste décret du ciel.

3. MENG-TSEUdit : Cherchez, et alors vous trou-

verez; 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 chosesqui

sont hors de nous 2.
4. MENG-TSEU dit : Toutes les actions de la vie

ont en nous3 leur principe ou leur raison d'être.
Si après avoir fait un retour sur soi-même on les

trouveparfaitementvraies, parfaitementconformes
à notre nature, il n'y a point de satisfaction plus
grande.

Si on fait tous ses efforts pour agir envers les
autres commeon voudraitles voiragirenvers nous,
rien ne fait plus approcher de l'humanité, lors-
qu'onla cherche, que cette conduite.

•

5. MENG-TSEUdit : 0 qu'ils sont nombreux ceux
qui agissent sans avoir l'intelligence de leurs ac-
tions ; qui étudient sans comprendrece qu'ils étu-
dient; qui, jusqu'àla fin de leursjours, suiventleur
droite voie sans la connaître!

6. MENG-TSEU dit : L'hommene peutpas nepoint
rougir de ses fautes. Si une fois il a honte de ne pas
a°voir euhonte de ses fautes, il n'aura plus de mo-
tifs de honte,

7. MENG-TSEU dit : La pudeur ou la honte est
d'une très-grandeimportancedans l'homme.

Ceux qui exercent les arts de ruses et de fourbe-
ries, n'éprouvent plus le sentiment de la honte.
Ceux qui n'éprouventplus le sentimentde la honte,
ne sont plus semblables aux autres hommes. En
quoi leur ressembleraient-ils?

"' « Commel'humanité, l'équité, etc. » (Glose.)
x « Comme les richesses, les honneurs, le gain, l'avance-

*ment-» (Glose.)
« C'est-à-dire,dans notre nature. » ( Glose. )

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 manièrecontraire? Ils se plaisaient à suivre
leur droitevoie, et ils oubliaient l'autoritédes hom-

mes 1. C'est pourquoi si les rois et les Koung oit
grands vassaux ne leur témoignaient pas des senti-
ments 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 raisonn'auraient-
ils 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 enseigneraiàvoyagerainsi,

Si les hommes (les princes ) auxquels vous ensei-

gnez vos doctrines en prennent connaissance et lei

pratiquent, conservez un visage tranquilleet se-
rein; s'ils ne veulent ni les connaître, ni les pra-
tiquer, conservez également un visage tranquille

et serein.
Soung-keou-tsian dit : Commentfaire pour con- -

server toujours ainsi un visage tranquilleet 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.

« S'il se trouve accablé par la misère, il ne perd
;

« jamais de vue l'équité; » c'est pourquoi l'homme
_

distingué par sa sagesse et ses lumières possède

toujours l'empire qu'il doit avoir sur lui-même, ;

« S'il est promu aux honneurs, il ne-s'écartejamaii

« de sa voie droite; » c'est pourquoi le peuplene

perd pas les espérances de bien-êtrequ'ilavait»,

eues de son élévation.. j

' Si les hommes de l'antiquité * obtenaientla re>

lisation de leurs desseins, ils faisaient participer lu

peuple aux bienfaitsde la vertu et de l'équité.S'ils M

n'obtenaient pas la réalisation de leurs desseins, M
ils s'efforçaient d'améliorer leur propre personne,^

et de se rendre illustres dans leur siècle par Ieursjll

vertus. S'ils étaient dans la pauvreté, alors ils «S
s'occupaient qu'à améliorer leur personne p lU\
pratiquede la vertu. S'ils étaient promus aux»fl
neurs ou aux emplois, alors ils ne s'occupaient qn m

* « Ils oubliaient la dignité et le rang des rois:dontffi S
saient peu de cas. »

L
MirésJl»

2 « Par les hommes de l'antiquité, il indique es^ m
temps des trois ( premières) dynasties. » t



MVBÉU.CH.-T.] MENG-TSEU. 29g

faire régner la vertu et la félicité dans tout l'em-

pire.

.
10. MENG-TSEUdit : Ceux qui attendent l'appa-

ritiond'uu roi comme Wen-wang, pour secouer la

torpeur de leur âme, et se produiredans la pratique

du bien, ceux-là sont des hommes vulgaires. Les

: hommes distinguéspar leur sagesseet leurs lumières

n'attendentpar l'apparition d'un Wen-wang pour

; se
produire.

11,MENG-TSEU dit: Si vous donnez à un hom-

me toutes les richesses et la puissance des familles

de Sm et de Weï, et qu'il se considère toujours

avec la même humilité qu'auparavant, alors cet

homme-dépasse de beaucoup les autres hommes.

12, MENG-TSEU dit :• Si un prince ordonne au

;

feupledestravauxdanslebutdeluiprocurerunbien-

p Être à lui-même, quand même ces travaux seraient

[i très-pénibles, il ne murmurerapas. Si, dans le but
[le conserver la vie auxautres, il fait périr quel-

qeeshommesdupeuple,quand mêmecelui-civerrait

; mourir quelques-unsdes siens, il ne s'irritera pas
centre celui qui aura ordonné leur mort.

U13. MENG-TSEU dit : Les peuples ou les sujets
..deschefsdes grandsvassaux sontcontentsetjoyeux;

lis sujets des rois souverains sont pleins de joie et

:
k satisfactionz.

(Quoiquele prince fasse faire quelquesexécutions
(nécessaires), le peuple ne s'en irrite pas; quoi-

iflnl lui procure des " avantages, il n'en sent pas le
mérite. Lepeuple chaque jour fait des progrès dans
lèbién, et il ne sait pas qui les lui fait faire.
i jAu contraire] partout où le sage souverain se
Bàosporte, le peuple se convertit au bien; partout
of il réside, il agit comme les-esprits (d'une ma-
ire occulte). L'influence de sa: vertu se répand
partout en haut et en bas comme celle du ciel et de
lerre. Comment dira-l-on que ce sont là de petits
bienfaits (tels que ceux que peuvent conférer les
petitsprinces)?

:
M. MENG-TSEU dit : Les paroles d'humanité ne

pénètrent pas si profondément dans le coeur de
llmme qu'un renom d'humanité; on n'obtient
p aussi bien l'affection du peuple par un bon ré-
fme, une bonne administrationet de bonnes lois,
fi pardebons enseignementsetde bons exemples
Irerhis.

^peuple craint de bonnes lois, une bonne ad-
'iistration; lepeupleaime de bons enseignements,
Wons exemples de vertus. Par de bonnes lois,
Wonne administration, on obtient de bons rêve-
Il5 (ou impôts) du peuple; par de bons enseigné-
es, de bons exemples de vertus, on obtient le
*Mu peuple.

|lllsceParagraphe et les suivants, MENG-TSEDsignale la

,
J™*1tt'il avaittrouvée entre le régimedes princesChefs
^K, et le régime des rois souverains.

15. MENG-TSEUdit : Ce que l'homme peut faire
sans-étudesest le produitde sesfacultés naturelles» ;
ce qu'il connaît sans y avoir longtemps réfléchi,
sans l'avoir médité, est le produit de sa science na-
turelle 2.

Il n'est aucun enfant de trois ans qui ne sache
aimer ses parents; ayant atteint l'âge de cinq ou
six ans, il n'en est aucun ;qui ne sache avoir des
égards pour son frère aîné. Aimer.sesparents d'un
amour filial, c'est de la tendresse; avoir des égards
pour son frère aîné, c'est de l'équité. Aucune autre
causen'afaitpénétrerces sentiments dans les coeurs
de tous les habitants de l'empire.

16. MENG-TSEUdit : Lorsque Chun habitait dans
les retraites profondes d'une montagne reculée, au
milieu des rochers et des forêts ; qu'il passait ses
jours avec des cerfs et des sangliers, il différait
bienpeu desautres hommesrustiquesquihabitaient
les retraites profondes de cette montagne reculée.
Mais lui, lorsqu'il avait entendu une parole ver-
tueuse, une parole debien, ou qu'il avait été témoin
d'une action vertueuse, il sentait bouillonner dans
son sein les nobles passions du bien, comme les
ondes des grands fleuves Kiang et Ho, après avoir
rompu leurs digues, se précipitentdans les abîmes
sans qu'aucune force humaine puisse les contenir!

.

17. MENG-TSEU dit : Ne faites'pas ce que vous
ne devez pas faire (comme contraire à la raison3) ;
ne désirez pas ce que vous ne devez pas désirer. Si
vous agissez ainsi, vous avez accompli votre de-
voir.

18. MENG-TSEUdit : L'homme qui possède Ja
sagacité de la vertu et la prudence de l'art, le doit
toujours aux malheurs et aux afflictions qu'il a
éprouvés.

Ce sont surtout les ministres orphelins ( ou qui
sont les fils de leurs propres oeuvres) et les enfants
naturels4 qui maintiennent soigneusement toutes
les facultés de leur âme dans les circonstances dif-
ficiles, et qui mesurent leurs peines jusque dans
leurs profondeurs les plus cuisantes. C'est pourquoi
ils sont pénétrants.

19. MENG-TSEUdit : Il y a des hommes qui, dans
le service de leur prince (comme ministres), ne
s'occupent uniquement que de lui plaire et de le
rendre satisfait d'eux-mêmes.

Il y a des ministres qui ne s'occupent que de pro-
curer de la tranquillité et du bien-être a l'État;
cette tranquillité et ce bien-être seuls les rendent
heureux et satisfaits.

Il y a un peuple qui est le peupledu ciel 5, et qui,

1 « Qui n'ont d'autre origine que le ciel, qui ne procèdent
d'aucune source, si ce n'est du cieli » ( Comm.)

2 Ibid.
3 « Ce que la raison ne prescrit pas. » ( Glose.)
* NothipulK sunt optimi. ( COLUMFXLE. )

8 « Ce sont les hommes d'élite sans emplois publies qui
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s'il est appelé à remplir des fonctions publiques,
les accepte pour'faire le bien, s'il juge qu'il peut
le faire.

Il y a de grands hommes, d'une vertu accomplie,

qui, par la rectitude qu'ils imprimentà toutes leurs
actions, rendenttout ce qui les approche(prince et
peuple) juste et droit.

20. MENG-TSEUdit^L'hommesupérieuréprouve
trois contentements; et le gouvernementde l'em-
pire'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'àrougirni en face duciel, 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 supé-

rieur; et le gouvernementde l'empire comme sou-
verain 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 conten-
tement.

L'homme supérieur se complaît, en demeurant
dans l'empire, à pacifier et rendre stables les po-
pulationssituées entre les quatre mers ; mais ce qui
constitue sa nature ,>n?est pas là.

Ce qui constitue la nature de l'hommesupérieur,

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 naturede l'hommesupérieur :

l'humanité, l'équité, l'urbanité, la prudence, ont
leur fondement dans le coeur (ou le principe pen-
sant). 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 com-
prennent sans les enseignements de la parole.

22. MENG-TSEUdit : Lorsque Pe-i 2, fuyant la
tyranniede Cheou (sin), habitait les bords de la mer
septentrionale,il appritl'élévationde Wen-wang 3;

et se levant avec émotion il dit : Pourquoin'irais-je

pas me soumettre à lui? j'ai entendu dire que le

donnent à la raison céleste,qui est en nous, tous les dévelop-
pements qu'ellecomporte: on les nomme lepeuple du ciel. »

(TCHOU-HI.)

1 Commentaire.
2 Voyez liv. n , chap. i, § 13.
3 Commechefdesgrandsvassauxdesprovincesoccidentales

del'empire.

chef des grands vassauxde l'occidentexcellaitdans
la vertu d'entretenir les vieillards.

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 : Pourquoin'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'en-

tretenir les vieillards.
S'il se trouve dans l'empire un homme qui aitlj

vertu d'entretenir les vieillards,alors tous les hom-

mes 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 vêtementsdtj
soie; si vous nourrissez cinq-poules et deux por&

I
femelles, et que vous ne négligiez pas les swas

1

(de l'incubation et de la conception), alorsles
mil-1

lards pourront ne pas manquer <de viande. Si un

î
simpleparticulier cultive'unchamp de centarpents, 1

une famille de huit bouches pourra ne pas
soufirir-J

de la'faim. 1

Ces expressions (des deux vieillards), leâij 1

des vassaux de l'occident excelle dans la wà%

d'entretenir les vieillards, signifiaient qu'il savait
I

constituer à chacunune propriété privée composée!

d'un champ (de cent arpents1) et d'une habitatuj

(de cinq2) ; qu?il savait enseigner aux
populations!

l'art de planter ( des mûriers ) et de nourrir (km
pouleset des pourceaux); qu'en dirigeantpar l'exem-B

pie les femmes et les enfants, il les mettaitàmémtB

de nourrir et d'entretenir leurs vieillards.Si IM
personnesâgées de cinquanteans manquentdevé-J

tements de soie, leurs membres ne seront pasré-«

chauffés. Si les septuagénaires manquentde viaéfl

pour aliments, ils ne seront pas bien nourris
ft'fl

voirpas sesmembres réchauffés(par sesvêteniearsJiM

et ne pas être bien nourris, cela s'appelle asoirMH

et faim. Parmi les populations soumises a
/F*JM

wang, il n'y avait point de vieillards souffiantsàB

froid et- de la faim. C'est ce que les expressionsuM

tées précédemment veulent dire. U\
23. MENG-TSEU dit : Si l'on 'gouverne lespfl

lations de manière à ce que leurs champs SOIBM

bien cultivés; si on allège les impôts (enn'tnM

géant que le dixième du produit3), le peuplepourr^B

acquérir de l'aisance et du bien-être. JO
S'il prend ses aliments aux heures du jour cojH

venables«, etqu'il ne dépense ses revenus qoemM

les rites prescrits, ses revenus ne serontf'Ut
passés par sa consommation. M

1 Glose. :M
2 P'id. :M

* « te matin et le soir. »
} M
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Sile peuple est privé de l'eau et du feu, il ne

ceut vivre. Si pendantla nuit obscure un voyageur

frappe à la porte de quelqu'un pour demander de

l'eau et du feu, il ne se trouvera personne qui ne

]es lui donne, parce que ces choses sont partout
' en

quantité suffisante. Pendant que les saintshorh-

* mes
gouvernaientl'empire, ils faisaientensorte que

les pois et attires'.légumes de cette espèce, ainsi

eue le millety'fussent aussi abondants que l'eau et
le feu. Les légumes et le millet étant aussi abon-

dants que l'eau et le feu, parmi le peuple, com-

ment s'y trouverait-ildes hommes injustes et inhu-

mains?
.

24. MENG-TSEU dit : Lorsque KHOUNG-TSEU

gravissait la montagne Toung-chan, le royaume
dèloa lui paraissait bien "petit ; lorsqu'il gravis-
sait la montagne Taï-cJian», l'empire lui-même lui
paraissait bien petit !

C'est ainsi que, pour celui qui a vu les mers, les

eaux des rivières et même des fleuves peuvent à

peine être considérés comme des eaux, et pour ce-
lui qui a passé par laportedes saintshommes (qui
aété à leur école) ,'les paroles ou les instructions
des autres hommes peuventà peine être considérées

comme des instructions.
Il y a un art de considérer les eaux : on doit les

observer dans leurs courantset lorsqu'elless'échap-
pent de leur source. Quand le soleil et la lune bril-
lent de tout leur éclat, leurs reflets les font scin-
tiller dans leurs profondes cavités.

l'eau courante est un élément de telle nature
quesi on ne la dirige pas vers les fossés ou les réser-
voirs (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

: de sainteté.

25. MENG-TSEUdit : Celui qui se levant au chant
| du coq pratique la vertu avec la plus grande dili-
:' gence, est un disciplede 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 y a

.entre l'empereur Chun et le voleur Tché, elle n'est
pas ailleurs que dans l'intervalle qui sépare le gain

1
delà vertu.

26. MENG-TSEUdit : Yang-tseude l'intérêt per-
sonnel, de l'amour de soi, fait son unique étude.
; Devrait-il arracher un cheveu de sa tête pour pro-
*erquelque avantage public à l'empire, il ne l'ar-
racherait pas.

Me-tseu aime tout le monde; si en abaissant sa

1 Laplus élevée de l'empire,,

tête jusqu'à ses talons, il pouvaitprocurer quelque
avantage public à l'empire, il le ferait.

Tseu-mo tenait le milieu. Tenir le milieu, c'est
approcher beaucoup de la droiteraison. 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 détesteceux qui ne tiennent
qu'un côté, ou qui suivent une voie extrême, c'est
qu'ils blessent la droiteraison; 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 fu-
nestes 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 su-
périeurs 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-TSEUdit : Celui qui s'applique à faire
une chose est comme celui qui* creuse un puits. Si
aprèsavoir creusé un puitsjusqu'à soixanteet 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'incorpo-
rèrentou perfectionnèrent la leur par leurs propres
efforts ; les cinq princes chefs des grands vassaux
n'en eurent qu'une fausse apparence.

Ayant eu longtempscette fausse apparence d'une
nature accomplie, et n'ayant fait aucun retour vers
la droiture, commentauraient-ilssuqu'ilsne la pos-
sédaient 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 préceptesde la raison). »
Il relégua Thaï-kia dans le palais où était élevé le
tombeau de son père, et le peuple en fut très-sa-
tisfait. 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 raison3, peut-il, à l'exemple de Y-yin,
le reléguer loin du siège du gouvernement?

' Les trois /^v Koung: ce sont les Thai-sse, Thaï-fouet
1 Thaï-pao. (Glose.)

2 Glose
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MENG-TSEU dit : 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. :,:.

« Que personne ne mange inutilement 3. »

L'homme supérieur ne laboure pas, et cependant

il mange; pourquoi cela?

:',\ MENG-TSEU dit ;:Lorsqu'un homme supérieur
habite un royaume, si le prince l'emploie dans ses
conseils, alors l'État est tranquille, le trésor pu-
blic' 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 pa-
rents', pleins de déférence pour leurs aînés, de droi-

ture et de sincérité envers tout le monde. Ce n'est
pas là manger inutilement ( les produits ou les re-
venus 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 pra-

tique de l'humanité, de l'équité et de la justice; et
voilà tout. Tuer un innocent, ce n'es); pas de l'hu-
manité ; 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 de-
voirs 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 hommeseurent 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 supérieurset
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

1 Glose. ' '

- s Ode Fa-chen, section Kouë-foung.
3 « Que personne, sans les avoir mérités, ne reçoive des

traitementsdu prince. » (Glose.)
On pourrait traduire cette pensée ancienne par cette for-

mule moderne, que personne ne consomme sans avoirpro-
Uiiit, 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.

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'abandonde sandales usées par
la marche; et prenant-secrètement son père sur ses
épaules2, il serait allé se réfugier sur une plage dé-

serte de la mer, en oubliant, le coeur satisfait, jus-

qu'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 soupi-

rant : Comme le séjour de la cour change l'aspect

d'un homme ! et comme un régime opulentchange

sa corpulence! Que le séjour dans un lieu est im-

portant ! Cependant tous les fils ne sont-ils pas

également enfants des hommes?
MENG-TSEU dit : La demeure, l'appartement,les

chars, les chevaux, les habillementsdu fils du roi

ont beaucoup de ressemblanceavec ceux des filsdes

autreshommes ; 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 vaste-

demeure de

.,
Le prince de Lou, étant passé dans le royaume

de Soung, il arriva à la porte de la ville de Tiel-

tche, qu'il ordonna à haute voix d'ouvrir. Les gar-

diens dirent: « Cet homme n'est pas notre prince;

« comment sa voix ressemble-t-elle à celle de notre

« 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 entretientun
]

sage sans avoir de l'affection pour lui, il le h* j

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.
.

Des sentiments de vénération et de respectdoi-

vent être témoignés (au sage par le prince) avant

de lui offrir des présents.
,

1 Glose.
.„

3 Comme Énée s'enfuit de Troie en portant son père A» -
chise sur ses épaules.

. a„j
3 C'est-à-dire, querien ne ressembletantà un princeKg ^qu'un autre prince régnant, parce que l'un et l'autre o

mêmes habitudes, le même entourage, et le mêmegem

vie.
.

;
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Si les sentiments de vénération et de respect que
le prince lui témoigne, n'ont point de réalité, le

sage ne peut être retenu près de lui par de vaines
démonstrations.

'38. MENG-TSEUdit: Les diversesparties figurées

du corps 1 et les sens» constituent les facultés de

uotrenatureque nous avons reçues du ciel?. Il n'y

a que les saints hommes (ou ceux qui parviennent

à la perfection) qui puissent donnerà ces facultés

de notre natureleur completdéveloppement.

39. Siouan-wang, roi de Thsi, voulait abréger
sontempsdedeuil. Koung-sun-tchéouluidit :K'est-

ilpas encore préférable de porter le deuil pendant

une année, que de s'en abstenircomplètement?

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
cela.

Le Ms du roi étant venu à perdre sa mère, son
précepteur sollicita pour lui (de son père) la per- :

mission de porter le deuil pendant quelques mois.
Koung-sun-tcheoudit : Pourquoipendantquelques

mois seulement?
MENG-TSEU dit : Le jeune homme avait désiré

porter le deuil pendant les trois années prescrites,
mais il n'en avait pas obtenu l'autorisationde son
père, Quand même il n'aurait obtenude 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'hommesupérieur 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
convenablefait 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 lu-
mières.

U en est qu'il éclaire par les réponses qu'il fait à
leurs questions.

H en est enfin qui se convertissent d'eux-mêmes
àbienetse rendentmeilleurs(entraînés qu'ilssont
par son exemple).

Voilà les cinq manières dont l'homme supérieur
instruit les hommes.

41. Koung-sun-tcheou dit : Que ces voies (du

i
W sont hautes et sublimes! qu'elles sont admi-
rables et dignes d'éloges ! Ladifficulté de les mettre
J" Pratique me paraît aussi grande que celle d'un
™nme quivoudrait monter au ciel sans pouvoir y
parvenir. Pourquoi ne rendez-vous pas ces voies
«les, afin que ceuxqui veulent les suivre puissent

«Telles que les oreilles, les yeux, les mains, les pieds
J'utresde cette espèce. »• (Glose.)

« Telsquela vue, l'ouïe, etc. » ( Glose.) -

/C fit Thian-sing, COEU NATUIU j

les atteindre, et que chaque jour ils fassent de nou-
veaux 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, nechangeait
pas la manière de tendre son arc à cause d'un ar-
cher sans adresse.

L'homme supérieur apporte son arc, mais i] ne
tire pas. Les principes de la vertu brillent soudain
aux yeuxde 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 dansun empire régnent
les principes de la raison, le sage accommode sa
personne à ces principes; si, dans un empire, ne
régnentpas 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: PendantqueTheng-keng3

suivait vos leçons, il paraissaitêtre du nombre dé
ceuxque l'on traite avec urbanité ; cependant vous
n'avez pas répondu à une question qu'il vous a
faite : pourquoi cela?

MENG-TSEUdit : Ceux qui se fient sur leur no-
blesseousur leurshonneurs,interrogent; ceuxqui se
fient Sur leur sagesse ou leurs talents, interrogent ;

ceux qui se.fient sur leur âge plus avancé, interro-
gent; ceux qui se fientsur les services qu'ils croient
avoir rendus à l'État, interrogent; ceux qui se fient

surd'anciennesrelationsd'amitiéavecdes 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, recule-

ront encore plus vite.
45. MENG-TSEU dit : L'homme supérieur ou le

sageaime tous les êtresqui vivent5, 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'amourqu'il

a pour ses père et mère. Il aime ses père et mère

de l'amour filial, et il apour les hommesdes sen-

* Glose.
2 Ibid.
2 Frère cadet du roi de Theng.
4 « Il était vain de sa dignité (de frèrede prince), et il était

égalementvain desa prétenduesagesse. » ( Glose.)
5 « Il indiqueles oiseaux, les bêtes, les plantes, les arbres. »

. . ,
( Glose. )
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timents d'humanité'; il apour les hommes des sen-
timents d'humanité, et il aime tous les êtres qui

vivent.
46. MENG-TSEU dit : L'hommepénétrant et sage

n'ignore rien ; il applique toutes les forces de son
intelligence à apprendre les choses qu'il lui importe
de savoir. Quant à l'homme humain, il n'est rien
qu'il n'aime ; il s'applique de toutes ses forces à
aimer ce qui mérite d'être aimé.

Yao et Chun étaient sages et pénétrants, toute-
fois leur pénétration ne s'étendait pas à tous les
objets. Ils appliquaientles forcesde leur intelligence
à ce qu'il y avait de plus important (et négli-
geaient le reste). Yao et Chun étaient pleins d'hu-
manité

,
mais cette humanité n'allait pas jusqu'à ai-

mer également tous les hommes; ils s'appliquaient
principalementà aimer les sages d'un amour filial.

Il est des hommesqui ne peuvent porter le deuil
de leurs parentspendant trois ans, et qui s'infor-
ment soigneusement du deuil de trois mois ou de
celui de cinq; ils mangent immodérément, boivent
abondamment, et vous interrogentminutieusement
sur le précepte des rites : Ne dêchirezpas la chair
avec les dents. Cela s'appelle ignorer à quoi il est
le plus important de s'appliquer.

CHAPITRE VIII,

COMPOSÉ DE 38 ARTICLES.

' 1. MENG-TSEU dit : Oh que Liang-hoeï-wangz
est inhumain! L'homme (ou le prince) humain ar-
rive par ceux qu'il aime à aimer ceux qu'il n'aimait
pas. Le prince inhumain au contraire arrive par
ceux qu'il n'aime pas à ne pas aimer ceux qu'il ai-
mait.

Koung-sun-tcheoudit : Qu'entendez-vouspar là?
MENG-TSEU dit : Liangrhoeï-wang,ayant voulu

livrer une bataille pour cause d'agrandissement de
territoire, fut battu complètement, et laissa les ca-
davres de ses soldats pourrir sur le champ du com-
bat sans leur faire donner la sépulture. Il aurait
bien voulu recommencer de nouveau, mais il crai-
gnit de ne pouvoir vaincre lui-même. C'est pour-
quoi il poussa son fils, qu'il aimait, à sa perte fatale *

en l'excitant à levenger. C'est ce que j'appelle arri-
ver par ceux que l'on riaime pas à ne pas aimer
ceux que l'on aimait.

MENG-TSEU dit : Dans le livre intitulé le Prin-
temps et l'Automne3, on ne trouve aucune guerre
juste et équitable. Il en est cependant qui ont une

1 Ou Hoeï, roi de Liang.
2 Conférez liv. i, chap. I, p. «H.
3 te Tchun-tsieou de KHODNG-TSEU.

apparence de droit et de justice; mais on ne doit ^

pas moins les considérer comme injustes. 's

Les actes de redressementx sont des actes patlesquels un supérieur déclare la guerre à ses infé-
rieurs pour redresser leurs torts.çSLes royaumes
qui sont égaux entreeux ne se redressentpointainsi
mutuellement.

3. MENG-TSEU dit : Si l'on ajouteune foi entière
absolue, aux livres (historiques),alors on n'est pasdans une'Jèbndition aussi avantageuse que si l'on
manquait de ces livres.

Moi, dans le chapitre du Chou-king intitulé
Wou-tching2, je ne prends que deux ou trois arti-
cles, et rien de plus.

,L'homme humain n'a point d'ennemi dans l'em-
pire 3. Comment donc lorsqu'un homme souvenu- "

nement humain ((comme Wou-wang) en attaque

un souverainementinhumain (comme Cheou-sin),

y aurait-il un si grand carnage que les boucliers

de bois flotteraient dans le sang4?
4. MENG-TSEU dit : S'il y a un homme qui diseï

« Je sais parfaitement ordonner et diriger une ai- -
« mée; je sais parfaitement livrer une bataille:»
cet homme est un grand coupable. ^

Si le prince qui gouverne un royaume aime l'hu- "

manité, il n'aura aucun ennemi dans l'empire.
Lorsque Tching-thang rappelait à leur devoir

les habitants des régions méridionales, les barbares ',

des régions septentrionales se plaignaient (d'être -1

abandonnés par lui) ; lorsqu'il rappelait à leurs de- j

voirs les habitants des régions orientales, les bar-

bares des régions occidentales se plaignaienten di-

sant : Pourquoinous réserve-t-ilpour les dernïml
Lorsque Wou-wangattaqua la dynastie de Yin, ^

il n'avait que trois cents chars de guerre et trois
_.mille vaillants soldats. '-.

Wou-wang (en s'adressant aux populations,)

leur dit : « Ne craignez rien ; je vous apporte la paix ;

« et la tranquillité ; je ne suis pas l'ennemi des cent
„

« familles (du peuple chinois). » Et aussitôt les
tpopulationsprosternèrentleurs fronts vers la terre,
;

comme des troupeaux de boeufs labourent la terre

de leurs cornes.
Le terme (tching) par lequel on désigne l'action":

de redresser ou rappeler à leur devoir par les ar-

mes ceux qui s'en sont écartés, signifiera*-
droits, corriger (tching). Quand chacun désirese

redresser ou se corriger soi-même, pourquoi re-

courir à la force des armes pour arriver au mem»1*.

résultat ?

5. MENG-TSEU dit : Le charpentier et le char- ;

ron peuvent donner à un homme leur règle et lent

1 Tching-tche.
2 Voyez ci-devant, pag. S7.

.
.t~.

3 Tous les hommes s'empressent de se soumettea lui sa»

combattre.
ffl

« Ces motifs du doute historiquedu philosopheMEK-I51

paraîtront sans doutepeu convaincants.
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équerre, mais ils ne peuvent pas le rendre immé-

diatementhabile dans leur art.

6, MENG-TSEUdit : Chun se nourrissait de fruits

«ecs et d'herbesdes champs, comme si toute sa vie

|I eut dû conserver ce régime. Lorsqu'il fut fait em-
pereur 1, les riches habits brodés qu'il portait, la

guitare dont il jouait habituellement, les deux jeu-

nes filles qu'il avait comme épouses à ses.côtés, ne
l'affectaientpas plus que s'il les avait possédéesdès

ton enfance.

I. MENG-ÎTSEUdit : Je sais enfin maintenant

eue de tuer les proches parents d'un homme est
un des «rimes les plus graves (par ses conséquen-

ces).

En effet, si un homme tue le père d'un autre
liomme, celui-ci tuera aussi le père du premier. Si

un homme tue le frère aîné d'un autre homme, ce-
lui-ci tuera aussile frère aîné du premier^Les cho-

ses étant ainsi, ce crime diffère bien peu de celui
de tuer ses parents de sa propre main.

8. MENG-TSEU dit : Les anciens qui construisi-

rent des portesauxpassagesdesconfinsduroyaume,
avaient pour but d'empêcher des actes de cruauté
et dedévastation; ceux de nos jours qui font cons-
truite ces portes de passages ont pour but d'exer-

eer des actes de cruauté et d'oppression3.

9. MENG-TSEU dit : Si vous ne suivez pas vous-
même la voie droite 3, elle ne sera pas suivie par

rvotre femme et vos enfants. Si vous donnez des
ordres qui ne soientpas conformes à la voie droite 4,
jlsue doiventpas être exécutés par votre femme et
ïfos enfants.
ï: 10. MENG-TSEU dit : Ceux qui sont approvision-
nes de toutes sortes de biens, ne peuvent mourir

:
de faim dans les années ealamiteuses ; ceux qui sont

^provisionnés de toutes sortes de vertus, ne se-
ront pas troublés par une génération corrompue.

II. MENG-TSEU dit : Les hommes qui aiment
31a'bonne renommée peuvent céder pour elle un
ioyainne de mille quadriges. Si un homme n'a pas
ce caractère, son visage témoignera de sa joie ou
de ses regrets pour une écuelle de riz et de bouil-
lon.

12. MENG-TSEU dit : Si on ne confie pas (les.af-
faires et l'administrationdu royaume) à des hom-
meshumainset sages, alors le royaume sera comme
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 et les
Prieurs sont dans le trouble et la confusion.

1 /T Hp- Thian-tseu,fils du ciel.
Hfaitallusion auxdroits,ou impôts injustes que les dif-

férents princes imposaientsur lesvoyageursetlesmarchandi-ses dii'férenlspassages.
« Tchang-jan tchi-li, la raison, les principes du de-

«?»
..

(Glose.)' A la raison, aux principes du devoir. » ( Glose.)

Si on n'apporte pas un grand soin aux affaires
les plus importantes ', alors les revenus ne pour-

' rontjsuffire à la consommation.
13. MENG-TSEUdit : Il a pu arriverqu'un homme

inhumain obtînt un royaume; mais il n'est encore
jamais arrivé qu'unhommeinhumain conquît l'em-
pire.

14. MENG-TSEU dit : Le peuple est ce qu'il y
a de plus noble dans le monde 2; les esprits de la
terre et les fruits de la terre ne viennent qu'après;
le prince est de la moindre importance3.

C'est pourquoi si quelqu'un se concilie l'amour
et l'affection du peuple des collines (ou des cam-
pagnes4,), il deviendrafils du ciel (ou empereur);
s'il arrive à être fils du ciel, ou empereur, il aura
pour lui les différents princes régnants ; s'il a pour
lui les différents princes régnants, il aura pour lui
les grands fonctionnaires publics.

Si les différentsprinces régnants (parla tyrannie
qu'ils exercent sur le peuple) mettent en péril les
autels des esprits de la terre et des fruits de la
terre, alors le fils du ciel les dépouille de leur di-
gnité et les remplace par de sages princes.

Les victimes opimes étant prêtes, lès fruits de la
.terre étant disposés dans les vases préparés, et le
tout étant pur, les sacrifices sont offerts selon les
saisons. Si cependant la terre est desséchée par la
chaleur de l'air, ou si elle est inondée par l'eau des
pluies, alors le fils du ciel détruit les autels des es-
prits pour en élever d'autres en d'autres lieux.

15. MENG-TSEU dit : Les saints hommes sont
les instituteurs de cent générations. Pe-i et Lieou-
hia-hoeï sont de ce nombre. C'est pourquoi
ceux qui ont entendu parler des grandesvertus de
Pe-i sont devenus modérés dans leurs désirs, de

i D'après un commentateur chinois, cité par M. Stan. Ju-
lien, ces affaires sont, par exemple, de constituerà chacun
une propriété privée suffisantepour le faire vivre avec sa fa-
mille , d'enseigner comment on doit élever les animaux do-
mestiques, d'assigner des traitements aux uns, de distribuer
des terres, d'accomplir les différentssacrifices, d'inviter les
sages à sa cour par l'envoi de présents, etc.

2 .PC M>t W ^m weï koueï ' la Glose dit à ce su-
rft.

jet :« le mot ^j Koueï, noble, donne l'idée de ce qu'il y

a de plus grave et de plus important. »
3 Voici le texte chinois tout entier de^ce paragraphe :

^^E^ Ê§t rJîiS
« Meng-tseuyouel: min weïkoueï;/p /"y fzL.

ache, tsie, thseu tchi ; kiun weï king; mot k mot : MESG-

« TSEDait : populus estpree-omnibus-nobilis; term-spiritus,
K
frugum-spiritus secundarii illius; Princeps est levioris-

« momenti. » Il serait difficile de trouver dans les écrits des
plus hardis penseurs modernes de pareilles propositions.

Il y a longtemps, comme on le voit, que les principes sur
lesquels sera fondé l'avenirpolitique du monde, ont été pro-
clamés, et dansdes pays quenous couvions de nosorgueilleux
et injustesdédains.

4 Commentaire.
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grossiers et avides qu'ils étaient', et les hommes

sans courage ont senti s'affermirleur intelligence;

ceux qui ont entendu parler des grandes vertus de
Lieou-hia-hoeï sont devenus les hommes les plus

douxet les plus humains, de cruels qu'ils étaient;
et les hommes d'un esprit étroit sont devenus gé-

néreux et magnanimes. Il faudrait remonter cent
générations pour arriver à l'époque de ces grands
hommes,et après centgénérationsde plus écoulées,
il n'estpersonne 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 constitueson être ') ; si l'on réunit ces deux ter-
mes ensemble (l'humanité et l'homme2), c'est la
voie 3.

17. MENG-TSEU dit : KHOUNG-TSEU,en s'éloi-

gnant 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'éloignantde 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

v
KHOUNG-TSEU), souffrit les privationsdubesoin 4

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-TSEUdit : Ils neblessentaucunement. 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 :

K
J'éprouve dans mon coeur une profonde tris-

« tesse;.
« Je suis en haine près de cette foule dépravée.»
Voilà ce que fut KHOUNG-TSEU.

« Il ne put fuir la jalousie et la haine des hom-

* mes,
« Qui cependant n'ôtèrent rien à sa renom-

« mée 6. »
Voilà ce que fut Wen-wang !
20. MENG-TSEU dit : Les sages (de l'antiquité)

éclairaient les autres hommes de leurs lumières;
ceux de nos jours les éclairent de leurs ténè-
bres !

1 Commentaire. 5 Glose.
3 C'est la conformitéde tontes ses actions aux lois denotre

nature. Conférez le Tchoung-young, chap. i, g I.
4 Pendant septjours, il manqua des nécessitésde la vie.
s Ode Pe-tcheou, section Peï-foung.
* Livre des Fers, ode Mian, section Ta-ya.

21. MENG-TSEU , s'adressantà Kao-tseu, luidit :Si les sentiers des montagnes, sont fréquentés par'

les hommes, si on y passe souvent et sans interrup-
tion, 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 obs-

truent ; aujourd'hui ces herbes et ces plantes 'obs-

truent votre coeur.
22. Kao-tseu dit: La musique de Yu surpasse la

musique de Wen-wang.
MENG-TSEU dit : Pourquoi dites-vous cela?
Kao-tseudit : Parcequeles anneauxdesclochettes

( 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 qua-
drige ?

23. Pendant que le royaume de Thsi éprouvait

une famine, Tchin-Tsindit : 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-vouspas faire

de nouveau (cette demande au prince)?
MHWG-TSEU dit : Si je faisais de nouveau cette

demande, je serais un autre Foung-fou. CeFoung-

fou 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 jourdans

les champs situés hors de la ville au momentoù une v

multitude d?hommesétait à la poursuited'un tigre,

Le tigre s'était retranché dans le défilé d'une mon-

tagne, où personne n'osait aller le poursuivrai

Aussitôt que la foule aperçut de loin Foung-fou,-'

elle courut au-devantde lui, etFoung-fou,étendant

les bras, s'élança de'son char. Toute la foulefui

ravie de joie. Mais les sages lettrés qui se trou-

vèrent présentsse moquèrentde lui «.

24. MENG-TSEU dit : La bouche est destinée à

goûter les saveurs; les yeux sont destinés à con-

templer les couleurs et les formes des objets; les

oreilles sont destinées à entendre les sons ; les na-

rines sont destinéesà respirer les odeurs; les quatre

membres (les pieds et les mains) sont destinésa se

reposer de leurs fatigues. C'est ce qui constitue la

nature de l'homme en même temps que sa destina-

tion. L'homme supérieur n'appelle pas cela sa M-

ture.
L'humanité2 est relativeauxpères etaux enfants;

l'équité 3 est relative au prince et aux sujets; lur-

1 « Parce qu'il ne sut par persister dans l'état qu'ila™'

embrassé. »
(TCHOU-HI.)

1
AilJin- ^'humanité,dit la Glose, consiste principale-

mentdans l'amour;c'est pourquoi elle appartient aux p

etaux enfants. »

»
âë I. Véauité consiste principalement dans le »
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lanité 1 est relative aux hôtes et aux maîtres de

maison ; la prudence2 est relative aux sages ; le

iàinthomme appartient à la voie du ciel (qui com-
prend toutes les vertus précédentes). C'est l'accom-

plissement de ces vertus, de ces différentes desti-

nions 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 est-

«que Lo-tching-tseu?

.

isa-TSEUdit : C'estunhomme simple et bon,
|est un homme sincère et fidèle.
Qu'entendez-vouspar être simple et bon? qu'en-
Itndez-vous par être sincère et fidèle?

.
j Celui qui est digne d'envie, je l'appelle bon. Ce-

IIquipossèderéellement en lui labonté,je l'appelle
I père.

[; Celui qui ne cessed'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 mêmetemps ne peut
lire connu par'les organes des sens, est appelé es-
lit. '

.
•

.fU-khing-tseu est arrivé au milieu des deux pre-
iers degrés ( de cette échelle de sainteté3) ; 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
tfogient nécessairementprès des Jous, ou lettrés.
uensqui se réfugient ainsi près des lettrés doivent
ijreaccueillis favorablement; et voilà tout.

Ceux d'entre les lettrés, qui disputent aujour-
l'tai avec Yang et Mé, se conduisent comme
I se mettant à la poursuite d'un petit pourceau
$?ppé,'ils l'étranglaient après qu'il serait rentré
îsonétable. '

:
27.'MENG-TSEUdit : Il y a un tribut consistant

Mi c'estpourquoi elle appartient auprinceet aux sujets.»
.,.:„ (Glose.)

ï;Jëf"- Vurbaniléconsiste principalement dans la bien-
Mlance et l'affabilité; c'est pourquoi elle appartient aux
•litres de maison qui reçoiventdes hôtes. ( Glose.)
î^D '

-«" Tchi. La prudence consiste principalement dans
Medistinguer, de discerner (le biendu mal ) ; c'est pour-
Pelle appartientaux sages. » (Glose.)

Bdésiguelâ bonté et la sincérité.... (Glose.)
A Umférez ci-devant, liv. n, chap, 7, pag. 296-

'"' 1mf ^0K son* cenx 1™ suivent les doctrines de
WtK-TsED et des premiers grands hommes de la Chine.
««truiesdes Jou, dit la Glose, sont la raison du grand
.«"«iet de la souverainerectitude. »

en toile de chanvre et en soie dévidée; il y a un tri-
but de riz, et un autre tribut qui se paye en corvées.
L'homme supérieur (ou le prince qui aime son peu-
ple) 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, etune bonne adminis-
tration 3. Ceux qui regardent les perles et les pier-
reries comme choses précieuses, seront certaine-
ment atteints de grandes calamités.

29. Y-tching, dont le petit nom était Kouo', oc-
cupait une magistrature dans le royaumede Thsi.

MENG-TSEU dit : Y-tching-kouo mourra.
Y-tching-kouo ayant été tué, les disciples du

Philosophelui dirent: Maître, commentsaviez-vous
que cet homme serait tué?

MENG-TSEU dit : C'était un homme de peu de
vertu ; il n'avait jamais entendu enseigner les doc-
trines 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, serendantà Theng, s'arrêtadans
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, luidit: Est-
ce donc ainsi que vos disciples cachent ce qui ne
leur appartient pas?

MENG-TSEU répondit : Pensez-vous que nous
sommes venus ici pour soustraire un soulier?

Point du tout. Maître, d'après l'ordred'enseigne-
ment que vous avez institué, vous ne recherchez
point les fautes passées, et ceux qui viennentà vous
(pour s'instruire) vous ne les repoussez pas. S'ils
sont venus à vous avec un coeur sincère, vous les

recevez aussitôt au nombre de vos disciples, sans
autre information.
'.-31. MENG-TSEU dit : Tous les hommes ont le
sentiment de la commisération. Étendre ce senti-
ment à tous leurs sujets de peine et de souffrance,
c'est de l'humanité. Tous les hommes ont le senti-
ment de ce qui ne doit pas ;être fait. Étendre ce
sentiment à tout ce qu'ils font, c'est de l'équité.

Que tous les hommes puissent réaliser par des

actes ce sentimentqui nous porte à désirer de ne
pasnuireauxautres nommes,et ils ne pourront suf-

1 « Pour constituer le royaume.» (Glose.)
2 a Pour conserver et protéger le royaume.» (Glose.)
3 « Pour gouverner le royaume, » ( Glose. )
< Chang-koung,hôtellerie pour recevoirles voyageurs de

distinction.
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fire à tout ce que l'humanité réclame d'eux. Que

tous leshommes puissentréaliser dans leurs actions

ce sentiment que nous avons de ne pas percer les

murs des voisins (pour les voler), et ils ne pour-
ront 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 secondepersonne tu, toi 1, et, par-
tout 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'actionsont
de la même espèce que celle de percerle niur de son
voisin.

32. MENG-TSEU-dit : Les paroles dont la simpli-
cité est à la portéede 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 pratiquedes actes
nombreux qui en découlent, est la meilleure règle
de conduite.

Les paroles de l'homme supérieurne descendent

pas plus bas que sa ceinture (^'appliquenttoujours
aux objetsqui sont devant sesyeux), et ses principes
sont également à la portée de tous.

Telle est la conduite constante de l'homme supé-
rieur : il ne cesse d'améliorer sa personne, et l'em-
pirejouit 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 gouvernent2) est important, difficile'; et ee
qu'ils entréprennenteux-mêmes, est léger, facile.

33. MENG-TSEU dit : Yao et Chun reçurent du
ciel une nature accomplie; Thang et Wou rendi-
rent la leur accomplie par leurs propres efforts.

Si tous lés mouvements de l'attitude et de la dé-
marche 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 dis-

cours du sage doivent toujoursêtre conformes à la
vérité, sans avoir pour but de rendre ses actions
droites etjuste».

L'homme.supérieur eh pratiquant la loi (qui est
l'expressionde la raison céleste3) attend (avec indif-
férence) l'accomplissementdu destin-; et voilà'tout.

• En chinois raxj YW eulh,jott, quel'on emploie dans

le langage familier ou lorsque l'on traite quelqu'un injurieu-
senient et avec mépris.

2 Glose,
3 Ibid,

34. MENG-TSEU dit : S'il vous arrive de vousentretenir avec nos hommes d'État *,"méprisez-les
intérieurement. Gardez-vous d'estimer leur soim.
tueuse magnificence.

Ils possèdent des palais hauts de quelquestoises
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' ;
la vie, et se plongent dans l'ivresse; ils vont à la !

chasseentraînés par des coursiersrapides; des mil-

liers de chars les suivent 2; moi, si j'obtenais leur :
dignité, et que j'eusse des voeux à réaliser, ce ne
seraitpas ceux-là. Tout ce qu'ils ont en eux sont des

choses que je ne voudrais pas posséder; toutce que -j'ai en moi appartientà lasaine doctrinedesanciens:

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 aimaitbeaucoup à manger le fruit

:

du jujubier, mais Thseng-tseu ne pouvait pas sup-

porter d'en manger.
Koung-sun-tcheoufit cette question : Quel est le '

meilleur d'un plat de hachis ou de jujubes ?

MENG-TSEU dit : C'est un plat de hachis. v [

Koung-SunAcheou dit : S'il en est ainsi, alors
;

pourquoi Thseng-tseu en mangeant du hachis ne
.

mangeait-il pas aussi dès jujubes?

— Le hachis est un plat commun (dont tout le

monde mange) ; les jujubes sùnt un plat particulier.

(dontpeu dépersonnesmangent).Nousneproférons

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 :

LorsqueKHOUNG-TSEUsetrouvait dans le royauM

de Tchin (pressé par lebesoin), il disait : «
PourgM"

^

« ne retourné-je pas dans mon pays ? Les disap

•
^ J[^ Ta-jin, hommes qui occupentUne

P«*.

élevée, « II fait allusion aux hommes qui, de son temps i
étaient distingués par leurs emplois et leurs dignités,»

(TCHOU-HI.)

Quelquescommentateursprétendentque
MBiG-TSEOdea»

.

les princes de son temps.
, .M* "

a Cesdétailsnepeuventguèreserapporterquausi>
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i,que j'ai laissés dans mon village sont très-intel:

, Agents, ils ont de grandes conceptions,et ils les

,
exécutent'sommairement; ils n'oublient pas le

. commencement et la fin de leurs grandes entre-
prises. »

Pourquoi KHOUNG-TSEU, se trouvant
dans le royaumede Tchin, pensait-ilà ses disciples

doués d'une grande intelligence et de hautes pen-
sées, du royaume de Lou?

MEHG-TSEU dit : CommeKHOUNG-TSEUne trôu-
rait pas dans le royaume de Tchin des hommes te-
nant le milieu de la droite voie, pour s'entretenir

j arec eux, il dutreporter sa pensée vers des hommes
I

de la même classe qui avaient l'âme élevée et qui

se proposaient la. pratique du bien. Ceux qui ont
l'âme élevée, forment de grandes conceptions;

ceux
qui se proposent la pratique du bien, s'abs-

tiennent de commettre le mal. KHOUNG-TSEU ne
désirait-ilpas des hommes qui tinssent le milieude
ladroitevoie? Comme il ne pouvait pas en trou-

ver,e'estpour celaqu'ilpensaità ceux qui les suivent
immédiatement.

! Oserais-jevousdemander(continuaWen-tchang)

-;
quelssont les hommes que l'on peut appelerhom-

mà grandes conceptions?
;" IENG-TSEU dit ;: Ce sont des hommes comme
ÏÏhrtchovng', Thseng-si, etMou-phi;ce sont ceux-
!|

que KHOUNG-TSEU appelait hommes à grandes
fimeptions.

- Pourquoi les appelait-il hommes à grandes
conceptions?

;
Ceuxqui ne 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
imparezleurs parolesà leurs actions, vous trouve-
ÏM que les actions ne répondent pas aux paroles.
; .Comme KHOUNG-TSEU ne pouvait trouver des
tommesà conceptionsélevées, il désirait du moins
rencontrerdes hommes intelligents qui évitassent
^commettre des actes dont ils auraient eu à rou-
îïietdepouvoirs'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
jWventimmédiatement les hommes qui tiennent le
iAude la droite voie.
gliouDiG-isEU disait : Je ne m'indignepas contre
*qnipassant devant ma porte n'entrentpas 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
Mage?

^^chietoutle village, trompé parl'apparence de leur
,-

>e™, appelle les hommes les meilleurs du village. »
( Commentaire.)

MENG-TSEU répondit : Ce sont ceux qui disent
(aux hommes à grandes conceptions) : « Pour--
« quoiêtesvousdonctoujours guindés sur lesgrands
« projets et les grands mots de vertus ? nous ne
« voyons point vos actions dans vos paroles ni vos
« paroles dans vos actions. A chaque instant, vous
« vous écriez : Les .hommes de l'antiquité! les
« hommes de l'antiquité! (et aux hommes qui s'at-
« tachent fermement à la pratique du bien) : Pour-
« quoi dans vos actions et toute votre conduite.*;

« êtes-vous d'un si difficile accès et si austères ? ».
Pour moi, je veux (continue MENG-TSEU)que

celui qui est né dans un siècle soit de ce siècle.
Si les contemporains le regardent comme un hon-
nête homme, cela doit lui suffire. Ceuxquifont tous
leurs efforts pour ne pas parler et agir autrement
que toutle monde, sontdesadulateursde leur siècle;
ce sont les plus honnêtes gens de leur village !

Wen-tchang dit : Ceux que tout leur village
appellent les plus honnêtes gens, sont toujours
d'honnêtesgens, partoutoùils vont ; KHOUNG-TSEU
les considérait comme la peste de la vertu; pour-
quoi 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 vien-
drez pas à bout. Ils participent aux moeurs dégé-
nérées 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 tempéranceet 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 pour-
quoi KHOUNG-TSEU les regardait comme la peste
de la vertu.

KHOUNG-TSEUdisait : « Je détestecequi 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 confondela couleurpourpre; jedéteste les plus
« honnêtes gens des villages, dans la crainte qu'ils
« ne confondent la vertu. »

L'hommesupérieurretourneàla règlede 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 pra-
tique 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 Chunjusqu'à
T/-cng (ou Tching-thang), il s'est écoulé cinq cents



$Û4*
MENG--TSEÛ. [HU-ïiEwa, LÏVBE fi, CH>81.;:

ans et plus. Yu et Kao-yao apprirent la règle de

conduite immuableen la voyant pratiquer (par Yao

et Chun) ; Thang l'apprit par la tradition.
Depuis Thangjusqu'à Wen-wang, il s'est écoulé

cinq cents ans et plus. Y-yin et Laï-tchouapprirent

cette doctrine immuable en la voyant pratiquer par
Tching-thang; Wen-wang l'apprit par la tradition.

DepuisWen-wangjusqu'àKâouNG-TSEU,il s'est
écoulé cinq cents ans et plus. Thaï-koung-wang et
San-y-seng', apprirent cette doctrine immuable en
làvoyant pratiquer par Wen-wang; KHOUNG-TSEU
l'appritpar la tradition

Depuis KHOUNG-TSEU jusqu'ànos jours, il s'est
écoulé cent ans et plus. La distance qui nous sépare
de l'époque du saint homme, n'est pas bien grande-
la proximité de la contrée que nous habitons

avec
celle qu'habitait le saint homme, est plus grande'
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

!

1 Le royaume de Lou, qui était la patrie de KHOUHG-TM '-

et le royaume de Tseou, qui était celle de MENG-TSEÏÏ, étaient
presquecontigus.
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HISTOIRE DES VEDAS.

A l'époque des premières investigations des. Eu-
ropéens dans la littérature indienne, ce fut un sujet
le doute de savoir si les Fédas existaient; ou,
quand même quelques portions de ces livres sacrés
se fussentconservées, siune personne, quelque ins-
truite qu'elle eût été sous d'autres rapports, pou-
vait être capable de comprendre le dialecte suranné
Janslequel ils étaient écrits. On croyait de plus,
,fe,si un Brâhman'aou Brahmanepossédait réel-
ftmenyesÉcritures indiennes,les préjugésreligieux
l'empêcheraient néanmoins d'en communiquer la
/connaissance à d'autres personnes qu'à un Hiiidou
régénéré.Ces notions, accréditées par des histoires

populaires, furent entretenues longtemps encore
;ps que les Fédas eurent été communiqués à
-Wi-CHÉKOU, et que des portions de ces mêmes
weseurentététraduitesparlui, pour son usage, en
rlàngue persane ». Les doutes ne furent finalement
j^ndonnés

que lorsque le colonelPOLIER eut obte-
nue Djeyepoûrun manuscrit qu'il crut être une
jjPiecomplètedes Fédas, etqu'il déposaauMuséum
...Mannique. A peu près à la même époque, sir
JwrtCHASiBEEs recueillitàBénarès de nombreux
Moments des Écritures indiennes : le général MAK-
'•SE, à une époque plus récente, obtint des copies
'pelqu.es portions de ces livres; et sir William
*s fut assez heureux pour se procurer des por-
*s considérables des Fédas, et pour traduire

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-

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
examinerplus complètementqu'il ne m'aété encore
possible, je tâcherai de donner ici une courte expo-
sition de ce qu'ils contiennent principalement.

C'est un fait bien connu, que le Fêda originel
est considéré par les Hindous comme ayant été
révélé par BRAHMA et comme ayant été conservé
par la tradition jusqu'à ce qu'il fut arrangé dans
son état actuel par un sage, qui obtint par là le
surnom de VVA'SA OU Féda-vyâsa; c'est-à-dire,
Compilateur des Fédas. Il distribua l'Écriture in-
dienneen quatreparties, qui sont intitulées Ritch,
Yadjouch, Sâman etA'tharvan'a;et dont chacune
porte la dénomination de Fêda.

WILKINS et William JONES furent conduits,
par l'examen de plusieurs passages remarquables,
à suspecter que le quatrième Fêdaest plus moderne
que les trois autres. Il est certain que MANOU

,
commed'autres législateursIndiens, parle toujours
de trois seulement, et fait à peine allusion au qua-

chékou, frère d'Anreng-zeb, fils aîné de l'empereur Cha:
djéan, l'an 1067 de l'hégire, 1657 de l'ère chrétienne, dans la
ville de Bénarès, sont les Oupanichads, ou portions théolo-
giques des Vêdas. Celte traducUon persane existeen manus-
crità laBibiiothèqueroyaledeParis.C'estdecemanuscritque
nous avons tiré la traduction persane du Kénaroupaniehaâ
du Sama-véda et de l'Isa-oupanichad du Yadjour-vêda,
que nous avons publiée en 1831, avec le texte sanskrit et
une traduction française.] ( G. P. )

1 Voyez Préface de MANOU , ci-après, pag. 331-32.
2 La Société Asiatique de Paris a obtenu en 1837, d'un

ministre éclairé de l'instruction publique, M. Guizot, une
allocationannuelledeqninzecents francsdestinéeà fairefaire
dans l'Inde une copiecomplètedes 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
SociéléAsiatiquede Calcutta, inséréedans le Nouveau Jour-
nal Asiatique, juillet 1838, pag. 86. ( G. P. )
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trième, VA'tharvan'a*,sans toutefois le désigner

par le titre de Fêda. Des passages tirés de l'Écri-

ture indienne elle-même semblent confirmer cette
induction : car le quatrième Fêda n'est pas men-
tionné dans le passagecité par moi, dans un pre-
mier Essai 2, du blanc Yadjouch3 ; ni dans le texte
qui suit, tiré de l'Ecritureindienne par le commen-
tateur du Ritch (Rig-vëda).

« Le Rig-vêda tire son origine du feu; le Ya-

« djour-vêda,del'air ;et\eSama-vêda, du soleil 4.»

On peut trouverdes arguments en faveur de cette
Opinion dans les dictionnaires (sanskrits) popu-
laires ; car AHABASINHA nomme seulement trois
Fédas, et mentionne l'Atharvan'asans lui donner
la mêmedénomination. 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'ar-
rangement qu'en a faitVYA'SA; mais la même chose
peut être admise relativement aux Itihâsa et aux
Pourân'as,lesquels constituentun cinquième/^»,
comme VA'tharvan'aen constitue un quatrième.

Il serait inutile, par conséquent, de citer en
preuve de ce fait les Pourân'as mêmes, qui énu-
mèrent 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'au-
thenticité de certains d'entre eux en particulier ne
paraît pas avoir été jusqu'ici suffisammentétablie.
Il serait également inutile de citer les Mandoûka
et Tâpaniyas Oupanichads, dans lesquels l'A-
tharva-vêda est énuméré parmi les Écritures, et
dans l'un desquels le nombre de quatre Fédas est
expressément affirmé : car ces deux Oupanichads
appartiennentà l'Atharvan'a lui-même. La men-
tion 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 portionduSâman. Dans ce passage, N'AEADA,

1 MAHOTJ , chap. II ,
sloka 33.

2 SecondEssai sur les cérémonies religieuses des Hindous.
Voyez Asiatic Researches, vol. vu, pag. 251.

3 Tiré du xxxic chapitre, lequel, avec le précédentchapitre,
le xxxe, a.rapport au Pourouchamêdha, typede l'immolation
allégorique de NA'RA'YAN'Aou de BRAHMA

, sous ce caractère.
4 MANOU fait allusion a cette origine fabuleusedes Fédas

(chap. i, § 23 ). Son commentateur,MÈDHA'TITHI, l'explique
en remarquant que le Rig-vêda s'ouvre par un hymne au
feu ; et le.Yadjour-véda, par un hymnedans lequel l'airest
mentionné. Mais KOULMO'KA-BHAT'T'A(autre commentateur)
a recours aux rénovationsde l'univers, a Dans un Kalpa, les
« Vêdas procédèrent du feu, del'air et du soleil; dans un
« autre, de BIIAHHA', à son immolation allégorique. »

5 Voyez Vêdas passim.
* Dans le Tailliriyu-oupanicJiad.

ayant sollicité d'être instruit par Sanatkoumûra
et étant interrogé par ce dernier sur l'étenduede sascience antérieure, répond : « J'ai appris le 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,

-
« l'intention du discours [ou l'art de raisonner]'

« 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'enchantementdes serpents, la science

« des demi-dieux [ou la musique et les arts méca-

« niques] : j'ai étudié tout cela; cependantje ne
.

« connais seulement que le texte [ ou la lettre], et

« je n'ai pas connaissancede 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 i
un quatrième; etque diverspoèmes mythologiques, j
intitulés Itihâsa, et Pourân'as, sontcomptéscomme.1
un supplément à l'Écriture, et comme tel, consti- 1

tuent un cinquième Fêda 2.
1

La véritable raison pourquoi les trois premiers
1

Fédas sont souventmentionnés sans aucunenotion 1
du quatrième, doit être cherchée, non dans leur 1
origine et leur antiquité différentes, mais dans la i

1 TchhândôgyaOupanichad, 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 grammaireetla m
autres arts sont indiqués dans le texte original, sont obscurs,J
mais les annotationsde SANKARA les expliquent.Ce passai W
comme quelque autre partie que cesoit 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 feraiWJ
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 dernièrepailn.ro»J
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 étaitP'^f^M
qu'à présent,spécialement parmi les Jjràhman'us<I< A«ï H
liottbdja, des prêtres instruits tiraient leurs litres de "'JM
bre des Vêdas avec lesquels ils s'étaient familiarises UfPuJB|

que ebaque prêtre se fut bornéà l'étuded'un seul ' *1 JM
cun titre particulier ne fut dérive de l'"cc.omI,liss?7«liilH
devoir; mais une personne qui avait étudié deux / ' ' gg||9l
surnommée Ovivédi[q\ji connaîtdeux Védns]; uneptJ>M
qui était familiarisée avec la connaissance (le '™b nl(JB«
était surnommée Trivédi[ qui sait trois fédas];c |01I^^H
versée dans quatre : Tchatourvêdi[qui saitou connai1.
Vêdas]. Comme les poèmes mythologiquesforent!e' JBH
appelés ligurativementun Vêda, aucune distinc""VmjBB
rait avoir été dérivée de leur connaissance,comme

.
jîBB

aux quatre Écritures. Les titres ci-dessus n^vi" ,„MM
devenus des surnoms de famille parmi les .^..UIJK'BB
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-

..mas, ont été placées dans les trois principaux Fé-
ias : celles, qui sont en prose sont nommées Yad-

jouch; de même que celles qui sont en vers ou
: mesurées, sont nomméesRitch; et quelques-unes,

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 employédans les cérémonies religieuses

'ci-dessus mentionnées, et contenant des prières

.

employées aux purifications, aux rites destinés à

;. se concilier la faveur des^divinités, et comme im-
précations contre des ennemis, est essentiellement

..différent des autres Fédas; comme, cela est remar-
quépar l'auteur d'un traité élémentairesur la clas-
sification des sciences indiennes *.

Mais différentesécoles de prêtres ont admis quel-

ques variations dans des ouvrages qui paraissent
sous le même titre. Cette circonstance est prise en
considérationpar les commentateursdes Fédas qui
rapportent l'histoire suivante empruntée aux Pou-

>
faiteet à d'autres autorités. VYA'SA ayant com-
pilé et arrangé les Écritures, les théogonies et les
poèmes mythologiques, enseigna les différents Fê-
foàautantde disciples; à savoir, le Ritch, à PAILA;
kladjouch, àWAisAMPA'YANA; et le Sâman, à

i
Durerai; commeaussi le A'tharvan'a, àSotJMAN-
IOD,et teltihâsa,ainsique lesPourân'as, à SOTJ'TA.

[
Ces disciples instruisirent leurs pupilles respectifs,

(

lesquels, devenant précepteurs à leur tour, com-
muniquèrent la connaissanceà leurs propres disci-
)Ples;jusqu'à cequ'enfin, par suite d'une instruction
successive, de si grandes variationss'introduisirent
tas le texte, ou dans la manière de le lire et de
le réciter, et dans les préceptes non moins sacrés
pour son usageet son application, qu'il naquit onze
«ts différentes écoles d'interprétations des Écri-
tures.

LesdifférentesSanhilâsoucollectionsdeprières,
tellesqu'ellessontreçues dans les nombreusesécoles

.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, cons-
lituèrent les Sâkhâs ou branches de chaque Fêda.
.^traditionconservéedans 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
Manan'a. Mais des traités sur l'étude du Fêda
*isent les S'âkhâs du Ritch à cinq; et celles du

MiSHousoD'DANA
SARAswATf,dans le Prast'hdnabhéda.

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 pro-
duisit ses branches nombreuses, est ainsi rappor-
tée. 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
produitd'abord deux écoles, puis ensuite trois. IN-
DEAPKAKATI communiqua sa science à son.propre
fils MANDODKÊYA, par lequel uneSanhitâMcom-
pilée, et duquel une des S'âkhâs a emprunté son
nom. VÊDAMITEA, surnommé SAKALYAJ, étudia
sous le même maître, et donna une collection com-
plète de prières : elle subsiste encore; mais il est
dit avoir donné naissance à cinq différentes édi-
tions du même texte. Les deux autres et principales
SâkhâsduRUchsoutcelles de AS'WALA'YANAet 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 delNDBA-
PBAMATI, donna la troisièmeédition 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, consisteen deux
différents Fédas, qui se sont divisés séparément
en diversesS'âkhâs. Pour expliquer les noms par
lesquels tous les deux sont distingués, il est néces-
saire de rapporter une légende qui est gravement
consignée dans les Pourân'as et dans les commen-
taires sur les Fédas.

Le Yadjouch, dans sa forme originelle, fut d'a-
bord enseigné par VAIS'AMPA'YANA à vingt-sept
disciples. A cette époque, ayant instruit YA'DJNA-
W'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'ISAM-

PA'YANA, qui avait,.sans intention, tué le fils de sa
propresoeur, le vindicatifprécepteurforçaYA'DJNA-

WALKYAd'abandonner lasciencequ'ilavaitapprise2.

Ce dernier la vomit aussitôt sous une forme tan-
gible. Le restant des disciplesde VAIS'AMPA'YANA

ayant reçu l'ordre de recueillir le Fêda vomi, pri-
rent la forme de perdrix, et avalèrentces textes qui
furent souillés, et que, pour cette raison, on a

1 Les autorités d'après lesquelles ces faits sont établis
sontprincipalementle Vichn'ou-pouràn'a, part, m, chap. iv,
et le Vidjeya-vilâsa, sur l'étude de l'Écriture; ainsi que le
Tcharan'a-vyoûha, sur les S'âkhâs des Vêdas.

2 Viehn'ou-pourân'a,part,m, chap.V- TJndifférentmotifde
ressentimentest assigné par d'autres.
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uommés noirs; ils sont aussi surnommés Tait-
tirlya, de tittiri, nom de la perdrix.

YA'DJNAWALKYA,
abattu par le chagrin,eutre-

cours au soleil ; et, par la faveurde cet astre, il obtint

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

« publiés par YA'DJNAWALKYA,
le descendant de

« VA'DJASANI1. » Mais, selon le Fichn'ou-Pourân'a
{3,5, àdfinem), les prêtres qui étudient le Yad-
jouch, 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 com-
mentateurs 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) Ya-
djouchdonne de cetteépithète unernisondifférente
et plus rationnelle. VAIS'AMPA'YANA,d'après cette
autorité 1, enseigna le Yadjour-védaà 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'DJNA-

WALKYA à quinze disciples, qui fondèrent autant
d'écoles. Les plus remarquables d'entre elles sont
les S'âkhâs de KANWA et de MADHYANDINA; im-
médiatement après viennent celles des Djâbâlas,
Bandhâyanas et Tâpaniyas. Les autres branches
du Yadjouch semblent avoir été arrangées en plu-
sieurs classes. Ainsi les TcAarakas eu étudiants
d'une S'âkhâ, ainsi nommés d'après un précepteur
de cette Sâkhâ, appelé TCHABAKA

,
sontconsidé-

rés comme renfermant dix divisions, parmi les-
quelles sont les Kâthas, ou disciples de KATHA,
élève de VAIS'AMPA'YANA; comme aussi les Swê-
tâs'wataras, les Aupamaniyavas, et les Mai-
trâyan'iyas; la dernière classe mentionnée en
comprend sept autres. De la même manière, les
Taittiriyakas sont, dans le premier exemple, sub-
divisésen deux, lésAnkhyâyaset lesTchândikêyas;

'et cette dernière classe est de nouveau subdivisée
en cinq, les Apastambiyas, etc. De ce nombre, la
Sâkhâoubranche d'APASTAMBA,estencoresubsis-

1 Vrihad-âran'yakaad calcem. Le passage est cité par. le
commentateurdu Rig-vêda. Dans l'Index aussi, YA'UJNA-
wALKYA , est dit avoir reçu la révélationdu 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 déri-
vatif impliqueici « récité par Tittiri, quoique composé par
« une personue différente. » Une explication semblable,est
donnée par les commentateursdes Oupanichads.

tante, ainsi que la S'âkhâ d'AruÊïA parmi celles
qui naquirent d'OuKHA : mais les autres, ou

i;
plupart d'entre elles, sont devenues rares,'

sinon
totalement éteintes.

SOUMANTOU
,

fils de DJAIMINI, étudia hSâma-"
vêda ou Tchhândôgya, sous son frère; et son'
propre fils, SO-UKAKMA-N

,
étudia SOUS le même ns-J

tituteur ; mais il fonda une écoledifférente,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 sesélèves, eut vingt-quatre disciples,pat les-

quels
, et par les sectateursdesquels,d'auties écoles i

furent fondées. La plupart d'entre elles sont main-

tenant perdues; et, d'après une légende, elles

furent détruites par la foudre d'iNDBA. La princi-

pale S'âkhâ, maintenant subsistante, est celledes

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'AetPAx'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'adérive son nom de

S'ATJNAKA, le troisièmedes élèves de PAi'HYA.Les,

autres sont de moindre notoriété.

Telle est la courte histoire des Vêdas, connu

on la peut déduire des autorités précédemmentci.

tées. Mais ces nombreuses S'âkhâsne ëttemW

si fort l'une de l'autre que l'on pourrait le CHU*;

de la mention d'un égal nombre de Sanht® o«_

« Collections distinctes de textes. » En général,

les diverses écoles du même Fêda semblent avou

employé la même.réunion de prières; elles différè-

rentdavantagedansleurscopiesdes «
Préceptes»

2?râ7wiaw'as;etquelques-unesd'entreellesreçura)

dans le canon de leur Écriture, des portionsf
ne paraissentpas avoir été reconnuespar les auti

Cependant, la principaledifférence semble toujoufi

avoir été l'usage de rituels particuliers, enseigo

en aphonsmes Isoûtras) adoptés par chique eco^
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et ces rituels ne constituent pas unepartiedu Fêda,

mais, aiusi que la grammaire et l'astronomie, ils

sont placés dans le Fêda comme des appendices.

Il est peut-être convenable de remarquer ici que
-chaque Véda consiste en deux parties,, dénommées

leslfantras et les Brâhman'as, ou les Prières et
les Préceptes. La collection complète des hymnes,

prières et invocations,appartenantà chaque£éda,
est intitulée sa Sanhitâ. Chaque autre portion de
l'Écriture, indienne est comprise sous le titre géné-
ralde«Divinité»(-Bm/M»<m'a).Cetitregénéralcom-
prend les préceptes qui inculquent les devoirs reli-
gieux, les maximes qui expliquent ces préceptes,

et les arguments qui sont relatifs à la théologie*.

Hais, dans l'arrangement actuel des Fédas, la
portion qui contient des passages appelés Brâhma-
ÎIB'S enrenferme plusieursqui sont strictementdes

..prières mMantras. La théologie de l'Écriture in-
dienne comprenant la portion argumentative inti-
tulée Vêdânta est contenue dans des traités nom-

i mes Oupanichads, dont quelques-uns sont des

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 elle-
même.

H. DU RIG-VEDA.

USanhitâdu premier Fêda 2 contient des mon-
tras, ou a prières » qui, pour la plup'ârt, sont élo-

I gieuses, comme le nom de Rig-vêda l'implique 3.

Cettecollectionestdivisée 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'invoca-
tions ( soûkta ). Une autre divisionde plus de deux
mille sections (barga) est commune aux deux mé-

' L'explication ici donnée est prise du Prasfhâna-bhêda.
l'ai plusieurscopies de ce Véda, avec l'index correspon-

ditpour la Sdkalya-s'âkhd, et aussi un excellent commen-
tiueparSA'ïANA'TCBARyA.DansuneautrecollectiondeMa»-

,'J'M,appartenante à la A'swaldyani-s'âkhâ de ce Véda, je
ronequeles premières sections, enpetitnombre, de chaque
More, s'accordentavec les autres copies; mais le restantdes
«lionssont omises. Je me demande si elle peut êtreconsidé-

' «commeune copiecomplètede cette S'âkhâ.
' Le nom de ce Vêda est dérivé du verbe radical Ritch-,

t

*er, el signifiant proprement, quelque prière ou hymne
«laquelleune 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,
Wpeuvent être ramenés à une mesure, d'après les règles
™la prosodie. Le premier Véda, dans la compilation de

i |j|
Ji comprenant la plupart de ces textes, est appelé le

*flnfl
0U' comme i' es' dit dans le Commentaire sur

?.«L,i!'" Paroe qu'il abonde en de pareils textes mesurés

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 mêmedes livres entiers,
comprennent les hymnes d'un auteur particulier;
lesinvocations, surtout, adressées aux mêmes divi-
nités

,
des hymnes relatifs à de semblables sujets

,
et des prières destinées pour de semblables circon-
stances , sont fréquemmentclassées ensemble. Ceci
demande une explication.

Dans une lecture régulière du Fêda, qui est en-
jointe à tous les prêtres, et qui est beaucoup pra-
tiquée par les Mahrâttaset les Telingas, l'étudiant
ou le lecteur est requis de remarquerspécialement
l'auteur, le sujet, le mètre et l'objetde chaquemon-
tra ou invocation. L'intelligencede la signification
du passage est considérée comme moins importan-
te. Les instituteurs ou fondateurs du système Hin-
dou 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'a-
bord prononcé, la divinité à laquelle il est adressé,

,ou le sujet auquelil serapporte,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 pre-
mière période de leur éducation ; et il continueen-
suite d'être lu par routine, dans le but d'en pronon-
cer les paroles, sans en comprendre le sens.

Le Fêda est donc récité dans divers modes su-
perstitieux, mot par mot, soit simplement en les
séparant, soit autrement en répétant les mots alter-
nativement, lentement ourapidement, une fois ou
plus souvent. Des copies du Rig-vêda et du, Ya-
djouch (car le Sâma-vêdaest seulement chanté)
sont préparéespour ces modes derécitation et pour
d'autresencore, etelles sontappeléesPada, Krama,
Djatâ, Ghana, etc. mais ces différentes manièresde

renverser le texte sont restreintes, comme il le pa-
raîtrait,auxprincipaux Fédas, c'est-à-dire, auxédi-
tions originalesdu Rig-vêda et du Yadjouch, tan-
dis que les éditions postérieures dans lesquelles le
texte ou l'arrangement du texteest varié, étant par
conséquentconsidérées comme des S'âkhâs subor-
données, doivent être récitées d'une seule manière.

Il semble ici nécessaire déjustifiermoninterpré-
tation 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 surnaturelleest attribuée à la simple réci-
tation des mots d'un mantra, cette interprétation
est suffisamment exacte, et, comme telle, elle est
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indubitablementapplicableaux incantationsinintel-
ligiblesdu Mantra-s'âstrâou des Tantras et Aga- i

mas. Mais l'origine du terme est certainement dif- '

férente.Ladérivationd'unverbe,qui signifie« parler
(

« en particulier, » est aisément expliquée parl|n-
,

jonction de méditer le texte du Fêda, ou de leïreci-
;

ter à voixbasse; etlesensd'unmantra quelconque,
danslesÉcrituresindiennes,estgénéralementtrouvé

,

être une prièrecontenantune 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 commenta-
teurs, « Celuinârqui il estprononcé : » demême que
HaDévatâ'Oudéité-est « cellequi y est mentionnée. »

Dans l'Index du Fâdjasanêyî Yadjour-véda, le
ïtièfô'és^interpretë«-le voyant-oucelui qui se res-
* souvient •»

Su texte; et la Dévalé est dite être

« contenue dans la prière, ou [nommée] au com-
« mencement, ou [indiquée comme] la déité qui

« partageToblation ou lalùuânge. » Conformément
;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 ado-
ration

,
lé sujet 'est considéré comme la déité dont

il est parlé. 'Par -exemple, l'éloge de la générosité
est la Dêvatâ de plusieurs hymnes entiersadressés

aux princes, dont les auteurs deslïymnes reçurent
des dons.

Le Richi, ou celui qui parle, est d'ailleurs rare- .

ment mentionné dans le mantra; mais, dans quel-

ques exemples, il se nomme lui-même. Un petit
nombrede passages, en effet, parmi les mantrasdu
Fêda, sont dans la forme du dialogue; et, dans
de pareils cas, les interlocuteursfurent alternative-
ment considérés comme Richi et Dêvatâ. En géné-
ral, la personne à laquelle le passage futrévélé, ou,
d'après une autre glose, par laquelle son usage et
son application furent d'abord découvertsx, est ap-
pelée le Richide cemantra.Il est évidemmentalors
l'auteur de la prière, malgré les assertions des Hin-
dous, chez lesquelsc'est un article-deleurcroyance
que les Fédas ne furent pascomposés 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 com-
position 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. textefut 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 com-
mentateurs s'accordent avec ceux du Véda dans l'explica-
tion qui en est ici_donnée. Par Richi on entend-générale-
ment 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 '

Les noms des auteurs respectifs de chaque
pas

sage sont conservés dans la Anoukraman'i,
ouTable explicative du contenu, laquelle table expli-

cative a été révélée d'en haut avec le Vêda lui-
même, et dont l'autoritén'estpar miseen 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 cin-

quième. 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,filsde BHBI&OU;PABA-

S'AEPA, père deVYA SA; Go'TAMAet sonfllsïld'-

D'HA, VEIHASPATI, NA'BADA, ainsi que d'autres

célèbres saints indiens ; leplusdistinguéestlUr/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 descendantsd'ANGiEAs; outre un grand

nombre d'autres saints, dans la postérité des per-

sonnages ci-dessus mentionnés.
Il est digne de remarque que plusieurs personnes

de naissance royale (par exemple, cinq fils du roi,

1 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 contribuerà fixer l'âge dans le-

quel le Fêda fut composé, je signalerai ici les pas-;

sages d'unepareille tendancetels qu'ils sonttoninés^

sous mes yeux.
Le sixième hymne du dix-huitième chapitredo

premier livre est articulé par un ascétique nomme

KAKCHI'VAT, à la louange de la munificencede!

Swanaya, qui lui avait conféré des dons immenses

Le sujet est continué dans l'hymne septième,, et «i

HI parait, par un passagedu ridjêya-vilisa,»moe"J»
d'à; très le Védadipa, ou Commentaire abrégé sur le7w
sarjyi, aussi bien que d'après l'Index lui-mcmc, que M"

TYA'YANAest l'auteur reconnude l'Indexdu blanc M»J»w

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
= Premier du nom, et ancêtre de la race des rois »»»

« enfants de la lune ( Tchandra-vansa). »
[Voyez, au sujetde cette race royale qui a régneanuel.

ment sur l'Inde, la Notice historique sur Vlndi, ua

par nous du cliinois, et insérée dans le Journal AMt
,

mois il'octobre, novembre, décembre 189?.] (' ':
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se
termine par un dialogue vraiment étrange en-

tre le roi BHA'VAYAYYAet sa femme RO'MASA'
,

'léde VEIHASPATI. On pourrait remarquer, con-
cernant KAKCHI'VAT

, que sa mère OUS'IK, fut es-
clave §6ndmMd) de la femme du roi AN&A.

" Le huitième livre s'ouvre par une invocation,

:flui fait allusion à une singulière légende. A'SANGA,
\

OlsdePiAYOGA,et son successeur sur le trône, fut '

Inétamorpboséenfemme; mais'ffirecouvrason sexe

-pat les prières de ME'D'HYA'TITHI, que pour cette:
raison, 'iï récompensa très-généreusement. Dans
cet hymne il est introduit /faisant l'éloge de sa
propre munificence;et vers la fin, sa femme S'ASI-

,tAH, fille d-ANGIBAS, se réjouit avec transport 1

de sonretour à la virilité.
L'hymnequi suit applaudità la libéralité des rois

ïiimmou,PakasVhamanifils de KOUBAYA'N'A),

KOOEOÏÏNGA, KA'S'OU (fils de TCHÊDI')
,

et'TlEÏN-

DIEA(fils de PABAS'OU), qui ont à différentes fois
(accordé désplendides dons aux auteurs respectifs
décès actions de grâces. Dans le troisième chapi-

[ tredu même-livre, l'hymne septième fait l'éloge
de la générositéde ÏKÀSADA'SYOU

,
le petit-fils de

MntoÈA"*Eii Le;quatrième chapitre s'ouvre par
une invocationconteHant les louanges de lalibéra-

i
litéde TctaTEA; et l'hymne quatrième du même
chapitre célèbre VABOTI, fils de SOUCHA'MAN.

Dans le premier chapitre du dixième livre, il y
aun hymne à l'eau, récité pas un roi nommé SIN-
Ï'BOD-D-WI'PA, le fils d'AMBABiCHA. Le septième
chapitrecontientplusieurs passages ,.depuis lequin-
zièruejusqu'au dix-huitième soûkta, qui font allu-
sion à une légende remarquable.ASAMA'TI

,
fils ou

descendant'd'Ix'WA'K.oir,avait renvoyé ses premiers
prêtres, et il en avait pris d'autres : les Brahmanes
renvoyés récitèrent des incantations pour sa des-
truction : ses nouveaux prêtres, cependant, non-
seulement neutralisèrent leurs mauvais desseins,
mais ils leur rendirent la pareille, et causèrent la
mort de l'un de ces Brahmanes : les autres réci-
tèrent ces prières pour leur propre conservation,
et pour la résurrection de leur compagnon.

Le huitième chapitre s'ouvre pas un hymne qui

i

fuit allusionaune histoire concernant NA'BHA'NÊ-

; MCHI'HA
,

fils de MANOU
,

qui futexclu de la par-
ticipation avec ses frères du partage de l'héritage
paternel. La légende elle-même est racontée dans
hJitarêya Brâhman'a*, ou seconde partie du

Mg-véda.

i
Parmiles autres hymnes composéspar de royaux

Meurs dans les chapitres suivantsdu dixième livre
,Je la Sanhitâ,j'en remarque un par MANBHA'TBI,

MsdeYouvANA's'wA;et un autre par Bivi, fils de
""s'rHARA; un troisièmeparVAsouMANAS,fils de

-

' Dans la sécendellectureet dans-lacraatorzièn'iesectiondu
'«quieme livre.

RO'HIDAS'WA; et un quatrièmepar PEATAEDANA,
fils de DIVO'DA'SA

, roi de Kâsi.
Lesdéitésinvoquéesparaissentêtre, d'aprèsune

' inspection rapide du Véda, aussi variées que les
auteursdes prières à elles adressées; mais, selon
lesplus anciennesannotationsfaites sur l'Écriture
indienne,cesnoms sinombreuxdepersonneset de
choses sont tous solubles en différents titres de
troisdivinités, et endernierlieu d'un seulDieu. Le
Wig'han'ii, ou Glossaire des Vêdas, se termine paî-
trais listes denoms de divinités; lapremière com-
prenant toutes celles qui paraissent synonymes
avec le feu, la seconde avec l'air, et la troisième
avec lesoleil1. Dans ladernièrepartieduNiroukla,
qui se rapporteentièrementaux divinités, il es t af-
firmé deux fois qu'il n'y a que trois dieux : Tisra
êva dêvatûh\ L'autre conséquence, que ces trois
dieux nedésignent qu'uneseule divinité, est ap-
puyéeparde nombreux passagedu Véda; etelle est
établie d'une manière claire et concise, au com-
mencement del'ind&\duRig-Vêda,sur l'autorité
duNicouktaetdu Vêda lui-même. (Voici le texteJ :

«
Yasyavâkyam,sarichir;yâ tên'ôtchyaté,sâ

dêvatâ;yadakchara-parimân'am,tatchtchhandô.
Arthèpsavaricliay>ôdévalastch'handôbhirabhya-
d'hâvan.

TISBA ÊVA DÊVATAH; kchity-antarikcha-dyou-
sl'hânâ, agnir vâyou sourya ity : évam vyâri-
tayahprôkta vyastâh; samastanampradjâpatir.
O'nkâra sarvadévatyah,pâramécht'hyôva, brah-
mô, daivô va, âd'hyâtmikas. Tat tat st'hâna
anyâs tad vibhûtayah; karma prit'haktwâdd'hi
prithag abhid'hâna stutayô bhavanty : ék'aiva
va mahân âtmâ dêvatâ; sa soûrya ity atchak-
chatê; sa hi sarvabhout'âtmâ. Tad ouktam ri*
chin'â: SOU'BYA A'TMA'DJAGATASTAST'HOUCHAS
TCHÊTI. Tad vibhoûtayô'nya dévatâs. Tad apy
étad ricliin'ôktam : INDBAMIMITEAMVABOUN'AM

AGNIM A'HOUB IXI. »

« Le Richi [d'un passage particulier quel qu'il

« soit ] est celui dont il est la parole ; et celui par le-

« quel elle est prononcée est la déité [du texte] :

« et le nombre des syllabes constitue le mètre [de la

« prière]. Les. sages [Richis] désireux [d'obtenir]
« des objets particuliersse sontapprochésdes dieux

« avec [des prières composées en] mesure. <

« LES DIVINITÉS SONT SEULEMENT TEOIS ,
dont

* Nighan'li, ou première partie du Niroukta, chap. v.
* Dans la seconde et la troisième section du douzième

chapitre, ou lecture, du Glossaire explicatif du Vêda. Le
Nirouktaconsiste en trois parties. La première est un glos-
saire, comme il a été mentionné ci-dessus, quicomprendcinq
courts chapitres ou lectures ; le second, intituléNaiyama, ou
la première moitié du Niroukta, ainsi proprement appelé,
consiste en six longs chapitres ; et le troisième, intituléDai-
vata, ou seconde moitié du Niroukta proprement dit, eu
contienthuitde plus. Le chapitre cité ici est marqué comme
le douzième, comprenant le Glossaire, ou sept seulement,
en n'y comprenantpas 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

« sont dites chacune 1 [les divinités] de plusieurs

«noms mystérieux; et le Seigneur dès créatures

«
(PBADJA'i'ATi)est[leurdivinité]collectivement.

« La syllabe O'm désigne chaque divinité; elle ap-
« partienta celui qui habite dans le séjour suprême

« (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 portionsdes

« [trois] dieux; car ils sont nommés et décrits di-

« versement par rapport à leurs différentes opéra-

ci
tions : mais [dans le fait] il n'y a qu'une seule

« divinité : LA GBANDE AME (Mahân âtmâ). Elle

« est nommée le soleil ; car le soleil est l'âme d-;

« tous les êtres; [et] ceci est déclaré par le sage :

•c, LE SOLEIL EST L'AME DE CE QUI SE MEUT (djagat)
«,ET DE CE QUI NE SE MEUT PAS (tastouch).
" Les autres divinitéssont desportionsou fractions

« de sa personne, et ce qui est expressément dé-

» clarépar le [texte] 2 : le sageappelle feu, MITBA
,

« INDEA
,
et VAEOUNA, » etc. 3.

Le passage de l'Anoukramani est en partie
abrégédu Niroukta (chap. xn), et enpartiepris du
Brâhman'a du Fêda. Il montre (ce qui peut être
aussi déduit des textes desÉcritures indiennes, tra-
duitesdans leprésentEssai, etdansceuxqui l'ontpré-
cédé 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 dis-
tingue pas suffisammentla créature du créateur.

Lessujetsetles différentsemplois des prières con-
tenues dans les Fédas, diffèrentplus que. les divi-
nités qui en sont l'objet, ou que les titres par les-
quels elles sont invoquées. Chaque vers est rempli
d'allusionsà la mythologie6 et aux notions indiennes

1 Bhour, bhouvah, et swar, appelés les Vyâhrilis. Voyez
MANOU ,

chap. n, si. 76. Dans le texte original, le cas nomi-
natif est ici employé pour le génitif, ainsi que cela est remar-
quépar le commentateurde 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. 345-
36S. Calcutta, 179.8; et-vol. vn, pag. 232-285, 288-331. Repro-
duits dans ses MisceellaneousEssais, vol. i,pag. 123-226;
Londres, 1837). (G. P.)

* C'estaussi ce que le célèbre Brahmane Ram-mohan-roy,
qui est venu mourir en Angleterre en 1833, a prouvé dans
plusieurs opusculespubliés 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 Brah-
manical theology, by Ram-mohan-roy; seconde édition; un
VOl.in-8°.

- .
(G. P.)

« lion une mythologie qui exalte d'une manière avouéeles

sur la, nature divine et les esprits célestes. Pour kcérériionies innombrables qui doivent être accom-plies par un chef de maison, et encore plus, p0Urces.rites sans fin prescrits aux anachorètes et auxascétiques, un choix-de prières esfoffert àchaque
degré de célébration. Il peut suffire d'observer ici
que INDBA, ou le firmament, le feu, le soleil,

là

lune, l'eau.,, l'air, les esprits, l'atmosphère
et la

terre, sont les ob||s auxquels les prièressontleplus
fréquemment adressées ; et les sacrifices varies esrépétés accomplis avec le feu, ainsi que l'usage

dé

boire le jus laiteux de la plante de la lune on de
l'Asclepias acide » ^fournissent d'abondantes

occa-sions pour de nombreuses prières adaptées aux dif-
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 pourraientsembler 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 uneautre portiondu Fêdacomme 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

frèresingratsvolèrentses 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 KOUTSAse trouva aussi une foisdans

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 com-

pilateur 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 mytho-

logiequipersonnifieles élémentset 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 quisontfamilièresdans les po«s
mythologiques; telle, parexemple, que celle du démon vi

TRA tué par INDRA, qui de là a été surnomme «il»"
( qui a tué Vritra) ; maisje ne remarquerien qui<»"**"

)e

aux légendes favorites de ces sectes qui adorent so

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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.j est dit dans les rituels .que l'on doit l'employer

dans les incantationscontre les effets du poison.

D'autresincantations applicables au mêmeobjet se
'rencontrentdans différentes parties du Fêda; par
"exemple, une prière par VASICHTHA,pour se pré-
server du poison. (Liv. vu, chap. m, § 18.)

Le troisième livre, distribué en cinq chapitres,

contient des invocations par VIS'WA'SIITBA,fils de

GAIHIH etpetitfils de KOUS'IKA.Le dernierhymne
ousotMa,dans ce livre, consiste en six prières,

dont l'une renferme la célèbre Gâyatri. Ce texte
«marquable estrépétéplusd'unefoisdans lesautres

l'Uas; mais depuis que VIS'-W'AMITEA est reconnu

jourêtre le Richi auquel il fut le premier révélé, il

.'.'paraîtque sa place originale et propre est dans cet

Jiyume. C'est pourquoi je joins ici une traduction

aie la prière qui le contient, de même que l'hymne

précédent (tous les deux étant adressés au soleil),

-
ins le but de montrer la confession de foi du pré-
diteindien, avec son context, après en avoir, dans
jes premiersEssais, donné plus d'une version sé-

parée du texte. Les autres prières .contenues dans
{Mnàoesoûkta, étant adressées à d'autres divihi-

I tés, sont omises ici.
[

« Eous t'offrons ce nouvel et excellent éloge de
toi, ô splendide, joyeux soleil (Poûchan)'. Ac-
cueilleavee satisfaction ces paroles queje t'adresse ;
Siens visiter cette âme qui te désire, comme un
homme plein d'amour désire une femme! Puisse
ce soleil (P'oûchan) qui contemple tous les mondes,
lire notre protecteur!

;
,;,« MÉDITONS SUE L'ADOBABLE LUHIÈEE DU

|lTIK 0EDONNATEUB ( Savitri ) z : PUISSE-T-IL
fuiDEENos INTELLIGENCES!Désireux de nourri-

:lire, iious sollicitons les dons du soleil splendide
^Savitri ), qui doit êtfe adoré avec beaucoup de

vénération. Hommes vénérables, guidés par l'en-
:|ndement, saluez le divin soleil (Savitri) avec des
oblatîons et des louanges. »

; Les deux derniers hymnes du troisième chapitre
Jiiseptième livre sont remarquables, comme étant
pressés à l'esprit gardien de l'habitation, et em-

ployéscomme des prières qui doivent être récitées
!; liwdes oblations en construisantune maison. La
!|ende appartenant au second de ces hymnes est
Singulière

: VASICHTHA, se rendant pendant une
jfiùit à la maison de VABOUN'A (avec l'intention d'y

:
dormir, disent les uns, mais, selon que d'autres

-affirment,avee'e dessein d'yvoler du grain, pour
#iser sa faim après un jeûne de trois jours ), fut
•"PHi par le dogue qui gardait la maison. Il pro-
*nçacette prière, ou incantation, pour endormir

iiiït'ÏA'i'A'TCai'RTA' le commentateur, dontla gloseestici
}iétali'nCOnS!dél'e ce Passage comme admettant deux inter-
hri1''' lumiin> °u Brâhma, constituant lasplen-

-.-
te ordonnateursuprême ou du créateur de l'univers ;

:.,
<*'mitre, l'orbe du soleilsplendide.

le chien de garde, qui l'aboyait, et qui était prêt à
le dévorer. On joint ici une version littéralede ces
.hymnes : ,0

« Gardien de ce séjour ! fais connaissance avec
nous; deviens pour nous une heureuse demeure;
procure-nouscequenous demandonsde toi, etaccor-
de du bonheur à nos bipèdes et à nos quadrupèdes.
Gardien de cette maison ! fais-nous accroître, ainsi

que notre fortune. Lune! pendant que tu subsistes

avee bénignité, puissions-nous, avec nos vaches et
nos chevaux, être exempts de décrépitude; garde-
rîbus, commeun père protège ses enfants. Gar-dien-
de cette demeure ! puissions-nous être réunis dans

•

un séjour heureux, délicieux, mélodieux, que tu
nous auras procuré; garde nos richesses sous ta
protection : et défends-nous; c'est notre attente. »

L'hymne quatrième du quatrième chapitre se
termine par une prière à ROUDEA, laquelle étant
employée avec des oblations après un jeûue de trois
jours, estsupposéeprocureruneheureusevie d'une
centaine d'années. Dans le sixième livre, se rencon-
trent trois hymnes, lesquelsétant récités avec ado-
ration au soleil, sont regardés comme occasionnant

une chute de pluie après un laps de cinq jours. Les
deux premiers sont justement adressés à un nuage;
et le troisième l'est aux grenouilles',parce que ces
dernières avaient coassé pendant que VASICHTHA

récitait les précédentes prières; circonstance qu'il
regarda comme un heureux présage.

Le sixième chapitre du dixième livre se termine

par deux hymnes dont la prière a pour but la des-
truction des ennemis, et qui sont employés dans
les sacrifices pour le même dessein.

Le septième chapitre s'ouvre par un hymne, dans
lequel SOU'BYA', surnommé SA'TITEI', la femme
de la lune », est le personnage qui le prpnonce;
commeDAKCHiN'A',filledePBADJA'pATi,et DJOU-

HOU, fille de BEAHMA'
, sont aussi celles qui pro-

noncent les hymnes dans les chapitres suivants 2 ;

un passage très-singulier se présente dans un autre
endroit, contenant un dialogue entre YAMA et sa
soeur jumelle YAMOUNA'

,
qu'il tâche de séduire ;

mais ses offres sont rejetées par elle avec une ver-
tueuse résistance.

Vers la fin du dixième chapitre, un hymne d'un
styletoutdifférentde compositionest prononcé par
VATCH, fille d'AMBHEiN'A',à sa propre louange,

1 Sâma,un des noms de la lune, en sanskrit est masculin.
(G. P.)

Ce mariage est décrit dans YAitarêya-brdhman'a,où la
secondelecture du quatrièmelivre s'ouvre de cette manière:
«PBADJA'I'ATIdonna sa filleSou'RYA'SA'viTRiàSo'MA,le roi.»
La légende bien connue dans lesPourânas, concernant le
mariage de SOMA avec la fin» de DAKCHA, semble fondée
sur cette histoiredes Vêdas

2 Dans l'introductionà l'Index, ces déesses et d'autres,qui
sont comptées au nombredes auteurs des sainls textes, sonl
énuméréeset distinguéespar l'appellation de BrâhmqvadinU
Un auteur inspiré est, au masculin, nommé Srâhmavudin.
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comme âme suprême et universelle J. tFâtch, cela
doit être observé, signifie, parole, discours, et
elle est le pouvoir actifde BBAHMA',dMt elle pro-
cède.

La traduction suivante est une version littérale
de cethymne,qui est expliquépar lecommentateur,

en harmonie avec les doctrines théologiques des
Fédas.

« Je suis l'égale des Roudras, des Fasous, des
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 adora-
teur qui accomplit les sacrifices, qui fait des obla-
tions et qui satisfait [les déités]. Moi, je suis la
reine, la donatrice des richesses, qui possède la
connaissance, et la première des divinités qui mé-
ritent d'être adorées; que les dieux ont rendue uni-
verselle,présentepartoutetpénétranttous les êtres.
Celui qui mange des aliments par mon intermé-
diaire, comme celui qui voit, qui respire, qui en-
tend 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, pourtuer le démon, ennemi.deBEAHMA';
je fais la guerre pour les peuples[contre leurs enne-
mis]; 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 con-
séquent 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 delàde 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 commencepar deux hymnes
relatifs à la création du monde. Un autre sur ce
sujet à été traduit dans lin premier Essai 3 ; c'est le
dernierhymne qui se trouve dans le Rig-vêda, et
son auteur est AG'HAMABCHAN'A (un fils de MA-

* ! Yers la fin du Vfihadàran'yaka, VATCH est mention-
née comme recevantune révélation d'AïUBHRl'Ni, qui l'avait
obtenue du soleil : mais ici elle porte elle-même le nom pa-
tronymique absolumentsemblable de AMBHRIN'I'.

2 Le ciel est le père, comme il est expressémentdéclaré
dans un autre endroit ; et le ciel est un produit de l'esprit,
selon plus d'uu passagedes Vêdas. Sa naissance est par con-
séquent placée sur la tète de l'esprit suprême. Le commenta-
teur indique trois interprétations du restantde la stance :
« mon parent, lesaint AMBIIRIN A, est aumilieu de l'Océan;.»
on , « mon origine, la divinité sensible, est dans les eaux,
« qui constituentles corpsdes 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
r'i'd-im. I.ji'i. cilé,

D'HOUTCHANDAS)
,

dont il emprunte le nom, palequel il est généralement cité. Les autres hymmes
dont une versionest ici jointe, ne sont pas attribué
à un auteur déterminé. PBADJA'PATI

, surnomnfParaméchthl, 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; distinctionde 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=asesustenta). 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|

ganiséepar 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 distinguentpar le nom de non

entité, comme la limite de l'entité. ''
« Le rayon lumineuxde 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.

« Qui connaît exactement et qui pourra affirmej

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^

sance1. >i

1 Le pronomsanskrit Tad, employé ainsiempnaninra?
est interprété comme destiné à représenter l'être supp
selon les doctrines de la philosophieVêdânia. [Voir 18

position de ce système de philosophie dans les IsstmA

ColebrooUe sur la philosophiedes Hindous, que nousMPI

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 reçuesde la théologieindienne ou /««*
Les ténèbres et le désir ( Tamas et Kâma ) ont une resa:

blance éloignée avec le Chaos et VÉros d'Hésiode.î«
nie, T. 116.

, .. J
2 On peut conférer avec cet hymne, sur la créai»
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II, «
Cettevictime, qui était liée avec des liens de

ilaque côté, et étendue par les efforts de cent et

ta.dieux, les pères, qui lièrent, façonnèrent et
placèrent la chaîne et la trame, adorent. Le [pre-
mier] mâle étendit et enroula cette [toile], et la
déployadans ce monde et dans le ciel : ces rayons
jecréateur] rassemblés à l'autel, et préparés pour
Is chants sacrés, et les fils de, la chaîne.

i
Quelleétait la dimension,de cette victime divine

petous les dieuxsacrifièrent? quelle étaitsaforme?
pel était le motif? la clôture? la mesure? l'obla-
tionPetla prière? D'abord fut produite la Gâyatrl,
]Mmpagnéedùfeù;ensuitelesoleil($avi<n)accom-
ffiéi'Ouchn'ih; ensuite la lune splendide, avec
komhtubh,et avecles prières; tandis que Frihati
accompagna l'élocutionde VEIHASPATI (ou la pla-
ie Jupiter). Virâtifut soutenuepar lesoleilet par
l'eaupiEAetVABOUNA); plais lapartie[moyenne]
du jour etTricht'oubh composèrent la suite d'iN-

IIÀ; Djagàti1 suivit tous les dieux : et par ce sa-
enfioe [ universel]'les sages'1 et lès hommes furent
formés.

«Lorsque cet ancien sacrifice fut accompli, les

sages et les hommes et nos ancêtres furentformés
parlui. Regardantavec un esprit attentif cette obla-
in, que les saintsprimitifs offrirent, je les vénère.
Lesseptsages, inspirés, suivent avec des prières et
teactionsdé grâces la trace de ces saints primitifs,

-.-

it pratiquent avec sagesse [l'offrande des sacrifices];
me les conducteurs de chars se servent de rênes
[pourguidefilëurs chevaux]. »

Quelques parties de ces hymnes portent une res-
semblance évidenteavec unautre-hymnetiréduTa-.
ifoK4J,etdontje parlerai de nouveau en traitant!
fece Fêda. Le commentateur du Rig-vêda le cite
poursuppléerquelquesomissionsdansle texteci-des-
«.II paraît aussi, surla foi deces citations, que
te passages analogues à ceux-ci se rencontrent
'us le Taittiriyaka ou noir Yadjouch, et aussi
taie Brâhman'a de ce Fêda.

Les cent et un dieux, qui sont les agents dans la
-formation de l'univers, dont un sacrifice a été pris
|wrtype, sont, d'après ce commentateur, les an-•dela vie de BBAHMA' OU ses respirations per-
siflées dans la forme d'ANJiBAs, etc. Les sept
aSes, qui instituèrentles sacrifices à l'imitationdu¥ principal, sont MAEÎTCHI et d'autres. Gâya-
®,Ouchn'ih,etc,sont-dësnoiris de mètres-ou des

-différentes longueurs de stances et vers mesurés
^hvédas.

™s citations précédentes peuvent suffire pour

m, le récit de cette même création, qui se trouve au
Tracement des lois de MANOD,

ci-après. ( G. P. )
.~laS"ti sigpiiie celle gui se meut, comme Djagat, le

*W, signifie aussi qui se meut. ( G. P. )
foff rf

e SBCOn|l Essai sur les cérémonies religieuses

montrer le style de cette partie du Fêda, qui com-
prend les prières et les invocations.

,
Une autre partie, appartenante,à ce qu'il paraît,

au même Fêda, est intitulée AitaréyaBrâhman'a,
Elle est divisée en huit livres (pandjikâ), chacun
contenant cinq chapitres ou lectures (adhyâya), et
subdivisésen un nombreégal de sections (tchan'da),
s'élevant en tout à deux cent quatre-vingt-cinq.
Étantpartie en prose, le nombre des passages con-
tenus dans ces sections multipliées n'a pas besoin:
d'être indiqué.

Manquant, soitd'un commentairecomplet1'„soit
d'un index explicatif2, je ne puis entreprendre,,d'à
près une lecturerapide,de décrirele contenu entier
de cette partie du Fêda. Je trouve cependant un
grand nombrede passages curieuxdans cette partie
du Rig-vêda, spécialementvers la fin. Le septième
livre traite des sacrifices accomplis par des. rois,
le sujet est continué dans les quatre premiers cha-
pitres 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
sont assis sur un trône préparé pour cet objet, de
l'eau mêlée avee du miel, du beurre clarifié, et une
liqueurspiritueuse,aussibien que deuxsortes d'her-
bes et des premières pousses de blé. Cettecérémo-
nie

,
appeléeAbhichêka, est eélébrée à l'avènement

id'un roi, et ensuite en diverses occasions, une
partie des rites appartenantsà de certains sacrifices
solennels, accomplis pour l'obtention d'objets par-
ticuliers.

Le mode decélébration est le sujetdu second cha-
pitre du huitième livre, ou.du trente-septième cha-
pitre, compté ( commecelaest fait par le commen-
tateur) depuis le commencement de l':Aitaréya. Il
contient un exemple,, qui n!est pas seul dans les
Fédas (quoiqu'il ne soit pas commun, mais plutôt

rare, dans lèur.partiedidactique), d'une recherche
sur la différence d'opinion parmi les auteurs ins-
pirés. « Quelques-uns,y est-il dit, prétendent que

;
la:consécration est accomplie par la prière appro-
priée

,
mais sans les mots sacrés ( Fyâhritis), qui

sont considérés comme superflus ; d'autres, et par-
ticulièrementSATYAKA'MA,fils de DJA'BA'LA, pres-
crivent la récitation complète de. ces mots; sacrés,
par des raisons exposées tout au long; et.Qupp.A'-
LAEA, fils d'ABOUN'A, a par conséquent ainsi or-
donnél'accomplissement de la cérémonie, »

Le sujet de ce chapitre est terminépar le remar-
quable passage suivant : « Connaissantbien: toute.
[ l'efficacité de la consécration],DJANAME'DJAYA

,
fils dePAEiECHiT,'fit la déclaration suivante :

« Prêtres, quiêtesversésdanscettecérémonie,aidez-

1 Je possède trois copies entières du texte, mais une partie
seulementdu commentairede SAANYATCHARYA.

2 L'Index précédemment mentionné ne s'étend pas a cette
partiedu Vêda.
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moi, moi qui suis pareillement certain [de ses bé-
néfices], à célébrer le rite solennel. C'est pourquoi
je suis vainqueur [dans le combat singulier], c'est
pourquoije défais des armées rangées avec une ar-
mée rangée : ni les flèches des dieux, ni celles des
hommes ne m'atteignent; je vivrai pendant la pé-
riode entière de ma vie; je resterai maître de la
terre entière. » « —Certainementni 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 périodede 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 leurroi. Elle consiste en rites semblables,mais
plus solennels, comprenant, entre autres particula-
rités, une construction fantasquede son trôneavee
les textes du Fêda; outre une répétition de la cé-
rémonie de la consécration dans diverses régions,
pour lui assurer la domination universelle. Cette der-
nière 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 imitationde l'inau-
guration 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 heureusepratique.

Le quarantième et dernierchapitrede l'Aitarêya
Brâhman'a est relatif à l'avantage d'entretenir un
PourOhita, ou prêtre salarié; le choix d'une per-
sonne'convenable pour cet emploi et le mode d'a-
près lequel le roi doit lui donner ses appointe-
ments : en même temps que les fonctions qu'il doit
remplir. La dernièré'sectiondécrit les ritesqui doi-
vent être accomplis, sous la direction d'un tel prê-
tre pour.lâ destruction des ennemis du roi.

Avantde quitter cette partie du Féda, je pense
qu'il convient d'ajouter que la fin du septième livre
contient la mention de plusieurs monarques, aux-
quels l'observance des rites qui y sont décrits fut
enseignée par divers sages.

. VAitaréya A'ran'yakaest une autre portion du
Rig-vêda. Il comprend dix-huit chapitres ou lec-
tures inégalement distribués en cinq livres (A'ra-
n'yaka). Le second, qui est le plus long, car il con-
tient sept lectures, constitue, avec.le troisième, un
Oupanichadde ce Féda, mtituléleBahvritchBrâlv-

» Nous avons traduitintégralementjusqu'ici le savantetsi
•
CurieuxMémoiredeColebrookesur les Vêdas, c'est-à-dire, à
peu près le premier tiers ; nous regrettons vivementque des
motifs particuliers à la eonfecuon matérielledu présent vo-
lume , nous forcent de ne donner que de courts extraits des
deux tiers qui suivent. Nous espérons pouvoir publier ail-
leurs ce mémoire complet avec plusieurs autres extraits des
Vêdas. (G. P.)

maria Oupanichad, ou plus communément \'ji
tarêya, comme ayant été récit&parun sage nomnj
AITAEÊYA.Les quatre dernières lectures du seconî
A'ran'yaka sont particulièrement d'accord aveclel

doctrines théologiques du Fêdânta, et sont par cefe
mênie choisies par lesthéologiens de l'écoleVêdhé
comme étant proprementl'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|. « Originairement cet [univers] n'étail

qu'AME ; 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] mortelset 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 pro-

pagé. Les yeux s'ouvrirent ; des yeux sortitunrayoi

lumineux; de ce rayon lumineuxfut produitleso;

leil. Les oreilles se dilatèrent; de ces oreillesvint

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.

« Ces déités, étant ainsi formées, tomnèren

dans ce vaste océan ; et elles, vinrent à LUI avecsoj

etfaim, 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

montra la forme humaine : elles s'écrièrent : Très

iAmbhas,eau, et dpas, les eaux. Le commentateurW
des raisonspour que ces termessynonymes soient eop )^

séparément pour désigner les régions au-dessusau ci i..

celles au-dessus de la terre. j
2 Pouroucha, une forme humaine. ':."'f''".''^:
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toUh! admirable ! C'est pourquoi l'hommeseul
stjdeclaré être] bien formé. »

j LUI leur fit occuper leursplaces respectives. Le

lia devenant la parole, entra dans la bouche ; l'air,
feront souffle,-pénétra dans les narines. Le so-

leil, de^nant vue, pénétra dans les
_

yeux.; l'es-

« devintouïe, et occupa les oreilles. Les herbes

«les arares devinrent les cheveux et le poil, et
«lirent la peau. La lune, devenant l'esprit, entra
lias la poitrine. La mort, devenant la déglutition

,
ptaetrapar le nombril; et l'eau devint la semence
productive, et occupa l'organe de la génération.

, Lafaim et la soifs'adressèrent à lui, en disant :

jisjiie-BOKs [nos places]. Lui répliqua : « Je vous
distribue parmi les déités ; et je vous fais participer

(Impuissance. C'est pour cela que, àquelque déité

|jtce soit qu'une oblation soit offerte,, la faim et
kioify ont leur part.
i Lui fit cette réflexion : Ce sont là des mondes

tl des gouverneurs de mondes; pour eux je don-

nai une'forme à l'aliment. IL observa les eaux ;
èseaux,ainsi contemplées,la formesortit; et l'a-
tatnt 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
pilaparole, mais il ne put l'atteindrepar sa voix ;
Mtilsaisi par la voix, [la faim] eût été satisfaite

n nommant l'aliment. Il tenta de.ti'atteindrepar
souffle, mais il ne put le respirer par inflation ;
(Éil atteint par son souffle, [la faim] eût été
satisfaiteen odorant l'aliment. Il cherchaà l'attein-
fcparun coup d'oeil, mais il ne put le surprendre
parun regard ; l'eût-il saisi par la vue, [ la faim] eût
Ht satisfaite en voyant l'aliment. II chercha à le
saisir par l'ouïe, mais il ne put le saisir en l'écou-
tant,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 atteintpar la pensée, [la faim].
*elesatisfaiteen méditant sur l'aliment. Il essaya
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'at-
tadrepai 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'espritréfléchit ; si la déglutitionavale,
"'organe de la génération remplit ses fonctions,
taïquesuis-je?

« Séparant la suture du crâne [sîman], IL péné-
tra par sa voie. Cette ouverture est appelée là su-
ture 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'espritanimant], ildistingua
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 (IDAM-
DBA) : CE-TOYANT est donc son nom ; et LUI, étant
CE-YOYANT,

ils l'appellent par une dénomination
éloignée INDEA; car les dieux se plaisent générale-
ment 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 lui-
même; 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 femmenourrit ce foetus: mais lui aima an-
térieurement l'enfant, et plus tard il en fit de même
après sa naissance. Puisqu'il entretient, qu'il sou-
tient l'enfantavant 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.

« Ce [second] lui-même devient son représentant
dans les saints actes [de religion] : et cet autre [lui-
même]

, ayant rempli ses obligations et complété

ses périodes de vie, meurt. Parti de ce monde, il
renaît de nouveau, sous quelque autre forme] : et
telle est la troisième naissance.

« Ceci fut déclaré par le saint sage : « Dans la

1 Les Hindouscroient 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, etpeut contem-
pler, par la même ouverture, les perfectionsdivines. L'esprit,
ou la faculté rationnelle, est compté comme un organe du
corps, situé dans le coeur.

2 Pouroucha.
3 Brâhma, ou le grand Un.
1 Ici, comme à la fin de chaque divisiond'un Oupanichad,

ou d'un chapitre quelconque dans la partie didactique des
Vêdas, la dernière phrase est répétée.

5 Car l'hommeest identifié avec l'enfantprocréépar lui.
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matrice,j'ai reconnutoutes les naissances successi-

ves de ces déités. Une centaine de corps, comme
des chaînes d'airain, me suspendenteu bas : cepen-
dant, comme un faucon, je m'élève- doucement. »
Ainsi parlaVA'MADÊYA

,
reposant dans la matrice;

et possédantcette connaissance [intuitive], ils'éleva,
après avoir rompu cetteprison corporelle, et mon-
tantà l'heureuse région du ciel «, ilatteignit lebut 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;.[unhomme voit]? par quoi il entend? par quoi
il/savoure les odeurs? par quoi il émet la parole?

par quoi il discerne ungoût agréable d'un autre dés-
agréable? Estelle le coeur [où l'entendement]? le,
sentiment [où volonté]? Est-elle la sensation? ou
le pouvoir d'agir ? ou le discernement? ou la com-
préhension? 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 pen-
chant? ou'le désir?

« Ce ne sont là que des noms variés delà con-
ception. Mais cette [âme, consistantdans la fâpulté-
de conception] est BBAHMA' : il estlNDBA, il est
le Seigneurdes créatures (PBADJA'PATI) ; ces dieux

sont lui ; et tels sont ces cinq éléments primitifs, la
terre, l'air, lefluide éthéré, l'eau et la lumière2; ces
éléments, soit seuls, soit associés avec des objets
de petite dimension et d'autres semences [d'exis-
tence]

, 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 sor-
tant des plantes; qu'ils soient chevaux, ou vaches,

ou hommes, ou éléphants, tout ce qui vit, marche

ou vole, outout cequi est immobile [commeles.her-
bes et les arbres] : tout celaest l'oeilde 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.

« Par cette âme intelligente intuitivement, ce
sage monte du monde présent à la région bienheu-

reuse du ciel ; et obtenant l'accomplissementde tous
ses voeux, devient immortel. Il devient immortel. »

SUR LE KAUCHI'TATCHI.

Un autre Oupanichadde ce Féda appartient à

' Swarga, ou place de la félicitécéleste.
2 BRAHMA' (au genre masculin)dénote ici, selon les com-

mentateurs , l'esprit intelligent, dont la naissance eut lieu
dans l'oeufdumonde,d'où il a emprunté le nom de HIRAN'YA-

GABBHA. INDRAest 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 décritdans
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.

un Sâkhâ particulier, et est nommé à causede cela

j
et à causedu Brâhman'aauquelil appartient et dont
il est extrait : KauchUatchi Brâhman'a Oupani-
chad. D'après un abrégé qui en a été fait [carje n'ai
par vu l'ouvrage en entier),il paraît contenir deux

-dialogues; l'un, dans lequel INDEA instruit PUA-

TAEDANA dans la théologie; et l'autre, dans lequel-
ADJA'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 parla suite. En ce qui touchel'autre contenu du Brâh-
man'a, dont ces dialogues sont tirés, je n'en ai pas ;

obtenu jusqu'ici une information satisfaisante.
L'abrégé ci-dessus mentionné'se rencontredans,,

une paraphrase métrique des douze principaux Oii-i
panichadsenvingt chapitres,parVIDYA'BANYA, le :
précepteur de M'ADHAYA A'TCHA'EYA. 11 emplie
positivement le ternie de KauchUatchicommit
nom d'une Sâkhâ du Rîg-véda.

SUR LE BLANC YADJOUR-VÉDA. 1
LeFâdjasanéyî,ou blanc Yadjouch, est le plus 1

court des Fédas, en tant que l'on a égard a.la 1
principale partie;, qui comprend les mantras LatJ
Sanhitâ, ou collection de prières et d'invocations1
appartenante à ce Féda, est comprise en quarantem
lectures (adhyâya) inégalement subdivisées endelB

nombreuses et courtessections(famcKd);chacune

desquelles,en général, constitueune prièreou».H
tira; Il est aussi divisé, comme le Rig-vêda, àm
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 : lenombre de sections, ou stances, a peu

M
près de deux mille (ou exactement 1987);mai!«

on y comprend plusieursrépétitions du mêmeteiteH

en divers endroits. Les lectures sont très-inegales,jB

contenant de treize à cent dix-sept sections ito'-J

Quoiquenommé le Yadjour-véda,il consisteenJ
passages dont quelques-uns portent la dénominajM

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'ellesoé'S
passentcettequantité,ellessontconsidéréesconnnM

étant en prose non réduisible à une mesurerWk
conque. 'M

Le Yadjour-véda a rapport principalementa"«
oblations et aux sacrifices, comme son nomIBJBI

plique». Le premierchapitre et la plus grandeVSWÈ

' Yadjouch est dérivé du verbe Yadj, adorer; m»**
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tie du. second, contiennent des prières adaptées

pour les sacrifices à la pleine lune et, au change-

ment de lune; mais les six dernières sections con-
cernent les offrandes aux mânes. Le sujet du troi-
sièmechapitreestla consécrationd'un feu perpétuel

et le sacrifice des victimes; les cinq qui suivent se
rapportentprincipalement à la cérémonie nommée
A$mch't6ma, laquelle renferme celle de boire le
'psisl'Jsciépisasacide. Les deux qui suiventsont
relatifs au Fâdjapêya et au Râdjasoûya; la der-
nière de ces cérémonies comprendla consécration
d'un roi. Huit chapitres, depuis le onzième au dix-
huitième.concernent le feu sacrificatoire; et la cé-
rémonie 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 em-
Méniatique de l'immolation d'un cheval, et d'au-
tres animaux par un roi ambitieuxde l'empire uni-
versel, sont placées dans quatre chapitres, du
àgt-deuxiènie au vingt-cinquième. Les deux qui
suiventsont des chapitres de mélanges; leSautrâ-
mn'i et VAs'wamêd'ha sont complets dans deux
autres; et le Pourouchaméd'ha, ou cérémonie ac-
complie comme le type de l'immolation allégorique
UWIAYAN'A, remplit le trentième et le trente et
unième chapitre. Les trois qui suivent appartien-
nentau 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 con-
tainement les passages de ce Féda qui sont attri-
bués àDAD'HYATCH,fils ou descendantd'ATHAB-
1S\ quatre d'entre eux consistent en prières
applicables à différents rites religieux, comme sa-
crements, purifications, pénitence,etc. ; et le der-
nier 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 commen-
Wson 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
«fecendantd'ATHAEYAN

1.

Wogielui est quelquefois assignée : maisla premièreest
ifbconformeau sujet ; à savoir, les sacrifices ( Yadjnya),
'«oblations au feu (Sôma).
il!!? ColeI)roolte, WilliamJONESaurait traduit cet Oupa-
t^aagiais, etlatraduction,conformeau commentaire
i.'''"'"-atchârya,serait imprimée clanssesoeuvrespos-

es.Dueautre traduction anglaisedu même Oupanichad !

; WKES SACRÉS DE L'ORIENT.

La seconde partie de ce Féda appartenante au
Mâd-hyandina S'âkhâ, est intitulée le S'atapatha
Brhâmaria, et elle estbeaucoup plus copieuse que
la collection de prières. Elle consiste en quatorze
livres ( kan'da) inégalement distribués en deux par-
ties (bhâga), dont la première contient dix livres,
et la seconde, seulement quatre. Le nombre des
lectures (ad'hyâya)contenues dans chaquelivre, va-
rie; et il en est ainsi desBrâhmarias, ou préceptes
séparés, dans chaque lecture. Un autre mode de
division par chapitres (prapâtaka),prévaut aussi
dans le cours du volume; et la distinctiondes Brâli-
maiïas, qui sont de nouveau subdivisés en courtes
sections (kan'dikâ), est subordonnéeà ces deux
modes de division.

Les quatorze livres qui constituent cette partie
du Féda comprennentune centainede lectures, cor-
respondantes aux soixante-huit chapitres. Le nom-
breentierdes articlesdistinctsintitulésBrâhman'a,
est de quatre cent quarante : les sections (kan'dikâ)
sont aussi comptées, etelles se montent à sept mille
six cent vingt-quatre.

Le même ordre est observé dans la collection
de préceptes concernant les rites religieux, que ce-
lui qui a été suivi dans l'arrangement des prières
qui leur appartiennent. Le premier et le second li-
vre traitent des cérémonies que l'on doit pratiquer
à la pleine lune et au changement de lune, de la
consécrationdu 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 consécrationdu feu sacrificatoire;et le dixième,
intitulé Agnirahasya, montre les avantages de

ces cérémonies. Les trois premiers livres de la se-
conde partie sont déterminés par le commentateur,
commeïels.tiîss.uSautrâmariietà.1'As'wamêd'ha;
et le quatrième, qui est le dernier, appartient à la
théologie. Dans l'original, le treizième livre-est
spécialement nommé Aswamêdhya, et le quator-
zième est intitulé Frihad ârariyaka.

VAs'wamêd'haet le Pourouchaméd'ha, célébrés
dans la manièreprescritepar ce Fêda, ne sontpas
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 étéim-
priméeàCalcutta(1816), et àLondres (-1832),avec trois autres
Oupanichads, qui sont le Kêna, le Mandaka et le Katha ou
Kalhaka. Nous en avons nous-mêmepublié une traduction
française en 1831, ainsi que du Kéna-oupanicliad, avec le
texte sanskrit en regard, et la version persane faite par
Dara-chékou en 1657 de notreère, à la suite d'un Mémoire

sur l'origine et la propagation de la doctrine du Tao en
Chine, par LAO-TSEU.Nousles reproduisons, l'un, dans llo-
traduètion; et l'autre, à la suite de cet Essai.

(G. P-)
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mestiques et sauvages, y compris des oiseaux, des
poissons et des reptiles, sont attachés, les animaux
privés, à vingtet un pieux, et les animaux sauvages
dans les intervallesqui séparentles 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 carac-
tères et de professions prescrites, sont attachés à

onze poteaux ; et après que l'hymneconcernantl'im-
molation allégorique de NA'BA'YANA a été récité1,
ces victimes humaines sont mises en liberté intac-
tes ; et les oblations de beurre sont faites au feu
sacrificatoire.

Ce mode d'accomplir VAs'wamêd'ha et le Pou-
rouchaméd'ha, comme des cérémonies emblémati-
ques , non comme des sacrifices réels, est enseigné
dans ce Féda; et l'interprétation est pleinement
confirméepar 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 person-
nes 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,quiest le sujet des cérémoniesreligieu-
ses appelées As'wamêd'ha, est aussi, d'une manière
ivouée,un emblèmedu Firadj ou de l'être primor-
dial etuniverselmanifesté. Dans la dernièresection
du Taittirlya Yadjour-véda, les diverses parties
du corps du cheval sont décrites, comme des divi-
sions du temps et des portions de l'univers : « L'au-
rore est sa tête; le soleil, son oeil; l'air, son souf-
ile; la lune, son oreille, etc. » Un passage sembla-
ble du quatorzième livre du S'aiapatha-brâh-
xnaria 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 cérémoniesreligieuses des
Hindous.

2 Je veux particulièrement désigner un rituel séparé du
Pourouchaméd'hapar YA'BJNADE'VA. ^

3 Passageci lé demémoire ; j'ai lu le passage il y a plusieurs
années, mais je ne puis maintenant le retrouver.

selon les doctrines de l'Écriture indienne. Il n'est
pas certain, cependant,si cettecérémoniene donna

pas aussi occasion d'en instituer uneautre non au-torisée à ce qu'il paraît par les Fédas, dans laquelle

un cheval est réellement sacrifié.
Le Frihad-ârariyaka, qui constitue le quator-

zième livre duSatapatha-brâhmaria,estlaconelu-
siondu Fâdja-sanéyioublanc Yadjouch.Ilconsiste;

en septchapitres ouhuit lectures : et les cinqdemie-;

res lectures dans un arrangement, correspondant!

aux six dernières lectures dans un autre, formentunl
traitéthéologique intitulé leFrihadOupanichadfit
Fâdjasanéyî-brâhman'a Oupanichad, mais plus

communément cité sous le nom de Frihad4raà
yaka.La plus grandepartiede cetraitéesten forme

de dialogue, et YA'DJNAWALKYA en est le pin»
pal interlocuteur. Comme un Oupanichad, il ap-

partientproprementà la KânwâS'âkhâ; au moins,
il est ainsi cité par VIDYABAN'YA, dans sa para-

phrasedesOupanichadsmentionnéeprécédemment

Il ne paraît pas cependantqu'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 institu-

teurssuccessifspar lesquels il a été transmis.

SUR LE NOIR YADJOUR-VÉDA.

Le Taittirlyaou noir Yadjouch,est pluscopieux

(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

lecturesouchapitres (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 modede division, par kân'das, est eta-

bli dans l'Index. Dans l'arrangement, chaque livre

(kârida) estrelatif-à un sujet séparé; et les cha-

pitres qui y sont compris sont énumérés et décrits.,

Outre cela, dans la Sanhitâ elle-même, les textes

contenusdans chaque sectionsont énuniérés,etiie<

estainsi des syllabesdans chaque texte.
Lapremière section{anouvâka),dans cettecoll»

tion de prières, correspondavecla premièresec»

(kan'dikâ)dansleblancro^oacA1; maistoutlerffi»

diffère, et il en est ainsi de l'arrangement des s*

jets. Plusieursdes matières traitées sont néaninoi

les mêmes dans les deux Fédas; mais elles sontoj

féremmentplacéesetdifféremmenttraitées. Ain

1 Traduite dans le premier Essai sur les ^""^ii*
ligieuses des Hindous, avec le premier vers dan

des trois autres Fédas.
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cérémonie appeléeRâdjasoûya occupe un kârida
correspondant avec le huitièmeprâs'na du premier
Wm(acntaka), et elle est précédéepar deux kân'-
ifes relatifs au Fâdjapêya et au mode de sa célé-

bration, qui occupequatorze sections dans le précé-
katprâs'na. Le feu consacré est le sujet de quatre
kan'das,qui remplissentlequatrièmeet lecinquième

livre. Le sacrifice (adhwara) est décrit dans.la
seconde et la troisième lecture du premier livre, •

et dans plusieurs lectures,du sixième. Le sujet est
continué dans, le septième et, dans le huitièmelivre,
|ui traitent,largementdu Djyôtich'tôma, renfer-
mant la manière,de préparer et de boire le jus de'
(jsdêpiasfiçidgi.V'As'wamêd'ha,leNrimêd'haet
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,
long-

:>, A la seconde partie de ce Féda appartient un
d'ran'ya, divisé, comme la Sanhitâ en lectures
(prâs'na), et, de,nouveau subdivisé en chapitrés
(wouvâka), contenant, de.s,texJes_ou sections, qui.
pt énumérés,et- dans lesquelslessyllabesontaussi
décomptées.Içide même, une divisionparkân'das,

; d'après les différents sujets,.prévaut. Les six pre-
mières lectures, et leurs kân das correspondants,
sontrelatives aux observances religieuses. Les deux
pi suivent formenttrois Oupanichads,ou, comme

<on les citehabituellement, deux, dont l'un est .cbm-
i/ijipjiément.intituléle Taittiriyaka Oupanichad, et
;dpnt l'autre est nommé le Nârâyaria, ou, pour le

^distinguerd'un autre, appartenant exclusivement à
^Mharna-véda, le grand (Mahâ ou Frihan) Nâ-
fêyan'q, IJsspnttous admis dans les collections de
traitésthéologiques dépendants de l'A'tharvan'â;

inaisle dernier mentionnéest ici subdivisé en deux.
Oupanichads.

SUR D'AUTRES1 OUPANICHADS DU
YADJOUR-VEDA.

Parmi les S'âkhâs du Yadjour-véda, l'une, in-
titulée Maitrâyarii-, fournit un Oupanichad, qui
portelamêmedénomination. Une paraphraseabré-,
8e"', qui en a étéfaite en vers par VIDYA'BAN'YA

,
le

montre comme,un dialogue-dans lequel un sage,
MixuéSâkâyah'a,communique au roi VBIHA-
USATHA la connaissancethéologique dérivée d'un
*e sagenommé MAjtTBAi.

Une Sâkhâ différente de ce Fêda, intitulée le
K*illaouleKâlhqka,fouTnitun autre Oupanichad
(«tant le même nom, et qui est un des Oupani-

:
vus les plus fréquemment cités par les écrivains

™ ndànta. C'est un extrait d'un Brâhman'a, et

il se trouve aussi dans les collectionsd'Oupanichads
appartenants à l'A'tharvan'â.

;S\VÊTA'S'WATABA, qui a donnéson nom à plus
d'une S'âkhâ du Yadjour-vêda, dont un Oupani-
chad est extrait, y est.introduitcomme enseignant
la théologie. Cet Oupanichad, contenu en six cha-
pitres 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.

Un degré'particulierde sainteté semble être at-
1 taché, d'après les idées indiennes, au Sâma-vêda,
siTon.peut s'én-riapporteii à.l'inductionque suggère
Fétymologie.de son-nom,-laquelle indique,-selonla
dérivation 1 qui lui est habituellement assignée,

: l'effîcacité;decette partiedes^FédaS, pour,effacerles
! péchés* Les; prières, appartenantesà ce Fêda sont,
comme on l'a observé ci-devant, composées en mè-
tres!, 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,unecopiecomplète
de ce Féda, ou d'un commentairequi 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 com-
prend des: prières, parmilesquellfisj'en trouve plu-
sieurs qui se rencontrent constammentdans les ri-
tuels 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'rtchika3, en
six chapitres (prapâiaka), subdivisés en demi-cha;
pitres, eten-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 préparéepour être chan-
tée, est distribuée en dix-sept chapitres, sous le
titre de Grâma-gêya-gâna. C'est au moins son ti-
tre dans la seule copie que j'aie vue. Mais des ri-
tuels

,
désignant les mêmes prières pour être chan-

tées, emploient la désignation;d^A'rtchika-gâna,
parmi d'autres termes applicables à des modes va-
riés de récit rbythmique.

Une autreportion du Sâma-vêda,arrangée pour
être chantée, porte le titre de Arariya-gâna.Trois

1 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 religieusesdes Hindous. Lieu cilé.
3 L'une d'entre elles est datée de près de deux siècles,

en 1072 samvat.Cette copie offre le titre ultérieurde Tchan-
dasi-sanhitâ.
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copies *, qui semblent concorder exactement entre
elles, offrent la même distribution en trois chapi-

tres ,
quisont subdivisés en demi-chapitreset en dé-

cades ousections, comme l'A'rtchikaci-dessusmen-
tionné». Mais je n'en ai pas encore pu trouverune
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 diph-
tongues en deux syllabes ou en un plus grand nom-
bre, en y insérant pareillement, en beaucoup d'en-
droits, d'autres syllabes additionnelles,et en outre
en plaçant des marques numériques pour la direc-
tion de la voix; quelques-unesdes prièresétant sou-
mises à des variations dans la manière de les chan-
ter, sont répétées une fois ou plus, dans le but de
montrerces 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 quel-
quefois 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'ya-
gâna. Cet index, comme les tables explicativesdes

autres Fédas, ne spécifie pas le mètre de chaque
prière, ni la déité à laquelle elle est adressée, ni
l'occasiondans laquelleon doit en faireusage, 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 attri-
bués à plus d'un auteur.

On a déjà donné à entendre que les modes de
chanter la même prière sont variés, et portent dif-
férentes 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 prononciationà voix basse de

ce Féda, et ensuite pour être chantés de la même
manière dans un mode particulier sous la dénomi-
nationde A'rtchika-gâna, en montrant, cependant,
diverses variations et exceptions à ce mode, sous
l'appellation de Aniroukta-gâna. Ainsi, pareille-
ment ou à peu près, les mêmes passages qui sont
contenus dans l'A'rtchikaet le Grâma-géya, sont
arrangés dans un ordre différent, avec de nouvelles
variations quant au mode de les chanter-, dans une
autre collection nommée YOuha-gâna.

D'après la comparaisonet l'examen de ces parties
daSâma-véda,dans lesquelles, autant que la col-
la'tion de ces parties a pu être exécutée, les textes

' La plus anciennede ces copiesen ma possession est datée
de près de trois siècles, en 1587 samvat.

2 CetA'ran'yacomprendprès de trois cents vers (sâman),
ou exactementdeux 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
pas différer d'avantagede l'A'rtchikaet de l'j'ra-
n'yàçi-àessus mentionnés, et que ces textespeuvent "'.

peut-être constituer la totalité de cette partie du

Sâma-vêdaquicorrespond aux Sanhitâsdes autres
Fédas.

Sous la dénomination du Brâhman'a, qui est
appropriée à la seconde partie ou supplément du

-Féda, diversouvrages ont été reçuspar différentes

écoles du Sâma-vêda. Quatre paraissentexister;-'
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 jus-
qu'ici, de l'un et de l'autre, a l'apparence d'un

fragment, et se termine à la fin du cinquième cha-

pitre ; 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 appartiennentréellement.

Un troisième Brâhman'a de ce Féda est appelé

Pantcha-vins'a; et probablement il est ainsi nom-

mé du nombre de vingt et un chapitres qui y sont

compris;jeconjectureque c'est lemêmequ'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 Si-

ma-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 Brâh-

man'a, dans lequel ils sont énumérésde trois à du,

Le premier et le second n'étant pas compris dam

l'Oupanichad,ont probablementrapport aux céré-

monies religieuses '.
Un autre Oupanichad du Sâma-vêdaappartient

à la Sâkhâ des Talavâkaras. Il est appelé le Ké-

néchita, 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,

ce traité est le neuvièmechapitre (ad'hyâija)^

l'ouvrage dont il est extrait 2.

i Colebrookecite de cet Oupanichad un dialogue apparte-

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''
BRHAMAOU DIEU? Les uns disentque c'est le ciel; un autre,

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

2 Voyez, dans l'Introduction, la traduction que nous

avons faite d'après le texte sanskrit.
.

("' '
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SUR L'ATHARVAN-VÈDA.

La SanMtâ, ou collection de prièreset d'.invoca-

tions, appartenante à l'A'tharvan'â, estcompriseen
vingt livres (kârida) subdivisés en sections (anou-
nla), hymnes (soûkla), et vers (ritch). Un autre
mode de division par chapitres (prapâtaka) est
aussi indiqué. Le nombre des vers est calculé à
six mille quinze, les sections excèdent cent, et les

hsnraes se montent à plus de sept cent soixante.

Le nombre des chapitres est d'environ quarante.
l'J'tharvan-vêda, comme cela est bien connu,

contient plusieurs formules d'imprécation pour la
destruction des ennemis. Mais on ne devrait pas en

s conclure que tel est le principal sujet de ce Fêda,
puisqu'il contientaussi un grandnombre de prières

[
pour lesalutet pour détourner de soi les calamités,
et, commeles autres Fédas, de nombreux hymnes

aux dieux, avee les prières que l'on doit employer
dans les rites solennels et dans les pratiques reli-
gieuses

,
à l'exception de celles qui sont nommées

ydjnya ou relatives aux sacrifices.
Le Gépatha-brâhmariaparaît' appartenir à la

:
seconde partie de ce Féda. Il contient cinq chapi-
tres. Le premiera trait à l'origine.lu monde venant
kBrahma, et il paraît, par la quatrième section
dece chapitre, qu'AiHAEVAN est considéré comme
mPradjâpati (ou grand ancêtre) chargé par
Mhmaie créer et de protéger les êtres subor-
donnés.

Dans le premierchapitre, plusieurs passages re-
marquables, identifiant la personne primordiale
pmmmha) avec l'année (samvat-sara), font des
allusions bien positives au kalendrier. Dans un en-

' droit (la cinquièmesection), après avoir établi que
l'année contient douze ou treize mois lunaires, la
division de cette période est poursuivie jusqu'à
trois cent soixantejours, et ensuite à dix millehuit
Ktàsmouhoûrtas ou heures.
.J'arriveà lapartiela plus remarquable de l'A'har-

»vêda, consistant en traités théologiques, inti-
tulés Oupanichads, qui en dépendent.

On en compte cinquante-deux; mais on parvientà
«nombre en comptant, commedes Oupanichads
distincts, différentes parties d'un même traité.
Quatre semblablestraités, comprenant huit Oupa-
Mhds, en même temps que six de ceux qui ont
«é précédemment décrits comme appartenants à
fourres Vêdas, sont continuellement cités dans
«dissertationssur le Fédânta. D'autres sont cités
PS rarement, ou ne le sont pas du tout.
1peutêtre convenabled'expliquer ici ce que l'on

Wend par Oupanichad. Dans les dictionnaires,
f*meestdonnécomme l'équivalent de Rahasya,
Pi signifie mystère1. Ce'dernier terme est, dans

*st le sens que paraitavoir aussi attaché à ce mot le
«leur persan des Oupanichads, ainsi que Anquetil

le fait, fréquemmentemployéparMANOtiet d'autres
anciens auteurs, là où les commentateurs enten-
dent signifier Oupanichad. Mais,ni l'étymologie,
ni l'acception du mot qui est ici à expliquer, n'ont
une connexion directe avec l'idée de secret ; de ca-
ché

, ou de mystère. Sa signification propre-, selon
SANKABA, SA'YAN'A

, et d'autres commentateurs.,
est divine science, ou la connaissance de Dieu;
et d'après les mêmes autorités, ce terme est égale-
ment applicable à la théologie elle-même et à un
livre dans lequel cette science est enseignée. II dé-
rive du verbe sad (shad-lri), détruire, se mouvoir,
précédé par la préposition oupa, près, et ni, con-
tinuellement, ou nis, certainement. Le sens, tel
qu'onpeut le déduire de cette étymologie, selon les
différentes explications données par les commen-
tateurs, désigne invariablement la connaissance
des perfections divines, et l'obtentionqui s'ensuit
de la béatitudepar l'exemption des passions.

- Toute la théologie indienne est ouvertement fon-
dée sur les Oupanichads *. Ceux qui ont été pré-
cédemment décrits ont été montréscomme extraits
du Fêda. Les autres sont aussi considérés comme
appartenantsà l'Écriture indienne : on ne sait pas
cependant d'une- manière positive si ce sont des
essais détachés ou s'ils ont été extraits d'un brâh-
man'a de YA'tharva-véda. Je n'en ai trouvé aucun
dans l&Sanhitâdel'A'tharvaria, ni dans le Gôpa-
fha-brâhmaria.

Dans les meilleures copies des cinquante-deux
Oupanichads, les quinze premiers sont dits avoir
été tirés des Saunatchiyas, dont la Sâkhâ semble
être la principale de YA'tharva-véda. Les trente-
sept autres appartiennentà différentes S'âkhâs, la
plupart à celle de Paippalûdis; mais quelques-uns
d'entre eux, comme on le fera voir sont empruntés
aux autres Fédas.

CONCLUSION.

DE L'AUTHENTICITÉ ET DE L'ANCIENNETÉ
DES VÊDAS.

N'ayant aucundoute sur les ouvragesdécrits dans
cette Notice,je pense qu'il est néanmoins convena-

Duperron qui a donné pour titre à sa version latine de la
traduction persane de Dara-chékou (deux énormes volu-
mes in-4°. Strasbourg, isoi): ODPNBKHAT, idest SECKETDM

TEGENnnm. Ce grand ouvrage, d'unesprit ardentet élevé, ne
mérite pas, malgré sa latinité barbare, due au système de
versionlittéraleadoptépar le traducteur, l'oublidans lequel
on l'a généralement laissé jusqu'à ce jour. Tel qu'il est, il
peut donner une idée très-imparfaite, il est vrai, de la théo-
logievédique, et il peut engagerquelques indianistes à publier
une version plus fidèle des Oupanichads d'après le texte
sanskrit. G. P.

1 Cela est expressément affirmé dans le Védânta-saru,
vers 3.
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ble de faire connaître quelques-unesdes raisons sur
lesquelles ma croyance à leur authenticité est fon-
dée. Il paraîtnécessaired'établir ces raisons, depuis
qu'un auteur récent a avancé d'une manière tran-
chante que les Fédas étaient des livres apocry-
phes 1.

Il a déjà été dit précédemmentque la pratique de

lire les principaux Fédas dans des modes supersti-
tieux, tend à conserver le texte original. Des co-
pies

,
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

que les deux Yddjoùchs, appartenants auxdifféren-

tes Sâkhâs, dans lesquels cette Coutume a été adop-
tée, ont 'été p'ar cela même, "depuis longtemps,
préservés de foute altération.

Lestables explicativesdu 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 alté-
ration 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'esttbut 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. Quel-

ques-uns sont reçus cbmme ayant 'été composés
dans les premiers temps; je ne dois, cependant,
m'appuyer que sur ceux auxquelsje puis m'en réfé-

rer 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'au-
tres. Cette observation est particulièrement appli-
cable 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.

LeNiroukta, avec ses commentairescopieux sur
les mots vieillis outombésen désuétude,etsurdes

passages des Écritures,assure de nouveau l'authen-

ticité de l'exactitudedu texte, comme il y est exph

que. Les renvois et les citations, dans ces ouvra-

ges ,
s'accordent avec le texte des Fédas, tel quj

nous le trouvonsmaintenant.
La grammaire de la langue sanskrite contient

des règles applicables aux anomalies de l'ancien

dialecte. Les nombreux et -volumineux commen-
taires qui ont été faits sur l'ancien dialecteet sur
d'autrespartiesdelà grammaire,abondent enexem
pies tirés des Fédas; et ici aussi, le texteactuel 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 j
du Fêdânta est d'expliquerle systèmede théologie

mystique enseignée par la révélation supposée,et

démontrer son applicationà la poursuite enthoû-
:

Siaste= d'uneperfectionimpossibleet d'un commerce

mystique avec la Divinité. L'une et l'autre sont

étroitement liéesavecles Fédas; etici, pareillement,

l'authenticité-du texte est appuyée et confirméepar

des-renvoiset-desçitations.
De nombreusescollections d'aphorismes.pardes

anciens auteurs, -sur des cérémonies religieuses,

contiennent, à chaqueligne, -desrenvois à des pas-i

sagesdes Fédas. Des commentairessurcesaphons-
;

mes citentdes passages d'uneplus grande étendue,
:

Des traités séparés interprètent aussi les pi» ;

employées dans les différentescérémonies Des ri-

tuëls, quelques-uns'anciens, d'autres modernes,

contiennentun,détail abondant ducérémonial,aiec

toutes les prières .qui doivent être récitéesdansles

divers ritesreligieuxpour lesquels elles ont ete coin-.

posées- De tels rituels sont encore subsistants,!,

non-seulementpourlescérémoniesquisontconstant-*

ment observées, mais.pour d'autres qui sont laie

ment.pratiquées; et même, pour des cérémonies^

sontdepuis 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 digestescopieux et les comp
-

tions faites d'après leurs ouvrages, se réfèientt1*:

quemmentaux Fédas, spécialement sur despomb

de loi quiconcernent la religion. Ici aussi les ou»

tions s'accordent avec le texte actuel de rÉcin*

indienne.
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Desécrivains sur les sujets de moraleempruntent

m Vêdas des exemples de maximes morales, et
citent des passages tout au long tirés de leur sainte

Écriture, à l'appui de leurs préceptesmoraux 1. Ces

citations se trouvent concorder avec le texte reçu
des livres sacrés.

Des citationsde l'Écritureindiennesereneontrent

dans chaque branche de littératureétudiée par les

Hindous orthodoxes. L'astronomie, autant qu'elle

a rapportavec le kalendrier, a de fréquentes occa-
sions de s'en référer aux Fédas. Les écrivains

médicaux les citent quelquefois, et même les anno-

tateurs des poètes profanes se réfèrent'occasion-

nellementa sonautorité,enexpliquantdes passages
qui renferment des allusions au texte sacré.

-
Les écrivainsmême des sectes hérétiques offrent

des citations des Fédas. J'en ai rencontré de sem-
blables dans les livres des Djainas, sans aucune in-

dicationdu moindre doute sur l'authenticitéde l'o-
riginal, quoiqu'ils n'admettent pas ses doctrines,

et n'en reconnaissentpas l'autorité.
Danstouteslesbranchesdelalittératureindienne,

pendantque je lisais ou que je consultais les ouvra-

ges des divers auteurs, j'ai trouvé des renvois per-
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 existemain-

tenant; et quoique les passagesquej'ai ainsi vérifiés
-soient peu nombreux comparativement à la grande
étendue des Vêdas, cependant-j'aidesmotifs suffi-

sants de soutenirque, aucune science, dans les arts
indignes de la supercherie et de la falsification,
népourrait être équivalenteà la tâche ardue et dif-
ficile de fabriquer des ouvrages volumineux, pour
concorder avec les citationstrès-nombreuses qui se
trouvent dans plusieurs milliers de volumes, com-
posés sur divers sujets, dans chaque branche]de lit-
térature, et dispersés parmi les diverses nations
d'Hindous,qui'habitent l'Hindoustanetle Dékhan.

Si pelque partie de ce qui est maintenant reçu
comme le Véda, ne peut soutenir l'épreuve [d'une

-semblablecomparaison,ellepeutêtrerejetée comme
au moins douteuse, sinon supposée. Et même tel-
les 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
« modede traiter des sujets moraux. I

authentiques de livres qui (quelque peu dignes
qu'elles en aient été) ont été longtemps tenues engrande vénération par les Hindous. '

Je sais que cette opinion trouverapour contra-
dicteurs ceux qui sont disposés à mettre en ques-tion toute la littérature indienne1, et à là consi-
dérer tout entière cbmme consistant en ouvrages
apocryphes, fabriqués depuis un petit nombre d'an-
nées, ou tout au plus dans les derniers siècles. Cette
opinion paraît être fondée sur des assertions et
des conjectures qui furent hasardées inconsidéré-
ment ,

qui ont été ardemmentreçues, et propagées
d'une manière extravagante.

En premier lieu, on doit observerqu'un ouvrage
ne doit pas être condamné à la hâte, comme apo-
cryphe

, parce que, à l'examen, il paraît ne pas avoir
été réellementécritpar la personnedont le nom est
habituellement associé aveclescitations qui en sont
tirées. Car si l'ouvrage lui-mêmemontre qu'onn'a
pas eupour but de faire croirequ'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 habituel-
lement cités comme étant de MANOU2 et de YA'D-
JNAWALKYA; mais dans les Godes eux-mêmes,ces
personnagessont interlocuteurs, non auteurs; et les
meilleurs commentateurs déclarent expressément
que ces Institutes furent écrits par d'autres person-
nes que MANOU et TA'DJNAWALKYA. Le Soûrya-
siddhântâ 3 n'est pas considéré comme ayant été
écrit par MAYA; mais ce personnagey estïntroduit
comme recevant sa science d'une incarnationpar-
tielle du soleil ; et leur conversation forme un dia-
logue 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 voir-
qu'il a été composépar ISVABA-KBICHN'A ; et il est
dit qu'il reçut la doctrine de KAPILA d'unemanière
médiate, par le moyen d'instituteurs successifs,
après sa publicationparPANTCHAS'IKHA,qui avait
été lui-même instruit par ASOUBI, le disciple de
KAPILA.

En me prononçant pour l'authenticité des Fé-
das, j'entendsdire qu'ils sont les mêmes ouvrages,
les mêmes compositions qui, sous le titte de Fé-
das, ont été révérés par les Hindous pendant des
centaines, sinon pendant des milliers d'années 4. Je

1 CommeBentleyet d'autres indianistesde la mêmeforce.
(G. P.)

' Le Code dit de MANOU est celui dont la traduction est
publiée ci-après, (G. P. )

3 Le plus ancien traité d'astronomieindienne. (G. P.)
< Quelleque soit l'époque à laquelle onveuille faireremon-

ter la compositionet l'existence des Vêdas, il en est une
au-dessousde laquelle on ne pourra plus les faire descendre
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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 diffi-

cultéà admettre que ces passages, qui sont mainte-

nant inscrits sous le nom d'auteurs humains, soit

comme les Richis, soit comme ceux qui récitent le

texte, furent attribués aux mêmes personnes, de-
puis aussi longtemps que la compilationa été faite;
et, probablement,dans beaucoup de circonstances,

ces passages furent réellementcomposéspar les au-
teurs auxquels ils sont attribués. En ce qui con-
cerne 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 com-
pilation fut faite, et, pour cette raison, ils furent
attribués à des personnagesfabuleux.

Les différentes parties qui constituent les Fé-
das doivent avoir été écrites en différentstemps.
La période exacte dans laquelle elles furent com-
pilées, 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 con-
trée où la compilation des Fédas eut lieu, peut l'ê-
tre

,
puisque plusieurs rivières de l'Inde sont men-

tionnées dans plus d'un texte; et par rapport à la
période, j'incline à penser que les cérémonies nom-
mées Yadjnya, et les prières qui doivent être réci-
tées 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, Cole-
brooke arrive à cette conclusion que] lorsque le
kalendrier employé dans les Fédas fut réglé, les
points solsticiaux étaient calculéscomme étant, l'un
au commencementde la constellationDhanicht'hâ,
et l'autre au milieu de la constellationAs'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 au-
tres 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 Oupanichadsdétachés, dontje n'ai pas fait

dorénavant; c'est celle du commencement du sixième siècle
de-noire ère, époque où les quatre Vêdas sont mentionnés
par un prêtrebouddhiquechinois voyageant dans l'Inde, et
que l'auteur,de cette note a le premier fait connaître dans
sa traduction de la Notice historique sur l'Inde, tiré des
écrivains chinois. Voyez Nouveau Journal Asiatique, dé-
cembre 1830, pag. 467-468. (G. P.)

mention précédemment, et qui ne sont pas admis
^

dans les meilleures collections, cinquante-deux
traj.

I
tés théologiques, appartenants àl'A'tharvarVêda A
et même quelques-uns de ceux qui y sont compris'

"mais qui, autant que mes recherches me permet-
tent de l'avancer, ne paraissentpas avoir été com-mentés 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
consistant en deux parties (Poûrva et Outtara), et l'au-

tre apnelé-Gôpâlatâpaniya,comprenantaussi deux
parties, dont l'une est nommée Kric/m'a-oupam-
chad. 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.
Quoiquele Râmartâpaniyasoitinsérédans toutes

les collections d'Oupanichadsque j'ai vues, et que
le Gôpala-tâpaniyaparaissentdans quelques unes,
cependant je suis porté à douter de leur authenti-
cité, et à soupçonner qu'ils ont été écrits dans des:

temps modernes comparativement aux auties Je
dus. Ce soupçon est principalement fondésur l'opi

nion que les sectes qui adorent maintenant RAIA

et KBICHN'Acommedes incarnations de VICHKou;

sontcomparativement 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'É-

criture indienneest 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 commedieux. Les tiois pnn
cipales manifestationsde la divinité, ainsi que les

autres attributs et énergies personnifiés, et la plu-
;

part des autres dieuxde la mythologieindienne,sont

effectivement mentionnés, ou au moins indiques,

dans les Fédas. Mais le culte des héros déifies ne1

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

Râmaet de KBICHN'Apar -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

système de KAPILA, et dont la doctrine pratique'1

plus claire est déclarée avoir été l'illégitimité, lil«

galité de tuer les animaux, qui, selon son opinion,

étaient trop fréquemmentmis à. mort, dans le oes

sein de manger leur chair, sous le prétexted i
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complir un sacrifice ou Yadjnya. La destruction

delà secte de BOUDDHA dans l'Inde n'a pas fait
revivre le système religieux prescrit dans les Fê-
fc.Beaucoupde choses qui y sont enseignées sont
maintenant tombées en désuétude;et à leur place,

de nouveauxordres de dévots religieux ont été ins-

titués, et de nouvelles formes de cérémonies reli-
gieuses ont été établies. Des rituels fondés sur les
Mtr&n'as, et des observances empruntées à une
source plus suspecte encore, les Tantras, ont, en
grande partie, remplacé les institutions des Fédas.

' En particulier, le sacrifice d'animaux devant les

idolesde KA LI \ a remplacé la pratiquemoins san-
guinaire du Yadjnya (ou sacrifice védique); et
l'adoration de BA'MA et de KBICHN'Aa remplacé
l'adoration des éléments et des planètes. Si cette
opinion que je me suis formée est fondée, il s'en-
soit que les Oupanichads en question ont proba-
llementété composés, dans des temps postérieurs,
depuis l'introduction de ces sectes qui tiennent
RA'JIA et KBICHN'A eu particulièrevénération.

D'après le mêmeprincipe, tout Oupanichad qui
favorise fortement les doctrines de ces sectes peut
être rejeté, comme étant très-suspect. Tel est YA't-
mUdha Oupanichad, dans lequel KBICHN'Aest
désigné par le titre de MADHOUSOU'DANA

,
fils de

CEYA'ÏCHI' ; de même que le Soundarîtâpani, qui
prêche le culte de DÊVI'.

Les autres Oupanichads, dont il n'a pas encore
(léquestion, autantdu moins que j'ai pu m'en as-
surerpar l'examen quej'en ai fait, n'offrent aucune

1 Dansle Bengale et dans les provinceslimitrophes, des
iMiers de chevreaux et de jeunes buffles sont immolés de-
mi Mole, dans chaque temple célèbre; et des personnes
opulentes font de semblables destructions d'animaux dans
lentschapelles particulières.La secte qui a adoptécesystème
(put clans le Bengale et dans beaucoup d'autresprovinces
Itl'We; le chapitre sanguinaire, traduit du Kâlikâ-pou-
itff'apar M. Blaquiêre (Asialic Researches, vol. v, pag.
5!) est l'une des autorités sur lesquelles elle s'appuie.
Hijslapratiquen'en est pas approuvée par les autres sec-
11 d'Hindous.

évidence interned'une date moderne ; je ne laisse la
possibilité d'un doute à leur égard, que simplement
parce que je n'ai pas acquis une évidenceexterne de
leur authenticité. Mais il est probable que des re-
cherchessubséquentespourrontdonner la certitude
de l'exactitude de la plupart d'entre eux, comme
des extraits des Fédas, et de leur authenticité,
commeouvragescités par des auteurs connus. Sous
le point de vue de la doctrine, ils paraissent con-
formes aux Oupanichads authentiques.

La descriptionprécédente peut servir à donner
quelque notion des Fédas. Ces ouvrages sont trop
volumineux1 pour être traduits complètement, et
leur contenu récompenserait difficilementle travail
du lecteur ; beaucoup moins encore celui du traduc-
teur. Le dialecte ancien dans lequel ils sont com-
posés, 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 exa-
men 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

1 On a commencé, depuis quelques années,à entreprendre
la traductiondes Fédas. Un indianisteallemand, 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'enleverau milieu de sa noble tâche et
au marnent où il achevait l'impressiondu premier livre du
Rig-vêda, comprenant centvingt et un hymnes,en sanskrit
eten latin, avec des notes savantes. Londres, 1838; un vol.
in-4°, publié sous ce titre : RIG-VÊDASANHITÂ,liber primus,
Sanskrite et Latine ; edidit FRIDERICDSROSEN.

Unetraduction d'une partie de la collectiond'hymnes du
Rig-vêda,faitepar le révérendJ. Stevenson, accompagnée du
texteetducommentairelithographies,a aussiparu à Bombay
en 1838 ou 1833 ; mais il en est arrivé à peine quelquesexem-
plaires 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 Ou-
panichads.

ISA OUPANICHAD

DU YADJOUR-VÈDÂ,

TRADUIT DU SANSKRIT PAR G. PAUTHIER.

p: Cet Univers et tout ce qui se meul dans cet
™s, est rempli par l'énergie [la puissance],
«l'Etre ordonnateur; c'est pourquoi [dégagé

^choses terrestres], conserve [son culte dans
Jcoeur] ; n'entretiens point de convoitisepour
6 propriétéde personne.

2. Que l'homme,pour accomplirses oeuvres ',
désire Yivre un siècle; car dans toi, ô homme I

excepté ces oeuvres, il n'est rien qui ne soit at-
teint de souillures.

1 Karmâni : c'est, selon Sankara A'tcharia, la pratique
des cérémoniesreligieuses et des rites sacrés.
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s. lis s'en vont dans les lieux (Ma, mondes)
sans soleils ', enveloppésd'une aveugleobscurité,
ceux qui se suicident eux-mêmes' [en se livrant
aux plaisirs terrestres ?].

4. L'ÊTRE SUPRÊME UNIQUE (Sanskr. EKAM,
I'UNITÉ) ne se meutpoint, quoiqu'il soit plus ra-
pideque lapensée ; cariesDieux mêmesne peuvent
l'atteindre; IL ne peut être perçu par les organes
primitifs de la sensation [les organes matériels
ou externes]; IL dépasse même immensément
les autres organes rapides de l'Intelligence [ les
organes spirituels ou internes]. IL demeure im-
mobile; et pendant ce temps, après avoir mesuré
l'étendue de l'espace, IL établit le système des
mondes!

5. IL se meut, iLne se meut pas; IL est éloi-
gné

, IL est près ; IL est dans tout, IL est hors de
tout 1

6. Celui qui voit tous les êtres dans l'Ame ou
l'Espritsuprême,et l'Ame suprême dans tous les
êtres, celui-là n'aura de mépris pour rien 3.

7. Celui qui a'récbnnu que lès êtressont dans
l'Ame universelle [ou, sont<cette Ame univer-
selle], alors, qu'y a-t-il d'insensé? qu'y a-t-il de
tristeà découvrir I'UNITÉ (Ekatvam), l'identité
des; choses? -

.8. ' Lui enveloppe et pénètre tout ; IL est sans
corps, sansaspérités,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'inspira-
tion [ ManîcM]; présentpartout, existantpar lui-
même

,
qui a assignéà chacun, selon sesmérites,

le prix de ses oeuvres dans la succession éter-
nelle des temps.

9. Ils s'en vont dans d'épaisses ténèbres ceux
qui adorent I'IGNORANCE (des choses divines?),
et ils vont dans des ténèbres plus épaisses encore,
ceux qui possèdent la SCIENCE [ou LA CONNAIS-
SANCE].

10. Us ont dit [les Sages]que la conséquence
de la SCIENCE, ou CONNAISSANCE,est une ; et ils
ont dit que la conséquence de I'IGNORANCE

,
est

taitre ; c'est ce que nous avons appris aux ensei-
gnements des Sages qui nous onttamsmis cette
doctrine.

1 Asouryâ, les traducteurs persans ont lu: Asoura loM,
les mondes des Asouras ou démons.

2 Atmahanô, qui tuent leur âme, on qui se tuent eux-
mêmes, probablement en ne pratiquantpasles rites religieux

3 Les traducteurs persans ont traduit aima dans lé sens de
soi-même au lieu de qrande Ame; j'ai préféré sniyre Ram-
mohan-roy

11. Celui qui est instruit de ces deux choses'
ensemble, la SCIENCE et I'IGNORANCE {vidyané
avidyam),après avoir surmonté la mortpar IV
GNORANCE,obtientl'immortalitépar la SCIEKCB'

12. Ils s'en vontdans d'épaissesténèbres ceu|

qui adorent la nature incréée, [ou PrafoiM'f,
mais ils s'en vont dans des ténèbres encore

plo|

épaisses,ceux qui se complaisent dans la nature-
créée et périssable [ou la matière'].

13. Ils ont dit[les Sages]que la conséquence
de lanaturepérissable [ou créée]est une, etp
la conséquencede la nature impérissable [ou».
créée ], estautre ; c'est ce quenous avons appns
aux enseignementsdes Sages,qui nous ont trans-
mis cette doctrine.

,14. Celui qui est instruit de ces deux closes-

ensemble
,

la matièrepérissableet la dissolution
(vinas'am), après avoir surmonté la mort parla
dissolution, obtient l'immortalité par la nature
incréée, [ou Prakriti].

15. «Le visage[lavoie] de la vérité, est cou-:

vert par des voiles d'or épais et prestigieux';}
Soleil 1 nourricier du monde, dévoile la vérité

[ à mes regards], afin que moi, ton fidèle adora-

teur, je puisse voir le soleil de la justice et delà,
vérité.

16. « 0 Soleil ! nourricier du monde! solaire

anachorète ! dominateuret régulateur suprême]!

fils de Pradjâpati! écarte tes rayons éblouissants,

retiens ton éclatante lumière, afin que je puisse

contempler ta forme ravissante, et devenirplie
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!

0 DIEU !

» Souviens-toi de [mes] sacrifices, souviens-

toi de [mes] oeuvres! Souviens-toi de [mes]sa-

crifices
, souviens-toi de [mes] oeuvres!

18. « 0 Agni [Dieu du feu] ! conduis-nouspar

ledroitchemin[à la récompense denos oeuvres];!

ô Dieu ! tu connais toutes nos actions, effacenos:

péchés; nous t'offrons le plus haut tributdenas

louanges ! notre dernière salutation! »

1 VoyezEssaissur la- philosophie des Hindous trfjlis1

s LesIndiensnomment lamatièreinforme ou crcee hraf
garbha, l'oeufdu monde, le foetus de la création rate»
taire. ,„3 Cette apostropheau soleil est prononcée, selonM»"
Aiehana, par unepersonne agitée à l'approchede aM"

1 pour, avoirnégligé de parvenir à la connaissance de JM»
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'I/ouvragedôhtje publieaujourd'huila traduction, n'est
tonnuenFràlic'e'quedés Orientalistes 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 Ma-
tou que dans la traduction anglaisedonnée par William

' Jones, il j aenviron quarante ans, sous le titre de : Ins-
Mutes ofHindulaw; or the ordinancesofMenu, ac-
urdmg to the yloss of Kullûka; eomprising the In-
iïtansystemofduMesreligious.andcivil. Je crois donc
nécessaire de faire précéder ma traductionde quelques
détails sur le Livrede Manou, et sur le législateur auquel
est attribué ce code, qui forme encore aujourd'hui la base
du droitindien.

Les motsMânava-Dhàrma-Sdstra signifient littérale-
ment leLivre de laLoi;deMànou ; ce n'est donc pasuncode
dans le sens ordinaire de ce mot, lequel s'applique com-

>
mimémentàun recueil renfermant uniquement des règles

,
pour déterminerles relations des hommes entre eux-, et

,
H peines que méritent- les divers délits. C'est véritable-

r
wt, comme l'entendaientles anciens peuples, le Livre

[ delàLoi, comprenant tout ce qui regarde la conduite ci-
j

vi'e et religieuse de l'homme.-Eneffet, outre les matières
tat traite ordinairement'ira'code, on trouve réunis, dans
te Lois de Manpu, un système-de'cosmogonie;des idées
fe métaphysique ;• des .préceptes qui déterminent la con-
fite de l'homme dans-lesdiverses^périodes de son exis-
tace; des règles nombreuses relatives aux devoirs reli-

-
WE, aux cérémonies'duculte, aux observancespieuses
"Mx expiations; des règles de purification et d'absti-
f"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
tasmigrationsde l'âme, et des moyens de parvenir à la

On verra, dans le premierLivre du Mdnava-Dharma.
Mrs, que je nom de Manou, rapproché par Yilliam Jo-
Ne ceuxde Menés et de Minos, appartientà chacun

*sseptpersormageedivins qui, suivant les idées des In-
•.

eDS» ont successivement gouverné le monde. C'est au

premier Manou., surnomméSwâyambhouva, c'est-à-dire,
issu de l'Être existahtipar lui-même, que le Livre de la
Loi est censé avoir été révélépar Brahmâlui-même,et le
Richi Bhrigou est supposé l'avoir fait connaître. Ce code,
en admettant qu'on doive l'attribuer à un anticrue législa-
teur nommé Manou, que les Indiens ont ensuite divinisé
et confonduavec l'un des saints personnages, qui, dans
leur croyance, régissent le monde, ce code se sera con-
servé d'âge en âge par la traditionjusqu'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 slo-
has ou stances de deux vers, dans un mètre dont les In-
diens attribuentl'invention à un saint ermite nomméVâl-
miki, que l'on croit avoir vécu quinzecents ans avantnotre
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'u-
sage Uu genre humain, en douze mille vers, qu'il donna
à un fils de Bhrigou, nommé Soumati, lequel, pour la
plus grande facilitéde la race humaine, les réduisit à qua-
tre 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 actuellementsur la terre; il ne reste rien de l'a-
brégé de Nârada, qu'un élégant épitome d'un neuvième
titre original sur l'administration de la justice. » Mainte-
nant, ajoute William Jones, puisque les Lois de Manou,
comme nous les avons, ne comprennentque deux mille
six cent quatre-vingt-cinq slokas, elles ne peuvent pas
être l'ouvrage entierattribué à Soumati, qui est probable-
ment celui qu'on désigne sous le nom de Vriddha-Mâna-
va, ou ancien code deManou, et qu'on ne trouve plus en-
tier, quoique plusieurs passages de-ce code, qui ont été
conservés par tradition, soient cités dans le nouveau Di-
geste.

L'époque où le Mânava-Dharma-Sâstra a été rédigéne
nous est guère mieux connueque le nom du véritable ré-
dacteur, 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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fondé pour placer la rédaction du texte actuel vers Tan
1280, ou vers l'année 880 avantnotre ère, ont paru gé-
néralementreposer sur des basés si faibles,;:: qu'il serait
mutile d'en reproduire ici le détail. Les meilleures conjec-
tures, dans l'état de nos connaissances, sont probable-
ment celles que l'on peut tirer- du code lui-même. Les dog-

mes religieuxy présentent toute la simplicité antique :

un Dieu unique, éternel, infini, principe et essence du
monde, Brahmeou 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
appelésPourânas présententcommedeuxDivinitéségales,
et même supérieures à Brahmâ, ne sont nommés qu'une
seule fois en passant, et ne jouent aucun rôle, même se-
condaire, dans le système de créations et de destructions
du mondeexposé 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 person-
nifications du ciel, des astres, des éléments, et d'autres
objets pris dans la nature. Ce système mythologique pa-
raît avoir les plus grands rapports avec celui des Védas,
dont la haute antiquité est incontestable ; c'est d'ailleurs

un ouvrage éminemmentorthodoxe, l'autoritédes Védas
y est sans cesse invoquée, et le législateur Vrihaspatia
dit : « Manou tient le premier rangparmi les législateurs,
parce qu'il a exprimé dans son code le sens entier du Vé-
da : aucun code n'est approuvé lorsqu'il contredit le sens
d'une loi promulguée par Manou. » Cette simplicité des
dogmes religieux est peut-êtreune 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 réfor-
mateurde la religionBrahmanique, Bouddha,qui, suivant
l'opinion généralement adoptée, vivait environ mille ans
avant Jésus-Christ,n'est pas mentionnéune seulefois, ce
dont on peut conclure que cette réforme n'avait pas en-
core, eu lieu. Ce n'est donc pas établir une hypothèse
dénuée de fondementque de faire remonter la rédactiondu
codede Manou au treizièmesiècle avant notre ère, comme
l'a faitM. Chézy dans'unarticle très-intéressantinsérédans
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,suivantdes idées
empruntées au système pliilosophique Sânkhya, et le sa-
vant 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
toutefoisque Koulloûka-Bhatta, pour ramener le texte de
dlanou ii son interprétation, est forcé de le torturer sin-
%ulièrement,et il serait sans doute possibled'expliquerla
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 connais-
sance parfaite que M. Lassen possède de la-langue sans-
krite, 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 quej'eusse à prendre.

L'extrême concision du texte de Manouétait, pour les
scholiastes Indiens, une belle occasiond'exercer leur sa-
gacité; aussi ce codene manque-t-ilpasdecommentateurs.
Parmieux, on cite, comme les plus habiles, Médhâtithi,

fils de Bîraswâmî-Bhatta,Govindarâdja,Dharanidliaraet
Koulloûka-Bhatta.Ce dernier est le plus estimé.

>i Soncom.
mentaire, dit WilliamJones, est peut-être le plus Mmle plus Iumineux,lemoinsfastueux, le plus savant,fenu :
profond, et encore le plus'âgréablequi ait été composé Sur "
aucun auteur ancien- ou- moderne, européen ou asiali
que. » On ignore à quelle époque vivaitKoulloûlta,ilnom

I

apprend lui-mêmequ'il appartenaità;une famille honora-
bledu districtde Gaurdans le Bengale, mais qu'il

avaii

fixé sa résidenceparmilés savàntssur les bords du Gan»eà Kâsi (Bénarès). J'ai presque"toujours pris pour
gmlf

son commentaire, qui se trouve joint au Textede Manon
dans les deux éditions duMânava-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'auteurest appelé Râghavâ
nanda. A l'exemple du traducteur anglais, j'ai fait impri-
mer ea italique la partie du commentairequej'ai introduit
dans le texte, de sorte que l'on peut du premier coin
d'oeil distinguer le texte des explications et des dévelop- :

pements donnés par le scholiaste.
Quantà la prononciationdes motsindiens, 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 ja-
mais 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 ^

passagesde Manou cités dans le Digeste des lois indiennes1 \

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 styleest

surtout admirable; il respire en même temps la majesté

législativeet je ne sais quelle simplicité sainte et pat» i

cale. Nous sommes transportéscomme 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 grandenation
;

pendant des milliers d'années. » Le travail de Jonesd;
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 discuteravec soin les passagesde sa traduction
-

qui me paraissaientdouteux, ce qui m'a conduitqnelo»

fois à adopter un sens différent. Enfin, j'ai fait tous »-
efforts pour rendre le texte sanskrit avec leplus de fideW

et de précision possible. *

Je me proposais de soumettre ma traduction à l'illoslre-

maître dontj'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'adresserà la mémoirede I1I°DT"

excellent qui m'aidait de ses conseils et m'honoraitde

amitié. le tribut de gratitudeque je lui dois.

A. LOISELECR DESLONGCHAHPS-
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CRÉATION *

iinou était assis, ayant sa pensée dirigée

seul objet; les Maharchis 1 l'abordèrent,

s l'avoir salué avee respect, lui adressèrent

îles : '

Seigneur, daigne nous déclarer, avec exac-
t en suivant l'ordre, les lois qui concernent
les classes primitives2, et les classes nées
ingedes premières3,

roi seul, 6 Maître, connais les actes, le prin-
le véritable sens de cette règle universelle,

;e par elle-même, inconcevable, dont la rai-
naine ne peut pas apprécier l'étendue, et qui
'êdai. »
insi interrogépar ces êtres magnanimes, ce-
t le pouvoir était immense, après les avoir

ci la traduction que nous avons faite de ce grand

is Lois de Manou ; traduction qui fut insérée dans

ien 1829 et qui a été reproduite dans l'Encyclo-
es Gens du monde, art. Cosmogonie. On y re-
a quelques différencesavec celle de M. Loiseleur
champs :

mon était assis, la pensée fixée sur un objet uni-
and les grands sages, s'étant approchés de lui, et
aluéavecrespect, lui tinrent ce discours :
Être souverainementpuissant ! daignenous révéler
ordre dans lequel ils doivent être exécutés, les
qui concernentles quatre castes et ceux des clas-
ses.

Car toi seul, ô le premier-nédes êtres ! tu connais
aile sens de ces devoirs obligatoires universels,
is par eux-mêmesa, insaisissables dans tous leurs
par la penséehumaine, incommensurables. »
iiisi interpellé par ces sages magnanimes, celui

Maharchis ou grands Ricins, sont de saints person-
'un ordre supérieur. On distingue plusieurs classes

classesprimitives sont au nombre de quatre, savoir :
i sacerdotale ou celle des Brahmanes,la classe mili-
royaleou celle des Kchatriyas, la classe commerçante
«le ou celle des Yaisyas, et la classe servile ou celle
Iras.Voyez plus loin, dans le même Livre, stance31,
1 etsuivantes,
classessont énumérées dans le dixièmeLivre.
Véda est la Sainte Écriture des Indiens. Les princi-
édassontau nombrede trois : le Ritch, le Yadjous et
ifles Lois de Manou les citent fréquemment,tandis
pi'atrièmeYéda, l'Atharva, n'y est mentionné qu'une
f xi, st. 33.) Quelques savants ont penséque ce der-
9jétait plus moderne;,mais cette opinion n'est point
ilïttuslreColebrooke, qui a donné, dans le huitième
'ils RecherchesAsiatiques, un Mémoire très-impor-
'.les Livres sacrés des Indiens, et qui pense que l'A-
;Kt au moins en partie aussi ancien que les autres
.Claque Yéda renfermedes prières (Mantras) et des
tetBrahmanas).

§j ts à toutesjes créaturesqu'ils obligent; non-humains,
'optiquele commentateur Koulloulia, par conséquent^n divine.

tous salués, leur fit cette sageréponse : «
Écoutez,

»leur dit-il.
5. « Ce monde était plongé dans- l'obscurité*;

imperceptible,dépourvu de tout attributdistinctif,

nepouvantni être découvertpar le raisonnement,ni
être révélé, il semblait entièrementlivréausommeil.

-6. « Quand la duréede la dissolution( Pralaya) >
fut à son terme, alors le Seigneur existant par lui-
même, et qui n'est pas à la portée des'sens exter-
nes ,

rendant perceptiblece mondeavec les cinq élé-
ments et les autres principes, resplendissants de
l'éclat le plus pur, parut et dissipa l'obscurité, c'est-
à-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 éma-
ner^de sa substance les diverses créatures, il pro-
duisit d'abord les eaux, dans lesquelles il déposa un
germe.

dont la puissanceest infinie leur répondit en ces terme', :
«

Écoutez1

5. « Cela (l'univers visible) n'étaitque ténèbres', incom-
préhensible à l'intelligence, indistinct, ne pouvant être
connu, ni par les procédés logiques du raisonnement,
ni par la sagesse humaine, et commeendormi de toutes
parts.

6. « Alors le grand pouvoirexistant par lui-même, lui-
même n'étant point vu, mais rendant l'univers visible
avec les éléments primitifset les autres grands principes,
se manifesta dans toute la puissance de sa gloire, dissipant
les ténèbres.

7. « Lui, que l'espritseulpeutconcevoir,dontl'essence
échappe aux organes des sens, l'indécouvertet findécou-
vrable, l'éternel, le principe formateurde toutes les créa-
tures, qu'aucune créature ne peut comprendre, apparut
dans toutesa 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 déposaen
elles une semence productive.

1 Suivantle commentateur,par l'obscurité (Tamas) il faut
entendre la nature (Prakriti). Le monde, dans le temps de
la dissolution (Pralaya), à cause de son imperceptibilité,
était dissous dans la nature, et la nature elle-mêmen'avait
pas été développée par l'Ame divine (Brahmâtmâ). —La
Prakriti, le premier des vingt-cinq principes admis par le
système philosophique appelé Sànkhya, est la matière pre-
mière, la cause matérielleuniverselle. Le systèmeSànkhya,
avec lequel la partie métaphysique de la cosmogonie qu'on
va lire paraît avoir de grands rapports, a été exposé par
M. Colebrooke,dans un de ses mémoires sur la Philosophie
Indienne, insérés dans les Transactions de la Société Asiati-
que de Londres. Ces admirables Mémoires sont maintenant
à la portée de tout le monde, grâce à la traductionfrançaise
que M. Paulhieren a publiée ( I vol. in-8°). Cette utile pu-
blication estunvraiservicerendu à la science. Les indianiste)
trouveront aussiun exposé du systèmeSânkhya dans l'excei
lente édition de la Sânkhya-kârikd donnéepar M. Lassen.

-
2 Le Pralaya est la dissolution ou destruction du monde

qui a lieu à la un dujour de Brahmâ.

" Le sanskrit : S'arirâtswat, « ex'corpore suo ; » Koullnûfus
explique ce mot par avydkritaroûpûf « de sa tonne noneiu-ui.-
dévoiléeou manifestée.»
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9. « Ce germe devint un oeuf brillant commel'or,
aussi éclatant que l'astre aux mille rayons, et dans
lequell'Êtresuprême naquitlui-mêmesouslaforme
de Brahmâl, l'aïeul de tous les êtres.

10. « Les eauxont étéappeléesnârâs, parce qu'el-
les étaient la production de Nara ( l'Esprit divin ) ;

ces eaux ayant été le premier lieu de mouvement
(ayana)deNara, il a, en conséquence, été nommé
Nârâyana 2 (celui qui se meut sur leseaux).

11. « Par ce qui est, par. la cause imperceptible,
éternelle,quiexisteréellementetn'existeu&spourles

organes, a été produit ce divin mâle (Pouroucha ),
célèbre dansle monde sous le nomde Brahmâ.

12. « Après avoir demeuré dans cet oeufune an-
née de Brahmâ3, le Seigneur, par sa seule pen-
sée

,
sépara cet oeuf en deux parts ;

13. « Et de ces deux parts, ilfprma le ciel et la
terre; au milieu ilplaça l'atmosphère4, leshuit ré-
gionscélestes5, et le r.éseryoir, permanent des eaux.

14. « Il exprimade l'Ame suprême6, le sentiment

9. « Celle-cidevint un oeufbrillantcomme l'oréclatant
de millerayons,et de cet oeuf il renaquit lui-même,Brah-
mâ (l'énergie créatrice de BBAHMA) le grand ancêtre (je

tons les mondes.
10. « Les eauxont été appeléesnées de l'homme (nâ-

râ), parce qu'en effet les eaux sont les filles du premier
homme, ou Esprit suprême *; et comme ces mêmes eaux
ont été son premier lieu ou champ d'action, il est arrivé
de là quepar traditionon l'a appeléceluiqui se meutsur
les eawc (Nârâyan'a).

11. K c'est par cette cause imperceptible, insaisissable

aux sens, éternelle, étantelle-même l'étreet lenon-éire,
qu'a été produit ce divin mâle qui est célébré dans l'uni-

vers sous le nom de Brahmâ.
12. « Dans l'oeufprimaire,le pouvoirsouveraindemeura

inactif une année divine, à la fin de laquelle il;fit que
l'oeuf se divisa de lui-même;

13. « Et de cesdivisions,l'énergiecréatricede BRAHMÂ

forma le ciel et la terre, l'atmosphèrequi les sépare, les
huit régions, le grand et éternelabîme des eaux.

14. K De l'âme suprême**elle tira l'intelligence(manas,

1 Brahmâ est ici le Dieu unique, créateur du monde. Dans
la mythologie indienne, Vichnouet Siva lui sont adjoints,et
forment avec- lui la triade ( Trimoûrti). Brahmâ est aussi
nommé Hiranyagarbha(sorti de la matricedorée j, par alli}-
sion à l'oeuf d'or.

2 C'est Brahmâ quiest ici désignésous le.npmdeNàràyaua ;

dans les Pourânas (antiques légendes), Nàrayana.est ordi-
nairementun 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 cardinauxet les
quatre points intermédiaires ; huit dieux y président.

« C'estl'âme de l'univers, le Paramâtmâ.

* Commentaire.
** <e

Brahmâ (ou l'énergie créatrice de BRAHMÂ), dit le com-
mentateurKoulloûka, fit sortir de l'âme (Atmâ), c'est-à-dire de
Vâmesuprême(paramàlma), sousla lorme de lalumièreéthérée,
l'mtelligenep inRi.inri.ive. etc.

(Manas) quiexisteparsa nature, etn'existe pas»w'
les sens; et avant laproduction du sentiment U
hankârar ( le moi ), moniteur et souverain maître"

15. « Et, avant le sentiment et la conscience
îi

produisit le grand principe intellectuel (Mahat)'
et tout ce qui reçoit lestrois qualités3, et les

cinq'

organes de l'intelligence destinés à percevoirles ob-

jets extérieurs, et les cinq:organesde l'attumi t/,
les rudiments (Tanmâtras)6 des cinq éléments

16. « Ayant uni.des molécules imperceptibles de

cessixprincipesdoués d'unegrandeénergie,
savoir,,

les rudiments, subtils des- cinq,élémentsetla cm-'
science, à des particules de ces mêmes principes,
transformés et devenus les éléments etkssen''
alors il forma tous les êtres,

17., « Et parce que les six molécules imperccpfo

blés émanées de la substance de.c.etiÊtr.esifpAn^

savoir, les rudimentssubtilsdes cinqékmmtselk
conscience, pour prendre une;form,e,.sejoignent)

ces éléments et à ces organes des s^ns; a causaX

cela, les sages ont désigné la forme visibledeceZtai

sous le nom de Sarira (qui reçoit les six molécules]

18. « Les éléments y pénètrentavec desfonclionr

qui leur sont propres, ainsi,que le sentiment (Mat:

nas ), source inépuisable des êtres, avecdesattn

buts infiniment subtils.

mens), qui existeet n'existepas par elle-même,etde celte

intelligence, la conscience (ou ce qui produitle sentimeril

du moi, egoitatem-faeiens) qui conseille inténeuemeatif

et quigouverne;
'

15. « Et le grand principeintellectuel,et touteslesfa.
mes.vitalesrevêtues des trois qualités, et les cinqorgJha^

des sens destinésà percevoir les objets extérieur 1

16. « Ayant une fois parcouru avec les émanationsùV1

l'esprit suprême les plus- petites particulesdes su plM

pes, immensémentopérateurs-, elle forma tous las (ta-
17. «Etparce que les membressubstantielsde la/ornj

(les pluspetitesparticuleS'de-lanataïevisible)ontquel(|^

chose des six émanationssuccessives,les-sagesmortimeal

dépendantes des six (s'ariram) sa forme visible

18. « C'estainsiquelesgrands élémentspénètrentSans,

cette forme visible, revêtus dé leurs facultés actives,au^

que l'intelligenceavec des organes corporels; la cause inR

périssablede toutes les formes apparentes. '

1 VAhankâraest la conscience, oux
plus exactement,t

qui produit le moi, ou le sentiment du moi.

2 Le Mahatest aussi appelé Èouddhi( l'intelhgeuce)i j-

3 Ce sont les qualités de bonté (Sattwa), dépassions

jas), et d'obscurité(Tanias). Voyez Liv. xn, st 24

4 Les philosophes indiens distinguent onze organes»!

sens, dix-externeset un interne. Parmi les dixexterneji

cinq premiers, dits organes de l'intelligence, sont™

l'oreille, le nez, la langueet la peau ; les cinq autres,sfP

organes de Paclion, sont l'organe de la parole, «s oe

les pieds, l'orifice inférieur du tube intestinal!,et les«»j
de la génération. Le onzième organe, l'interne, est esat

ment (Manas), qui participe de l'intelligenceet de m»
^Voyez plus loin, Liv. n, st. 89 et suiv. J

' Cinq Tanmâtras,particules subtiles, rudimn"5^
^

mes, produisent:les cinq grands éléments, l'éuier, i

feu, l'eau et la terre. ..^
« Les Tanmâtrasou rudimentssubtils des oingem

en se transformant,produisent les éléments, et laf"5

produitles RPHS.
C'amW"™"''
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19, « Au moyen de particules subtiles et pour-
i
Wsd'uneforme, de cessept principes (Pourouchas)

i
joués d'une grande énergie, l'intelligence, la con-

science, et les rudimentssubtilsdes cinq éléments,

a
été formé ce périssable univers, émanation de

l'impérissablesource.
20, «

Chacun de ces éléments 1 acquiert la qua-
htéde celui qui le précède, de sorte que, plus un
élémentestéloignédans la série,plusiladequalités.

21, «
L'Être suprême assignaaussi, dès le prin-

cipe, à chaque créature en particulier, un nom, des

actes, et une manière de vivre, d'après les paroles

lu Véda.

22, « Le souverain Maître produisit une multi-
mède Dieux (Dévas) essentiellement agissants,
loués d'une âme, et une troupe invisible 1 de Gé-

nies (Sâdhyas), et le sacrifice institué dès le com-
mencement.

,23. « Du feu, de l'air et du soleil, il exprima3,

pourl'accomplissementdu sacrifice, les trois Védas
éternels, nommés Ritch, Tadjous et Sâma.

24, «
Il créa le temps et les divisions du temps,

bconstellations,les planètes, les fleuves, lesmers,
temontagnes, les plaines, les terrains inégaux,

25. « La dévotion austère, la parole, la volupté,
kDésir, la colère, et cette création, carjl voulait
donner l'existence à tous les êtres.

.

19. « Mais cet (univers) est formé des parties les plus
miles de ces sept principes, manifestés humainement
utuneforme visible, etdoués d'unegrandeénergie créa-
is : c'est le changeant dé l'immuable.
!0, « Chacun de ces éléments acquiert, dans l'ordre
«succession, la qualitéde celui qui le précède; de fa-
in queplus un élémentestéloigné de la source primitive
imdéveloppement, plus il a revêtude qualités.
11, « Lui (l'Être suprême) assigna d'abord, à tontes
sçréatures,desnomsdistincts, des fonctions différentes,
Idifférentsdevoirs, comme cela a été prescrit,dans les
iftsduy&fo. :

Jt «Lui, le suprême ordonnateur, fit émaner de sa
ilstace une multitude de divinités inférieuresavec dés
Buis actifs et, des âmes pures, et une quantité de gé-
W'unegrandeperfection, et le sacrifice éternel.
53. « Et il lira du feu, du ventet du soleil, le tripte et
taelBMHiiA : le Rig, le Yadjouch et le Sâma,pour
tamplissement du sacrifice.
*• "Il donna l'existenceet des divisionsau 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 ainsiqu'ilopéra
Wotéation,désirant donner l'existence aux êtres. »>

Iwpent comparer cette création avec celle de la Se-
"i on remarquera,entre ces deux grandesformulescos-

'J"?*)ï déments sont l'éther, l'air, le feu, l'eau et la,Jl, 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 cou-
IMIJUt??ur' la terre en a cin5' 9ui S0Ilt les quatre qui7S a.ette «noneées,plus l'odeur. ( Commentaire.)
«BKclima,subtile, imperceptible."toalemem, mulsit

26. « Pour établirunedifférenceentre les actions,
il distingua le juste et l'injuste, et soumit ces créa-
tures sensibles au plaisir et à la peine,.et aux autres
conditions opposées '.

.27. «Avee des particules(mâtrâs)ténuesdes cinq
éléments subtils, et qui sont périssables à l'étatd'é-
léments grossiers 2, tout ce qui existe a été formé
successivement.

28. « Lorsque le souverain Maître a destiné d'a-
bord tel ou tel être animé à une occupation quel-
conque, 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-.
néeenpartageaumomentde la création, laméchan-
ceté ou la bonté, la douceur ou la rudesse, la vertu
ou le vice, la véracité ou la fausseté, cette qualité
vient leretrouver spontanémentdanslesnaissances
qui suivent.

30. « De même que les saisons, dans leur retour
périodique, reprennent naturellement leurs attri-
buts spéciaux, de même les créatures animées re-
prennent les occupations qui leur sontpropres.

31. « Cependant, pour la propagationde la race
humaine, de sa bouche, de son bras, de sa cuisse
et de son pied, il produisit le Brahmane, le Kcha-
triya, le Vaisya et leSoûdra.

32. « Ayant divisé son corps en deux parties, le
souverain Maître devint moitié mâle et moitié fe-
melle, 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 pé-
nibles austérités, ai produitd'abord dix Saints émi-
nents (Maharchis), seigneurs des créatures (Pra-
djâpatis ), savoir : .:,..,.

35. « Marîtchi, Atri, Angiras, Potilastya, Pou-
laha, Kratou, PratchétasowDakcha, Vasichtha,
Bhrigou et Nârada.

36. « Ces êtres tout-puissantscréèrentsept autres
Manous3, les Dieux ( Dévas ) 4 et leurs demeures,

mogoniques, des analogies et des différences que ce n'est
pas ici le lieu de signaler. G. PADTHIER.

1 Ces conditions sont : le désir et la colère, l'amour pas-
sionné et la haine, la faim et la soif, le chagrinet l'infatua-
tion, etc. ( Commentaire.)

2 Ou bien, et qui sont susceptiblesde se transformer en
élémentsgrossiers,

3 On verra plus loin (st. 79, note) que la période appeléa
kalpa embrasse les règnesde quatorze Manous. Suivant les
idées des Indiens, le Manouactuel 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'in-
diquer.

' 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 Nym-
phes (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 trombes11,
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, géniesmalfaisantsqui 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'ogresou de vampiresavides 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 Râkchasasviennentsans cesse trou-
bler les sacrifices des pieuxermites, qui sont forcés d'appeler
à leur secours des princes célèbres par leur valeur. Ainsi,
dans le Râmàyana ( Liv. Ier, chap. xx ), îeMouni Viswàmitra
vient réclamer l'assistance de Ràma, fils du roi Dasaralha,
et dans le drame de Sakountalà (acte n et acte m), les er-
mites appellentà leur secoursle 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 lagravité de leur faute. (Voyezplus loin,
liv. XII, st. 44. )

3 Pisâtchas, esprits méchants altérés de sang, et qui tien-
nent de la nature des Râkchasas, mais paraissent leur être
inférieurs.

1 Gandharbas, musicienscélestes qui font partiede la cour
d'Indra, roi du firmament.

5 Apsaràs, courtisanes ou bay'adères du ciel d'Indra: Sui-
vant les poètes, elles sortirent de la mer pendant que les
Dévaset les Asouras labarattaientdans l'espéranced'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 appellentquelquefoisà leur secours un roi oélèbre
par sa valeur. (Voyez le dramede 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
queuede serpent, et le cou étendu du coluber nâga. Leurroi
est Vàsouki; ils habitent les régions infernales.

8 Sarpas, serpents d'un ordre inférieur aux Nâgas.
9 Souparnas, oiseauxdivins dont le chefest Garouda, qui'

est considéré dans la mythologie comme l'oiseau et la mon-
ture deVichnou. —Les Dévas, les Asouras, les Gandharbas,
les Nâgas, les Sarpas et les Souparnas, sont ordinairement
considérés, dans la mythologieindienne,comme nés de Ka-
syapa,pardiverses femmes. Ce Kasyapaest un Saint ( Richi),
fils de Marilchi, l'un des Pradjapatis.

1 <> Les Pilris ou Dieux Mânes sont des personnagesdivins,
ancêtresdu 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 exac-
tementau mot sanskrit nirghâta; suivant la Glose, le nir-
ghàta est un bruit surnaturel qui se faitdans la terre et dans

,l'air.

89. « Les Kinnarass les singes, les poisson»
les différentesespèces d'oiseaux, le bétail, lesbét

J
sauvages, les hommes, les animaux càrnassief

pourvus d'une double rangée de dents
;

'é

40. « Les vermisseaux, les vers, les sauterelles:;
les poux, les mouches, les punaises, et toute espècedemousquite 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 assemblaged'êtres mobi

les et immobiles, en se réglant sur les actions1.

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 carnassierspourvus de deux rangées de dent!,

les géants, les vampires et les hommes, naissent

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 produitspar 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 produisentune grandequan-

tité de fleurs et de fruits, et périssent lorsque ift

fruits sont parvenus à leur maturité ;

47. K Les végétaux appelés rois des forêtsn'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.
.

49. « Entourés de la qualité d'obseurité3 a»;
festée sous une multitude de formes, à cause «!

leurs actions précédentes, ces êtres-i, doues d*
conscience intérieure, ressentent le plaisir et"'

peine.

1 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 Î :;|
3 Voyez plus loin, Livre xjn, st. 48. ;|
4 Les animauxet les végétaux.
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50. « Telles ont été déclarées, depuis Brahmâ

jusqu'aux végétaux, les transmigrations1 qui ont
Heu dans ce monde effroyable, qui se détruit sans
cesse.

51. «
Après avoir ainsi produit cet univers et

moi, celui dont le pouvoir est incompréhensible
disparut de nouveau, absorbé dans l'âmesuprême,
remplaçant le temps de la création par le temps
de la dissolution (Pralaya).

52. « Lorsque ce Dieu s'éveille, aussitôt cet uni-

vers accomplit-ses actes; lorsqu'il s'endort, l'es-
prit plongé dans un profond repos, alors le monde

se dissout2.

53. « Car, pendant son paisible sommeil, les
ta animés pourvus des principes de l'action quit-
tent leurs fonctions, et le sentiment ( Manas ) tombe
dans l'inertie, ainsi que les autres sens :

54. « Et lorsqu'ils se sont dissous en même temps
dans l'Ame suprême, alors cette âme de tous les
ftres dort3 tranquillement dansla plus parfaitequié-
tude.

55. « Après s'être retirée dans l'obscuritéprimi-
M, elle y demeure longtemps avec les organes
fasens, n'accomplit pas ses fonctions, et se dé-
pouille de sa forme.

56. « Lorsque, réunissant de nouveau des prin-
cipesélémentaires subtils, elle s'introduit dans une
semence végétale ou animale, alors elle reprend
une forme nouvelle.

57. « C'est ainsi que, par un réveil et par un re-
pos alternatifs, l'Être immuable fait revivre ou
mourir éternellement tout cet assemblage de créa-
tures mobiles et immobiles.

58. « Après avoir composé ce livre de la loi lui-
même dès le principe, il me le fit apprendre par
coeur, et moi j'instruisisMarîtchi et les autres sages.

59. « Bhrigou, que voici, vous fera connaître
pleinement le contenu de ce livre ; car ce Mouni 4 l'a
appris en entier de moi-même. »

60. Alors leMaharchi Bhrigou, ainsi interpellé
par Manou, dit avec bienveillance à tous ces Richis :
1

Écoutez.

61. « De ce ManouSwâyambhouva(issu de l'Être
eaÎBtantdelui-même)descendentsixautres Manous,
pchacundonnèrentnaissance à une race de créa-
Ita; ces Manous, doués d'une âme noble et d'une

,

fegie supérieure, étaient :
62.

« Swârotchicha,Ottomi, Tâmasa, Raivata,

On sait qu'un des dogmes indiens est la métempsycose.
[|*epassepar plusieurscorps, jusqu'à ce qu'elle ait mérité
fletreabsorbéedans Rrahme. Voyez le Liv. xu.
f littéralement, s'endort.

Bien qu'il n'y ait point de sommeil pour l'Ame suprême
™» de l'omniscience, onlui appliqueici 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,

ta
sest élevé Par la pénitence au-dessus de lanaturehu-

UVRE8 SACRÉS DE L'oRIENT-

le glorieux Tchâkehoucha, et le fils de Vivaswat».
63. « Ces sept Manous tout-puissants, dont

Swâyambhouva est le premier, ont chacun, pen-dant leur période (Antara), produit et dirigé ce
monde, composé d'êtres mobiles et d'êtres immo-
biles.

64. « Dix-huit nlmêchas (clins d'oeil) font unekâchthâ; trentekâchthâs;une kalâ, trente kolas,
un mouhoûrta : autant de mouhoûrtas compo-
sent un jour et une nuit.

65. « Le soleil établit la division du jour et de
la nuit pour les hommes et pour les Dieux ; la nuit
est pour le sommeil des êtres, et le jour pour le
travail.

66. « Un mois des mortels est un jour et une huit
des Pitris 2 ; il se divise en deux quinzaines 3 -: la

1 Vaivaswataest le nom patronymique du septiéBOÉWanoU,
et veut dire fils du soleil ( Vivaswat ). Au nom de Vaivaswata
se rattache l'histoire du dernier déluge, rapportéepar les
poèmes indiens, et dont je vais donnerun précis, d'après unépisode du Mahàbhàrata, publié en sanskrit par M. Bopp,
et dont M. Pauthiera donné une traduction françaiseinsérée
dans la Revue de Paris, en septembre 1832. — Le saint mo-
narqueVaivaswata se livraitaux plus rigoureusesaustérités.
Un jour qu'il s'acquittait de ses pratiquesde dévotion sur les
bords de la Virihi, un petit poisson lui adressa la parole,
pour le prier de le retirer de la rivière, où il serait inévita-
blement la proie des poissons plus gros que lui. Vaivaswata

.le prit, et le plaça dans un vase plein d'eau, ou il finit par
grossir tellement, que le vase ne pouvait plus le contenir,
et Manou fut obligé de le transporter successivement dans
un lac, puis dans le Gange, et enfin dans la mer ; le poisson
continuant toujours à grossir. Chaque fois que Manou le
changeait de place, le poisson, tout énorme qu'il était, de-
venait facile à porter, et agréable au toucher et à l'odorat.
Lorsqu'il fut dans la mer, il adressa ainsi la parole au saint
personnage : « Dans peu, tout ce qui existe sur la terre sera
détruit; voici le temps de la submersion des mondes ; le mo-
ment terrible de la dissolution est arrivé pour tous les êtres
mobiles et immobiles.Tu construirasun fortnavire, pourvu
de cordages, dans lequel tu t'embarqueras avec les sept
Richis, après avoir pris avec toi toutes les graines. Tu m'at-
tendras sur ce navire, et je viendrai à toi, ayanl une corne
sur la tête, qui me fera reconnaître. » Vaivaswataobéit : il
construisitun navire, s'y embarqua, et pensa au poisson,
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
la plus grande rapidité, malgré l'impétuosité des vagues et
la violencede la tempête, qui ne laissait distinguer ni la
terre ni les régions célestes. Le poisson traîna ainsi le vais-
seau pendant un grand nombre d'années, et le Ut enfin abor-
der sur le sommet du mont Himavat (Himalaya), où il or-
donna aux Richis d'attacher le navire. « Je suis Brahmâ,
seigneur des créatures, dit-il alors ; aucun être ne m'est supé-
rieur. Sous la forme d'un poisson, je vous ai sauvés du dan-
ger. Manou, que voici, va maintenantopérer la création. »
Ayant ainsi parlé, il disparut, et Vaivaswata, après avoir
pratiqué des austérités, se mit à créer tous (es êtres. — La
métamorphose en poissonest communémentattribuée, 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 RecherchesAsia-
tiques ,

vol. i, pag. 170, et vol. n, pag. ni, de la traduction
française.

= Les Pitris ou Mânes sont les grands ancêtres du genre
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
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quinzaine noire est, pour les Mânes, le jour destiné

aux actions; et la quinzaine blanche, la nuit con-
sacrée 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 suc-
cinctement, 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 pré-
cédés et suivis d'un crépuscule, les milliers et les
centaines d'années sont successivement diminués
d'une unité3.

71. '« Ces quatre âges qui viennent d'être énu-
mérés 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 divins5

compose en somme un jour de Brahmâ, et que la
nuit a une durée égale. -,

73. « Ceux qui savent que le saint jour de Brah-
mâ ne finit qu'avec mille âges, et que la nuit em-
brasse un pareil espace de temps, connaissentvé-
ritablement le jour et la nuit.

74. « A l'expiration de cette nuit, Brahmâ, qui
était endormi, se réveille; et, en se réveillant, il

pleine lune, et la quinzaine obscure (krichna-pakcha), avec
le jour de la nouvelle lune.

1 Ces quatre âges, appelés Krita, Trêtâ, Dwdpara et
Kali, ont été rapprochés par W. Jones des quatre âges des
Grées, l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge d'airainet l'âge de fer.
On verra plus loin que les retours périodiquesde ces quatre
âgessontinnombrables; 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'annéedivineétantde 360 ans, 4,000 annéesdivines font
1,440,000 annéeshumaines, 400 années divines, 144,000 an-
nées 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 1,296,000années humaines ; la durée du
Dwàpara-yougaestde2,400annéesdivines,les deuxcrépuscu-
les 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'expirationdesquelles a lieu le Pralaya, c'est-
à-dire, la dissolutiondu monde. Alors commence la nuit de
Brahmâ. A la fin de la période de 100 années, chacunede 360
kalpas ou jours de Brahmâ, aura lieu le Mahâ-Pralaya,
c'est-à-dire, la destructiongénéralede l'univers ; et Brahmâ
lui-même cessera d'exister. Cinquante, de ces années sont
écoulées

fait émaner l'esprit divin (Manas)1, qui par son
essence existe, et n'existe pas pour les sens exté-
rieurs, 's

75. « Poussé par le désir de créer, éprouvépif
l'Ame suprême, l'esprit divin ou le principemtel.
lecfuel opère la création, et donne naissanceà l'é.
ther, que les sages considèrent comme doué de la

qualitédu 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 unemétamorphose 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 créationopérée 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 innombra-

bles, ainsi que les créations et les destructions du

monde, et l'Être suprême les renouvelle commeen

se jouant.
81 . « Dans le Krita-youga, la Justice, sous h

forme d'un taureau, se maintient ferme sur m
quatre pieds ; la Vérité règne, et aucun bien là-

tenu par les mortels ne dérive de l'iniquité. ' '

82. K
Mais dans les'autres âges, par l'acquisi-

tion illicite des richesses et de la science, la Jus-

tice perd sucessivement un pied; et remplacés^

le vol, la fausseté et la fraude, les avantages hon-

nêtes diminuent graduellement d'un quart.

1 Suivant le commentateur, le.mot Manas peuts'entento
ici du principe intellectuel :( Mahat).

2 Ces 71 âges divins donnent 306,720,000 annéeshumâmes,

auxquelles il faut ajouter,lapériode appelée Sandk, placée J

à la fin de chaqueManwantara,et qui est de la mêmedont

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

années. Quatorze Manwàntaras donnent 4,318,272,000an- :

nées; en y ajoutant un Sandhi de 1,728,000 années,on oà- :

tient 4,320,000,000.d'années., durée du jour de Bral*
Chaque Manwantaraest 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, celuide \ • ;

vaswata; les trois premiers âges humains de cet a8e{"™!

et quatre mille neuf cent trente-troisans de l'âge kili»
écoulés. (Voyez les RecherchesAsiatiques,tom. u,l'a=

et 432.) Plusieurs savants ont cherché dans l'astronomie

solutiondes problèmesque 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 Préeassiondes Équinoxes et les raouvenicm
^

Planète?. dans le douzièmevolume du même reçue!
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83. « Les hommes, exempts de maladies, obtien-

nent l'accomplissement de tous leurs désirs, et
vivent quatre cents ans pendant le premier âge;
dans le Trétâ-youga et les âges suivants, leur exis-

tence perd par degrés un quart de sa durée.

I 84. « La vie des mortels déclarée dans le Véda,
les récompensesdes actions et les pouvoirsdes êtres
animés, portent dans ce monde des fruits propor-
tionnés aux âges.

85. «
Certaines vertus sont particulières à l'âge

,
Krita, d'autres à l'âge Trétâ, d'autres à l'âge Dwâ-

para, d'autres à l'âge Eali, eh proportion de la dé-

isoissanee de ces âges.

86. «
L'austérité domine pendantle premier âge,

la science divine pendant le second, l'accomplisse-
ment du sacrifice pendant le troisième; audire des
Sages, la libéralité seule pendant le quatrièmeâge.

87. » Pour la conservation de cette création en-
tière, 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
pied 1.

88. « II donna en partage aux Brahmanes l'étude
et l'enseignementdes Fédas, l'accomplissement du
sacrifiée, la direction des sacrifices offerts par d'au-
tres, le droit de donner et celui de recevoir ;

89. a II imposa pour devoirs au Kchatriya de
protégerle 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, sa-

crifier, 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 Sou-
tequ'un seul office, celui de servir les classes pré-
cédentes

, «ans déprécier leur mérite.
92. « An-dessus du nombril, le corps de l'homme

'été proclamé plus pur, et la bouche en a été dé-
clarée la partie la plus pure par l'Être qui existe de
ftnême.

93. « Par son origine, qu'il tire du membre le
i mnoble, parcequ'il est né le premier, parce qu'il|| Possèdela SainteÉcriture, le Brahmaneest 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 ce qui existe.|#-

« 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
Wtsupérieur?
%{J> «Parmi tous les êtres, les premiers sont les

|..'%ez
ci-dessus, st.."*

êtres animés ; parmi les êtres animés, ceux qui sub-
sistent par le moyen de leur intelligence : les hom-
mes 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,ceuxqui 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'incarna-
tion éternelle de la justice; car le Brahmane, né
pour l'exécution de la justice, est destiné às'iden-
tifier 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 con-
servation du trésor des lois civiles et religieuses.

100. « Tout ce que ce monde renferme est en
quelque, sorte la propriétédu Brahmane; par sa pri-
mogénitureet 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 Brah-

mane et celles des autres classes dans l'ordre con-
venable

,
le sageManou, qui procède de l'Être exis-

tant par lui-même, composa ce code de lois.,
103. « Ce livre doit être étudié avec: persévé-

rance, par tout Brahmane instruit, et être expliqué

par lui à ses disciples, mais jamais par aucun au-
tre homme d'une classe inférieure.

104. « En lisant ce livre, le Brahmane qui ac-
complit exactement ses dévotions, n'est souillé par
aucun péché en pensée, en parole ou en action.

105. « Il purifie une assemblée2, sept de ses an-
cêtres 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 longueexistence, il mène à la béatitude
suprême.

107. « La loi s'y trouve complètementexposée,

1 BrahmeouBrahmâest 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, désormaisexemptede toutetransmigration,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 su-
prême,^ que Brahmâ (nom masculin) est ce même Dieu se
manifestantcomme créateur.

* Voyez Liv. m, st. IS3 et suiv.
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ainsi que le bien et le mal des actions et les coutu-

mes immémorialesdes quatre classes.
108. « La coutume immémoriale est la princi-

pale loi approuvée par la Révélation ( Srouti ) et
la Tradition (Smnti) '; en conséquence, celui qui
désire le bien de son âme doit se conformer tou- •

jours avec persévérance à la coutume immémo-
riale.

109. « Le Brahmane qui s'écarte de la coutume
ne goûte pas le fruit de la Sainte Écriture; mais
s'il l'observe exactement,il obtientune récoltecom-
plète.

110. « Ainsi les Mounis, ayant reconnu que la
loi dérive de la coutume immémoriale, ont adopté

ces coutumes approuvées pour base de toute pieuse
austérité.

t

•
111. « La naissance du monde, la règle des sa-

crements (Sanskâras), les devoirs et la conduite
d'un élève en théologie ( Brahmatchârî), l'impor-
tante cérémonie du bain que prend l'élève avant
de quitter son maître, lorsque son noviciat est
terminé;

112. «Le choix d'une épouse, les divers modes
de mariage, la manière d'accomplir les cinq gran-
des oblations (Mahâ-Yadjnas,et la célébration du
service funèbre (Srâdda) 'institué dès le principe;

113. « Les différents moyens de soutenir sa vie,
les devoirs d'un maître de maison (Grihastha), les
alimentspermis et ceux qui sont défendus, la puri-
fication, des hommes et celle des ustensiles em-
ployés;''

114. « Lesrèglements qui regardentles femmes,
le devoir austère des Vânaprasïhas ou anachorè-
tes, celui des Sannyâsis ou dévots ascétiques, et
qui conduit à la béatitude (Mokcha), le renonce-
ment au monde, tous les devoirs d'un roi, la dé-
cision des affaires judiciaires ;

115. « Les statuts qui concernent le témoignage
et l'enquête, les devoirs de l'épouse et du mari, la
loi-de partage des successions

,
les défenses con-

tre le jeu, les châtiments à infliger aux criminels ;
116.

(<
Les devoirs des Vaisyas et des So$dras,

l'origine des classes mêlées, la règle de co'nduite
"de toutes les classes en cas de détresse, et les mo-
des d'expiations;

117. « Les trois sortes de transmigrations qui
sont dans ce monde le résultat des actions, la fé-
licité suprême réservée aux bonnes oeuvres, l'exa-
men du bien et du mal ;

118. « Et enfin les lois éternelles des différentes

1 LaSroutiest l'ÉcritureSainte, le Véda; la Smnti, la loi
déclarée par les législateurs inspirés à leurs élèves, et re-cueillie par ces derniers. Voyez Liv. Il, st. 10.

2 Le Sràddha est une cérémonie religieusequi a pour but
de faciliteraux âmes des morts l'accès du ciel, et de les déi-
fier en quelque sorte parmi les Mânes. 9i les hommes ces-saient de faire des Srâddhas, les âmes oie leurs. ancêtres se-raient précipitées du séjour des Mânes lians l'enfer.

contrées, des classes et des familles, et les usagesdes différentes sectes d'hérétiques etdes
compa-

gnies de marchands, ont été déclarés dans ce livre

par Manou.
119. « De même que jadis, à ma prière, Manou

• a déclaré le contenu de ce livre, de même vous au-jourd'hui apprenez-le de moi, sans suppression^
augmentation.

LIVRE SECOND.

SACBEMENTS; NOVICIAT.

1. « Apprenez quels sont les devoirs observés

par les hommes vertueux, savants dans le Féda,

et toujours inaccessiblesà la haine ainsi qu'à l'a-

mour passionné; devoirs qui sont gravésdans te

coeurs comme les moyens deparvenir à la Mû-
•

tude.
2. « L'amour de soi-même * n'est pas louable;

;

toutefois dans ce monde rien n'en est exempt;en

effet, l'étude de la Sainte Écriture a pour motif

l'amour de soi-même, de même que la pratique des

actes que prescrivent les Livres sacrés.
3. « De l'espérance d'un avantage naît l'empres-

sement-, les sacrifices ont pour mobile l'espérante;
:

les pratiques de dévotion austère et les observa»-
•

ces pieuses sont reconnues provenir de l'espoir
:

d'une récompense.
4. « On ne voit jamais ici-bas une action quel

conque accomplie par un homme qui n'en a pas If.

désir; en effet, quelque chose qu'il fasse, c'est 11/

désir qui en est le motif.
5. « En remplissant parfaitement les devoirs

prescrits, sans avoir pour mobile l'attentée®

récompense, l'homme parvient à l'immortalité',

et, dans ce monde, il jouit de l'accomplissemé

de tous les désirs que son esprit a pu concevoir.

6. « La loi a pour bases le Véda tout entier,*

ordonnances et les pratiques morales de ceux qui,

le possèdent, les coutumes immémorialesdes g8»:

de bien, et, dans les cas sujets au doute, la satis-

faction intérieure.
7. « Quel que soit le devoir enjoint par Ma»

à tel ou tel individu, ce devoir est compléta»»-

déclaré dans la Sainte Écriture; car Manouposa*:

toute la science divine. ,..
8. « Le sage, après avoir entièrement es*

ce systèmecompletde lois avec l'oeil du savoirpu i;

doit, reconnaissant l'autorité de la Révélation,»

renfermer dans son devoir.

* L'amour de soi-même est l'habitude d'agir PMjf^|
(Coi»»1"""™'

1

.
2 C'est-à-direqu'il obtient la délivrance finale- .^j;



LIVRE SECOND. 341

9, « Certes,l'homme qui se conforme aux règles

prescrites par la Révélation (Srouti) et par la Tra-

dition (Smriti ), acquiertde la gloiredans ce monde,

et obtient dans l'autre une félicité parfaite.:

J10. «
il faut savoir que la Révélation est le Livre

jaint(Véda),et la Tradition,le Code de Lois (Dhar-
ina-Sâstra); l'une et l'autrene doivent être contes-

tées sur aucun point, car le système des devoirs en
procède tout entier.

11. « Tout hommedes troispremières classes qui,

embrassantles opinions des livres sceptiques, mé-

prise ces deux bases fondamentales,doit être exclu

delà compagniedes gens de bien comme un athée.

et un contempteurdes Livres sacrés.

12. « Le A'éda, la Tradition, les bonnes coutu-

mes, etle contentement de soi-même, sont déclarés

par les sages les quatre sources du système des de-

vons.

13. « La connaissance du devoir suffît à ceux qui

nesont attachés ni à la richesse ni aux plaisirs ; et

pour ceux qui cherchent à connaîtrele devoir dans
iismies intéressées,,l'autorité suprême est laRévé-
lation divine.

14. «Mais lorsque la Révélation offre deux pré-

ceptes en apparence contradictoires, tous deux

sont reconnus comme lois, et ces deux lois ont été
déclarées par les Sages parfaitement valables.

15. « Par exemple, il est dit dans les Livres sa-
crés que le sacrifice doit être acompli après le le-

i ver du soleil, avant son lever, lorsque l'on ne voit
1 ni le soleil ni les étoiles ; en conséquence, le sa-
I

criflce peut avoir lieu dans l'un ou l'autre de ces
\ moments.

j 16. «
Celui 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 privi-
lège de lire ce code ; ce qu'aucun autre ne peut
avoir".

17. a Entre les deux rivières divines de Saras-
watî' et de Driehadwatî3, un espace se trouve
renfermé; cette contrée, digne des Dieux, a reçu
lenomdeBrahmâvarta.

18. « La coutume qui s'est perpétuée dans ce
pays,par la traditionimmémoriale,parmi les classes
primitives et les classes mêlées,est déclaréebonne
coutume.

' Eu cooséquence, la lecture de ce code n'est permise
(PUta hommes des trois premièresclasses; elle estdétendue
fcSoudras.

• (Commentaire.)
Saraswati, rivièrequi descend des montagnes qui t>or-

W au oora-est la province de Dehli, d'où elle se dirige
'as le sud-ouest, et se perd dans les sables du grand désert,
™» la contrée de Bhatti. Suivant les Indiens, elle continue
ton cours par-dessous terre, et va se réunir au Gange et à

,
'uoeounà, près d'AUahàbad.La Saraswati s'appelleaujour-

: ni» Smwtt.
Drichadwati, rivière qui coule au nord-est de Dehli.

19. « Kouroukchétra1, Matsya, Pantchâla ou
Kanyâkoubja», Soûrasénakaou Maihourâ3, for-
ment la contrée nommée Brahmarchi, voisiné de
celle de Brahmâvarta.

20. « C'est de la bouche d'unBrahmane né dans
ce pays que tous les hommes, sur la terre,doivent
apprendre leurs règles de conduite spéciales.

21. « La régionsituée entre les monts HimavaH
et Vindhya6, à l'est de Vinasana<> et à l'ouest de
Prayâga7, est appelée Madhyadésa (pays du mi-
lieu).

22. « Depuis la mer orientale jusqu'à la mer oc-
cidentale, l'espace'compris entre ces deux monta-
gne est désigné par les Sages sous le nom d'Aryâ-
varta (séjour des hommes honorables).

23. « Tout lieu où se rencontre naturellementla
gazelle noire est reconnu convenable pour l'accom-
plissement du sacrifice; le pays des Mlétchhas en
est différent8.

24. « Ceux qui appartiennent aux trois premières
classes doivent avoir grand soin de s'établir dans
les lieux qui viennent d'être désignés; mais un Soû-
dra, s'il est en peine pour se procurer sa subsis-
tance, peut demeurer n'importe dans quel endroit.

25. « L'origine de la loi et la production de cet
univers vous ont été exposées sommairement; ap-
prenez maintenantles lois quiconcernentles classes.

26. « Avec les ritespropicesordonnés par le Véda
doiventêtreaccomplisles sacrements (Sanskâras)9

1 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, Drita-
râchtraet Pândou, qui descendaientd'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 jeunefille, et
koubja, bossu, étymologie qui a trait à l'histoire des cent
filles de Kousanâbha, roi de Kanoudje, qui furent rendues
contrefaitespar 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
reprirentleur première beauté. (Râmàyana, Liv. i, chap.
xxx.iv. )

3 Mathourâ, ville de la province d'Agra.
* L'Himavatou Himalaya,dont le nom signifieséjourdes

frimas, est la chaîne de montagnes qui borne l'Inde vers le
nord, et la sépare de la ïartarie; c'est l'Imaûs des anciens.
Le Gange, l'indus, le Brahmapoutra, et d'autres rivières
considérables,sortent de ces montagnes. Dans la mythologie
indienne, PHimavatest personnifié comme époux de Mena,
et père de Gangà, déesse du Gange, et de Dourgà (appelée
aussi Oumà et Pârvati),épouse du Dieu Siva. (Râmàyana,
Liv. I, chap. xxxvi.)

s Le Vindhya est la chainede montagnes qui sépare l'Inda
centrale du Dékhan, et qui s'étendde la province de Béhart
presquejusqu'à celle du Gouzerat.

s Vinasana, contrée au nord-ouest de Dehli, dans le voi-
sinage du moderne Panniput.

' Prayâga, célèbre place de pèlerinage au confluent du
Gange et duDjemna, aujourd'huiAllahàbad.

8 C'est-à-dire, qu'iln'estpas propre ausacrifice. Les Indiens
entendent par Mlétchhasles étrangersou barbares.

9 Les sacrements ( Sanskàras) sont des cérémonies purifi-
catoires particulièresaux trois premièresclasses ; les princi-
paux sont énumérés dans la stance qui suit; le mariage est
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 cérémonieaccomplie 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 Traivi-
dya, les offrandes aux Dieux et aux Mânes pen-
dant le noviciat, la procréation des fils, les cinq
grandes oblations et les sacrifices solennels, pré-

parent le corps à l'absorptiondans l'Être divin.

•: 29. « Avant la section du cordon ombilical, une
cérémonie est prescrite à la naissance d'un enfant
mâle; on doit lui faire goûter du miel et du beurrée

clarifiédansune 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'enfantledixième ou douzièmejour après la nais-
sance, 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 lepremier
des deux mots dont il se compose, exprime la fa-

veur 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 àpronori-

cer, 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'en-
fant de la maison où il est népour Mi faire voir
le soleil; dans le sixième mois, lui donner à man-
ger du riz

, ou suivre l'usageadopté par la famille

comme plus propice.

35. « La cérémoniede la tonsure3, pour tous les
" Dwidjas, doit être faite conformément à la loi,

pendant la première ou la troisièmeannée, d'après
l'injonction de la Sainte Écriture.

1 Le mot Dwidja signifie né deuoefois, régénéré. On ap-
pelle Dwidja tout homme des trois premières classes, Brah-
mane, 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 luifaire goûter du
miel, du beurre clarifié et de l'or.

3 Cette cérémonieconsisteà raser toute la tête, à l'exception
du sommet, ssr lequel on laisseune mèche de cheveux.

36. « Que l'on fasse dans la huitième année àpartirdela 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 aspireà l'éclat

quedonne la science divine 2, cette cérémonie peut s'ac-
complir dans la cinquièmeannée ; pour nn Kcha-
triya ambitieux, dans la sixième; pour un Vaisya :
désireuxde se livrer aux affaires commerciales dans
la huitième.

38. « Jusqu'à la seizième année pour un Brai-

mane, jusqu'à la vingt-deuxièmepour un Kcha-
triya, jusqu'à la vingt-quatrième pour un Yaisva
le temps de recevoir l'investiture sanctifiéeparla
Sâvitrî, n'est pas encore passé.

39. « Maisau delàde ce terme, lesjeunes hommes "'

de ces trois classes qui n'ont pas reçu ce sacrement

en temps convenable, [indignes de l'initiation,
ex-

communiés (Vrâtyas), sonten butte au méprisdes

gens de bien.
40. « Avec ces hommes qui n'ontpas étépurifiés

suivant les règles prescrites, qu'un Brahmane; '

même en cas de détresse,, ne contracte jamaisni '
liaison par l'étude de l'Écriture Sainte, ni alliance

de famille.
41. K Les étudiantsenthéologie(Brahmatchârîs)'

doivent porter pour manteaux4 des peaux de ga-

zelle noire, de cerf et de bouc; et pour tunvptu,
des tissus de chanvre;5, de lin6 et de laine, dans

l'ordre direct des classes7.
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; celled'unVaisya,

de. trois fils de chanvre.
43. « Au défaut du moundja et des autrespM-

tes, que les ceintures soient faites respectumni

1 Cette initiation (Oupanayana), particulièreaux ton

premièresclasses, est distinguée par l'investiture du conta

sacré et de là ceinture. La communication de la Sauta, I»

plus sainte de toutes les prières, est une partie essentielle»!

l'initiation. Voyez plus loin, st. 169 et st. 170.
2 Comme à cet.ègejmenfant n'a pas encore de volome,in-

tention 'de son pèrepasse pour la sienne. (Commentaire)

3 On donne.lenom de JBrahmatchârt au jeune Dii#i
depuis son investiturejusqu'aumomentoù il devient mm

de maison (Griliastha).
* Les deux mots sanskrits outtariya et adlwvasam,¥

j'ai traduitspar manteauet tunique, signifientH"™?;,,1

le premier, vêtement supérieur, le second. vêtemem«l

5 Sana, Cannabis sativa. Le mot Sana s'apphQ™*

plusieurs plantes dont on retireune sorte dectamre.co

la crotalaire ( Crotalariajuncea).
6 Kehoumà, Linum vsitalissimum. ^' C'est-à-dire,qu'unjeuneBrahmane doit portermr

de gazelle et un tissu de chanvre; un KcnaU'iy?',°,,,,eiir
de cerf et un tissu de Un; un Vaisya, une peau (le m»

tissu de laine.
.

8 Saccharummunja.
9 Srnsevierazeylanica.
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de kousa ', d'asmântacà1 et de valwadja3, en trois

•
cordes, avec un seul noeud, ou bien avec trois ou
oing, suivantles usages de lafamille.

44. » Il faut que le cordon sacré, porté sur la
partie supérieuredu corps, soit de coton et en trois
fils pour un Brahmane; que celui d'un Kchatriya

soit de fil de chanvre; celui d'un Vaisya, de laine

filée.

45. « Un Brahmane doit^ suivant la loi, porter
unbâtondevilva'S ou de palâsa 5; celui d'un guer-
rier doit être de vata6 ou de khadira?; celui d'un

| marchand,de pilou8 ou d'oudoumbara9.
\ 46. « Que le bâton d'unBrahmane soit assez long
I

pour atteindre ses cheveux-; que celui d'un Kcha-!

triya s'élève jusqu'à son front; celui d'un Vaisya, à
la hauteur de son nez. -

47. « Ces bâtons doivent tous être droits', in-

tacts, agréables à l'oeil, n'ayant rien d'effrayant,
revêtus de leur écorce, et non attaqués par le feu.

48. «S'étant muni du bâton désiré, après s'être
placé en face du soleil, et avoir fait le tour du feu

enmarchantde gauche adroiteI0, que le noviceaille

mendier sa subsistance suivant la règle.

49. «L'initiéx » appartenant à la premièredestrois
classesrégénérées doit, en demandant l'aumône à j

me femme12, commencer sa requête par le mot
«Madame; » l'élèveappartenant à la classemilitaire
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
soeur de sa mère, qu'il doit demander d'abord sa
subsistance,ou bien à toute autre femme dont il ne
puisse pas être rebuté.

' 51. « Après avoir ainsi recueillisa nourriture en
quantité suffisante, et l'avoir montrée à son direc-
teur (Gourou) sans supercherie, s'étant purifié en
se lavant labouche,qu'il prenne son repas, le visage
tourné vers l'orient.

52. « Celui qui mange en regardant l'orient pro-
longe sa vie; 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 avoirfait son ablution,
Joittoujoursprendresa nourriture dans un parfait
tmieillement; son repas terminé, il doit se laver la

1 Pao cynosuroides.
Sponiias mangiferaou Andropogon muricatus.
Sacchmim cyhndricum.
iï'lemarmelos.

^Buteafrondosa.
Le êrand liguier des Indes, Ficus Indica

•

.

Mimosa Catechn.
tara/a arboreà ou Salvadora Persica.
liens glomerata.

ti

pf"6 oél'™onie est appeléePradakchma.
Cest-a-dire, le novice (Bralimatchàri) investi du cordon

" Voyez la stance qui suit

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'ila du chagrin, et fasse des voeux
pour en avoir toujours autant.

55. « En effet, une nourriture constamment ré-
vérée 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 per-
sonne, de rien mangerdans l'intervallede 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 Brahmanefasse toujours l'ablution
avee la partie pure de sa main consacréeau Véda,
ou avec celle qui tire sonnom du Seigneur des créa-
tures , ou bien avec celle qui est consacrée aux
Dieux, mais jamais avec la partie dont le nom dé-
rive des Mânes (Pitris).

59. « On appelle partie consacrée au Véda celle
qui est située à laracinedu pouce; la partiedu Créa-
teur 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 sonablutionavec lapartie

pure de sa main, en se servant d'eaux qui ne soient
ni chaudesni écumeuses, et se tenant dans un en-
droit écarté, le visage tourné vers l'orient ou vers
le nord.

62. « Un Brahmaneest purifié par l'eau qui des-
cend 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

i Parceque cela empêchede s'acquitter des devoirs pieux
qui font obtenir le ciel. (Commentaire.)

2 Voyez 8t 63.
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quand sa main gauche est levée, et que le cordon,
fixe surVêpaukdroUe, passesousl'épaulegauche;

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 Késânta2 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 priè-

res (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 reconnuepar
les législateursremplacer, pour les femmes, le sa-
crement de l'initiation, prescrit par le Véda; leur
zèle à servir leur époux leur tient lieu du séjour au-
près 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 main-
tenant 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 enseigned'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 noviceayant
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-
ture.

72. « C'est en croisant ses mains qu'il doit tou-
cher 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.

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 che-
velure; tandis que, selon M. Wilson (SanskritDiclionary),
le Késànta est le devoir de donner l'aumône., de faire des
présents, etc.

3 Ces devoirspieux sont appelés Sandhyâs.
* Ce salut respectueux, nommé Andjali, consiste à incli-

ner légèrementla têteenrapprochant l'une de l'autre les pau-
mes des mains et en les élevantjusqu'au milieu du front.

<

73. » Au moment de se mettre à lire, que le di-
recteur, 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
sa-

cré au commencement et à la fin de l'étudekk
Saint Écriture ; toute lecture qui n'est pas précé-
dée 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 tientdans ses deux mains,purgé
de toute souillure par trois suppressionsde son ha-,

leine, chacune de la durée de cinq voyellesbrèves,

qu'il prononce alors le monosyllabe AUM.
76. « La lettre A ,

la lettre 0 et la lettre M ,
qui,

par leur réunion, forment lé monosyllabesaaé,
ont été expriméesdes trois Livres saints parBrak
ma, le Seigneur des créatures, ainsi que les trois

grands mots BHOÛH, BHOTIVAH et SWAB3.

77. « Des trois Védas, le Très-Haut (Paramé-
chthî ) 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 ADB ou OM est le monosyllabesacré, le nom m;sliQii
j

delà Divinité qui précèdetoutes les prières et toutes les in- j
vocations. — Pour les Indiens adorateurs de la ÏWrooiîrfiO! j
Triade divine, AUM exprime l'idée des trois Dieux en un, A J
est lenom de Vichnou; TJ, celui de Siva ; M, celui deBrahmâ. 1

2 Le cousa (Poa cynosuroiâes) est une herbe sacrée J
3 Ces trois mois ( Vyàhritis) signifient terre, atmoSfhtte, 1

ciel. Ce sont les noms des trois mondes. j
4 Littéralement,celui gui réside au séjour suprême. ï
5 Je crois devoir citer ici en entier l'hymne deVisvtala M

au soleil, dont la Sàvïtri fait partie. Je l'ai traduitsur leleile M
sanskritpubliéparM.Rosen, dansson'Spéoe«e«du Rig-FtHii 1
en m'aidantdela traduction ialihe littérale qtfil y a jointe, m
M. Colebrookeavait déjà traduit cet hymne eri. anglaisdaos M

son mémoiresur les Védas. [Voy. ci-dessus, p. 315.] M

HYMIfE AU SOLEIL. M

i. Cet exceuentet nouvel éloge de toi, 0 radieux et ÈrillaiilSo. M
leil ! fest adressé par nous. 9

2., Daigne agréer mon invocation;visite mon âme aride, om»

un hommeamoureux va trouverune lemme. S
s: Que le Soleil, qui voit et contemple toutes choses, suit t0

protecteur. 9
i. Méditons sur la lumière admirable du SoleU (Savitri) «#*•

dissant; qu'il dirige notre intelligence. ^Ê
2. Avides de nourriture, nous sollicitons par une humbler^^B

les dons du Soleil adorable et resplendissant. ^Ê
s. Les prêtres et les Brahmanes,par des sacrifices et par*«* U

cantiques,honorent le Soleilresplendissant,guidéspar leur1»« jM
gence. <jH

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 ^^B
tent souvent que la première stance delà Sàv ,"'/,e„,(i(^B
stance est particulièrementdésignée sous le nom de Jj°" „.^B
Cependant les mots Savitri et Gâyatri paraissent _*" WM
ployés indifféremmentpar les deux commentateur» ^M
de Manou, Koulloûca et Ràghavànanda. ^H
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78. « En récitant à voix basser, matin et soir,

le
monosyllabe et cette prière de la Savitri, précé-

dée des trois mots (Vyâhvitis) Bhoûr, Bhouvah,

jicsr tout Brahmane qui connaît parfaitement

les Livres sacrés obtient la sainteté que le Véda

79. « En répétant mille fois dans un lieu écarté

cette triple invocation, composée du monosyllabe
mystique, des troismots ef.de laprière, un Dwidja

se décharge en un mois, même d'une grande faute,
comme un serpent de sa,peau.

80. « Tout membre des classes sacerdotale, mi-
litaire et commerçante qui néglige cette prière, et
qui ne s'acquitte pas en temps convenable de ses
devoirs pieux, est en butte au mépris des gens de
bien.

81. «Lestrois grands mots inaltérables,précé-
dés du monosyllabe AUM, et suivis de la Sâvitrî,
qui se compose de trois stances (padas), doivent
êtrereconnus comme la principalepartie du Véda,

m comme, le moyen d'obtenir la béatitude éter-
nelle.

83. « Celui qui, pendant trois années, répète
tous les jours cette prière sans y manquer, ira re-
trouver la Divinité suprême (Brahme ), aussi léger
que le vent, revêtu d'une forme immortelle.

83. « Le monosyllabe mystique est le Dieu su-
prême; les suppressions de l'haleine, pendant les-
quelles 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, pas-
sent sans résultat; mais le monosyllabe est inalté-
rable, c'est lesymbole de Brahme, le Seigneurdes
créatures.

85. « L'offrande qui consiste dans la prière faite
àvoix basse, et composéedu monosyllabe, des'trois
wts et de la Sâvitrî, est dix fois préférable au sa-
crifice 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,réuniesI sacrifice régulier, ne valent pas la seizième par-I de l'offrande, qui ne consiste que dans la prière
poix basse. ':
j|87. « 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 ne0 aucun mal, même quand la loi l'y autorise, '>

Y - I

i L'action de réciter une prière à voix basse, de manière !
fplrePas entendu, s'appelleDjapa.
i Uiiiinie,par exemple,celui dujour de la nouvellelune,
«rai ta jour de la pleine lune. ( Commentaire. ) |

puisqu'il n'offrepoint de sacrifices, il est dit/«g,
tement uni à Brahme (Brâhmana).

88. « Lorsqueles organes des sens se trouvent en
rapport avec des objets attrayants, l'homme expé-
rimenté doit faire tous ses efforts pour les maîtri-
ser, de même qu'un écuyer pour contenir ses che-
vaux.

89. « Ces organes, déclarés par les anciens Sages
au nombre de onze, je vais vous les énumérer exac-
tement et dans l'ordre convenable, savoir :

90. « Les oreilles, la peau, les yeux, la langue,
et cinquièmement le nez; l'orifice inférieurdu tuba
intestinal, les parties de la génération, la main, le
pied, et l'organe de la parole, qui est reconnu le
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 reconnaîtreun onzième, le sen-
timent (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. « Comparezcelui qui jouit de tous ces plai-
sirs 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 accomplis-
sement.

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 per-
sévérance à l'étude de la science sacrée.

97. « Les Védas, la charité, les sacrifices, les
observancespieuses, les austérités,ne peuvent pas
mener à la félicité celui dont le naturel est entiè-
rement 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.
• . .99. « Mais si un seul de tous ces organes vient à

s'échapper, la science divine de l'homme s'échappe

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 or-
ganes,etaprèsavoirsoumis lesens interne, l'homme
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doit vaquer à ses affaires sans macérer son corps
par la dévotion. ^ '

101. «Pendant le crépusculedu matin, qu'il se
tienne debout:, répétant à voix basse la Sâvitrî jus-
qu'au lever du soleil; etlesoir, au crépuscule, qu'il
la récite assisjusqu'aumomentoù les étoiles parais-

sent 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 contractéeà son insu pen-
dant le jour.

103.L « Mais celui qui ne fait pas sa prière de-
bout le matin, et qui ne la répète pas le soir étant
assis, doit être exclu comme un Soûdradetout acte
particulier aux trois classes régénérées.

104. « Lorsqu'un Dwidja ne peutpas se livrer
à l'étude des Livres sacrés, s'étantretirédans une
forêt, près d'une eau pure, imposant un frein à ses
organes, et observant avec exactitude la règle jour-
nalière qui consiste dans laprière, qu'il répète la
Sâvitrî avec le monosyllabe Àum et les trois mots
Bhoûr, Bhouvah, Swar, dansun parfait recueille-
ment.

105. « Pour l'étude des Livres accessoires (Vé -
dângas) 1, pour la prière indispensablede tous les
jours, il n'y a pas lieu d'observer les règles de la
suspension», non plus que pour les formules sa-
crées qui accompagnentl'offrande au feu.

106. « La récitation de la prière quotidienne ne
peut pas être suspendue, car elle est appelée l'o-
blation de la Sainte Écriture (Brahmasattra); le
sacrifice où le Véda sert d'offrande est toujours
méritoire, même lorsqu'il est présenté dans un mo-
ment où la lecture des Livres sacrés doit être inter-
rompue.

107. « La prière à voix basse, répétée pendant
une année entière par un homme maître de ses or-
ganes ettoujourspur, élève ses offrandes de lait, de
caillé, debeurreclarifié et de miel vers lesDieux 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 complaireà 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 regar-
dées commeparties accessoires des Védas. Ces sciencessont
au nombre de six : la premièretraite de la prononciation; la
seconde, des cérémonies religieuses; la troisième, delà gram-
maire ; la quatrième, de la prosodie ; la cinquième, de l'as-
tronomie; la sixième, de l'explicationdes mots et desphrases
difficiles des Védas.

3 La lecture des Védas doit être suspendue dans certaines
firconstances.Voyezplus loin, Livre iv, st. loi et suiv.

science, celui qui est juste, celui qui est pur, celui
qui est dévoué, celui qui est puissant, celui qui estlibéral, 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 dé-
placée; 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'au-

tre ,
l'une mourra ou encourra la haine.

112. « Partoutoù l'on ne trouve ni la vertu, ni la
richesse, ni le zèleet 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 interprètede la

SainteÉcriture,mouriravec sascience, mêmelors-

qu'il se trouvedans un affreux dénûment, que delà

semer dans un sol ingrat.
114. « La Science divine, abordantun Brahmane,

lui dit : « Je suis ton trésor, conserve-moi, ne me'

« communiquepas à un détracteur; par ce moyen,

« je serai toujours pleine de force;
115. « Mais lorsque tu trouverasun élève (Brah-

« matchârî) parfaitement pur et maître de ses sens,

« fais-moi connaître à ce Dwidja, commeà un vk

« gilantgardien d'un tel trésor. »
116. « Celui qui, sans en avoir reçu la permis-

sion, 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 secoursduquel

un étudiant acquiert du savoir concernant Iesaffai- '

res. du monde, le sens des Livres sacrés ou la con-

naissancede l'Êtresuprême, il doit saluer ce maître

le premier.
•

^

118. « Un Brahmane dont toute la science con-

siste dans làSâvitrî, mais qui réprimeparfaitement

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 lors-

qu'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 constammentdes égards -

pour eux, voit s'accroître ces quatre choses •»
durée de son existence, son savoir, sareuomm*

et sa force.
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122. «
Après la formule de salutation, que le

i

Brahmane qui aborde un homme plus âgé que lui,

prononceson propre nom, en disant : « Je suis un .

tel.» ' ; '

123. «Aux personnes qui, par ignorance de la
'

• langue sanskrite, ne connaissent pas la significa-

tion du salut accompagnédelà déclaration du nom,

tomme instruit doit dire : « C'est moi, ». et de

môme à toutes les femmes1.

124. « En saluant, il doit prononcer, après son
nom,l'interjection HO.2!; caries Saints estiment

que HO! ala propriété de représenter le nom des

personnesà qui l'on s'adresse.
125.-« Puisses-tu vivre longtemps

s
ô digne

homme! » c'est ainsi qu'il faut répondre au salut

d'un Brahmane
-,

et la voyelle de la fin de son nom

; avec la consonne qui précède doit être prolongée
[

de manièreà occuper trois moments.
I 126. « Le Brahmane qui ne connaît pas la ma-
I

nière de répondre à une salutation ne mérite pas

I d'êtresalué par un homme recommandablepar son
[ 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.

128. « Celui qui vient de faire un sacrifice so-
lennel, quelquejeune qu'il soit, ne doit pas être in-
terpellé par son nom ; mais que celui qui connaît
laloi se serve, pour lui adresser la parole, de l'in-
terjection «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-
ïidjs), à des maîtres spirituels (Gourous), lors-
qu'ils sont plus jeunes que lui, il doit dire, en se
levant

: « C'est moi.
»

131. « La soeur de sa mère, la femme de son
oncle maternel, la mère de sa femme et la soeur
de son père, ont'droit aux mêmes respects que la
femme de son maître spirituel, et lui sont égales.

132. « Il doit se prosterner tous les jours aux
ieds de l'épousede son frère, si elle est de la même
«se que lui ètpïùs âgée; mais ce n'est qu'au
retour d'un voyage qu'il doit aller saluer ses pa-
ctes paternelles et maternelles.
133. « Avec la soeur de son père ou de sa mère,
|.avec sa soeur aînée? qu'il tienne la même eon-
Btequ'à l'égard de sa mère; toutefois

, sa mère
gtplus vénérable qu'elles.

:jl34.
« L'égalité n'est pas détruiteentre citoyens

lyOnen voit un exemple dans:le drame de Satountalà
*»ry, pag.rq^de l'édition in-S°).
.M sanskritBUauh.

d'une ville par une différenced'âgede dix ans; en-
tre 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 âgéde dix ans, etun Kçha-
triya parvenu à l'âge de cent années

,
doivent être

considéréscomme le pèreet le fils ; et des deuxc'est
lé Brahmane qui est le père, et qui doit être res-
pecté 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 gra-
dation, sont plus recommandables que ceux qui
précèdent.

i37. « Touthomme des troispremières classes,
chez qui se remarquenten plus grand nombre les
plus importantes de ces cinq qualités honorables,
a le plus de droits au respect; et même un Soû-
dra

,
s'il est entré dans la dixième décade de son

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 der-
niers , 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 Oupa-
nichad1, est désigné par les Sages sous le nom
d'instituteur ( Àtchârya).

141. « Celui qui, pour gagner sa subsistance,
enseigne une seule partie du Véda ou les sciences
accessoiresXVédângas),est appelé sous-précepteur
flOupâdhyâya).

142. « Le Brahmane, ou le père lui-même, qui
accomplit suivant la règle la cérémonie de la eon-

; ception et les autres, et qui le premier donne à'
l'enfantdu riz pour sa nourriture, est appelé direc-
teur (Gourou)2.

143. « Celui qui est attaché au service de quel-
qu'unpour alimenterle feu sacré, faire les oblations

1 La partie théologique et la partie argumentative des
Védas sont comprises dans des traités appelés Oupaniehads.
Ces traitésont été traduits en persan sous le nom i'Oupné-
khàl, par l'ordre de Dâra-Ctaékouh, frère de l'empereur
moghol Aureng-Zeyb; et cette version persane a été traduite
en latin par ànquetil-Duperron. Le comte Lanjuinais a
publié une analyse fort estimée de ce dernier ouvrage. W.
lones et le célèbre Brahmane Rammohun Roy ont traduit,
du sanskriten anglais, plusieursOupanichads.

2 Les noms de Gourou et d.'Atch<lryasont très-souvep(
I employésl'un pour l'autre.
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domestiques, l'Agnichtomaetles 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. « Uninstituteur1 estplus vénérable que dix

sous-précepteurs; un père, que cent instituteurs;
une mère est plus vénérableque mille pères.

146. « De celui qui donnel'existence, et de celui
qui communiqueles dogmes sacrés, celui qui donne
la sainte doctrineest le père le plus respectable; car
la naissance spirituelle, qui consiste dans le sa-
crement de l'initiation, et qui introduit à l'étude
du Véda, estpour le Dwidja éternelledansce 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 pu-
rement 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

un avantage quelconque, faible ou considérable,

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 spi-

rituelle, et qui enseigne le devoir, est, suivant la

loi, lors mêmequ'il estencoreenfant,regardécomme
le père d'un homme âgé.

151. « Kavi, fils d'Àngïras,5Jeune encore, fit
étudier l'Écriture Sainte à ses onclespaternels 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 de-
mander aux Dieux la raison de ce mot ; et les Dieux,
s'étant réunis, leur dirent : « L'enfantvous a parlé
convenablement '. »

153. « En effet, l'ignorantest unenfant;celuiqui

•
enseignela 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 consti-
tuent la grandeur; les Saints ont établi cette loi :

« Celui qui connaît les Védaset les Angas est grand
parmi nous. »

1 On doit entendre ici par instituteur, celui qui, au mo-
ment de l'initiation, apprend au jeune homme la Sâvitrî, et
rien déplus.

.

{Commentaire.)
• W. Jonesmet la stancequi suitdans la bouche des Dieux;

mais le Commentairene donne pas cette indication.

155. « La prééminence est réglée par îe savoirentre les Brahmanes, par la valeur entre IesKeha-
'triyas, par les richesses en grains et autres mttr-
>chandises entre les Vaisyas, par la priorité de lanaissanceentre les Soûdras.

156. « Un homme n'estpasvieuxparce quesatéti rgrisonne; mais celui qui, jeune encore, a déjà lu
la SainteÉcriture, est regardépar lesDieuxcomme
un homme âgé.

157. « Un Brahmane qui n'a pas étudié les la.
vres sacrés est comparable à un éléphant debois elà un cerfen 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"
avecune 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-
[

critspar la Srouti et la Smriti. '

159. « Toute instructionqui a le bienpour objet
doit être communiquée sans maltraiter les disci-
ples

, 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,re-
cueilletous les avantagesattachés 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'auraitprononcée.
•_

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

1 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 Vàjon-

Pourâna, cité par M. Wilson, la lune en est le réservoir. Il
.

est rempli par le soleil pendantla quinzainede la croissance

delà lune; à la pleine lune, les Dieux, les Slàneseli-

Saintsenboivent tous les joursunekalâ ou un doigt,WJ
.

ce que l'ambroisie soit épuisée. — Suivant une autre les™

mythologique, l'ambroisieiut le résultat du tara»»
la mer. Les Dieux et les Titans ( Asouras ) se réunirentp»>

celte opération. Le mont Mandfeileur servit dem0™™p
le grandserpent Vâsouki,de cornepour le mettre^."Ljî-
ment. La mer, agitéepar le mouvementde rota'10 ^Lp
au mont Mandara, produisit alors plusieurs choses F p
ses, entre autres l'Amrita (breuvage ^iramomiMhHp
tenait à samain, dans un vase, Dbanwantari, dieuae[-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
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ce
monde,tandis que l'homme dédaigneux ne tarde

pas à périr.

164. « Le Dwidja, dont l'âme a été purifiée par
la succession régulière des cérémonies mention-
nes1, doit, pendantqu'il demeureavec 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'a-
donnerà la lecturedu Véda tout entier et des traités
mystérieux'.

166. « Que le Brahmane qui veut se livrer aux
austérités s'applique sans cesse à l'étude du Véda,
car l'étude de l'Écriture Sainte est reconnue dans

"ce monde comme l'acte de dévotion le plus impor-
tantpour un Brahmane.

167. « Certes, il soumet tout son corps 3 aux
austérités les plus méritoires, lorsmême qu'il porte
noe guirlande, le Dwidja qui s'adonne chaque
jour de tout son pouvoir à la lecture des Livres
sacrés.

I 168. « Le Dwidja qui, sans avoir étudié le Véda,
se livre à une autre occupation, est rabaissé bien-
tôt, pendant sa vie, à la condition de Soûdra, de
même que tous ses descendants.

169. « La première naissance de l'homme régé-
néré(Dwidja) a lieu dans le sein de sa mère, la se-
conde lors de l'investiture de la ceinture et du cor-
don, la troisième à l'accomplissementdu 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 cordonqu'on

,
lui attache, la Sâvitrî 4 est sa mère et l'instituteur,

i son père. ' - '

171. « 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
«"don sacré.

172.
« 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 soumetteaux règles établies, et qu'il étudie
lîSainte Écriture par ordre, en observant aupara-
ïantles usages institués.

174.
a Le manteau de peau, le cordon, la cein-

'*! le bâton, le vêtement, déterminés pour cha-

toyez ci-deSsus, st. 27.

,,
sont !» Oupaniehads.Voyez ci-dessus, st. 140.

i
oralement, il se soumetjusqu'au bout des ongles,
"S'aci-dessus, st. 77.

que étudiantsuivant sa classe ", doiventêtre renou-
velées dans certainespratiques religieuses.

175. « Que le novice demeurant chez son direc-
teur se conforme aux observances pieuses qui sui-
vent, en soumettant tous ses organes, afin d'aug-
menter sa dévotion.

176', « Tous lesjours après s'êtrebaigné, 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 alimentele feu sacré.

177. « Qu'il s'abstienne de miel, de viande, de
parfums, de guirlandes,de sucs savoureux extraits
des végétaux, de femmes, de toutesubstancedouce
devenueacide, de mauvais traitements à l'égard des
êtres animés ;

178. « De substances onctueusespour 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 mu-
sique;

179. « Dejeu, de querelles, de médisance, d'im-
posture,de regarder ou d'embrasser lesfemmesavec
amour, et de nuire à autrui.

180. « Qu'il se couchetoujoursà l'écart, et qu'il
ne répande jamaissa semence; en effet, s'il cèdeau
désir, s'il répand sa semence, il porte atteinte à la
règle de son ordreet doitfaire pénitence3.

181. « Le Dwidja novice qui, pendant son som-
meil

, a involontairement laissééchapper sa liqueur
séminale, doit se baigner,adorer le soleil, puis ré-
péter trois fois la formule : « Que ma semence re-
vienne à moi. »

182. « Qu'il apporte pour son instituteurde 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 noviceait soind'aller demandercha-

que jour sa nourriture dans les maisons des gens
qui ne négligent pas l'accomplissementdes sacrifi-

ces prescrits par le Véda, et qui sont renomméspour
la pratiquede leurs devoirs.

184. « Il ne doitpas mendier dans la famille de

sondirecteur, ni chez ses parents paternels et mater-
nels; et si l'accès des autres maisons lui est fermé,
les premièrespersonnes dans l'ordresontcellesqu'il
lui faut surtout éviter 4.

185. « Ou bien, qu'il parcoureen mendiant tout
le village ( s'il ne s'y trouve aucune des maisons çi-
dessus 6 mentionnées), étant parfaitement pur. et

1 Voyez ci-dessus, st. 41-47.
1 Cette libation, appelée Tarpana, se fait avec la main

droite.
s Voyez Liv. xr, st. lis.
* Ainsi, qu'il s'adressed'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 diffa-
més et coupablesde grandesfautes.

186. « Ayant'rapportédu bois r d'un endroit éloi-
gné

,
qu'il le dépose en plein air, et que le soir et le

matin, il s'en serve pour faire une oblationau feu,
sansjamâisy 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 chasteté2.

188. « Que lenbvice necesse jamais de mendier,
et qu'il ne reçoive pas sa nourritured'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'honneurdes Dieux ou des Mânes, il peut man-
ger à son aise la nourrituredonnée par une seule

personne, en se conformant aux préceptes d'absti-

nence et en se conduisant comme un dévot ascéti-

que ; alors sa règlen'est pas enfreinte. * "''

190. « Mais, au dire des Sages, cecas n'estappli-
cable qu'àun Brahmane, et ne peut nullementcon-
venir à unKchatriyâ et à un Vaisya.

191. « Qu'il en reçoive ou non l'ordre de son ins-
tituteur, le novicedoits'appliqueraveczèleà l'étudei
et chercher à satisfaire son vénérable maître.

192. «Maîtrisantson corps, sa voix, ses organes
des sens et son esprit, qu'il se tienneles mains join-
tes3^ lesyeux fixés sur son directeur.

193. « Qu'il ait toujours la main droite décou-

verte, un maintiendécent, un vêtementconvenable;

et lorsqu'il reçoit l'invitationde s'asseoir, qu'il s'as-

seye en face de sonpère spirituel.
194. « Que sa nourriture,ses habits et sa parure

soient toujours très-chétifs en présence de son di-
recteur ; il doit se leveravant lui, et rentrer après
lui.

195. « Il ne doit répondreaux ordres de son père
spirituel ou s'entreteniravec lui, ni étant couché,
ni étant assis, ni en mangeant,ni de loin, ni en re-
gardant d'un autre côté.

196. « Qu'il le fasse debout, lorsqueson directeur
est assis ; en l'abordant, quand il est arrêté.; en al-
lant à sa rencontre, s'il marche ; en courant der-
rière lui, lorsqu'il court ;

197. « En allant se placer en face de lui, s'il dé-
tourne la tête; en marchant vers lui ; lorsqu'il est
éloigné ; en s'inclinant,s'il estcouchéou arrêtéprès
delui.

1 Le bois employé pour les sacrifices doit être celui du
figuier à grappes, de la butée feuillue, et de la mimosecate-
çhu. Il paraitcependantqu'on peut se serviraussi de celuide
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,
pag. 235.)

'' Voyez Liv. xi, st. 118.
3 Littéralement,faisant i'and)alL

198. « Son lit et son siégé doivent toujoursêtre
très-bas, lorsqu'il se trouve en présencede son di-
recteur; et même, tant qu'il est à la portée de sesregards, il ne doit pas s'asseoir tout à son aise.

199. « Qu'il ne prononce jamais le nom de sonpère spirituel purement et simplement', même en
son absence, et qu'il ne contrefasse jamais sa dé-

marche
, son langage et ses gestes.

20,0, « Partout où l'on tient sur le comptedeson

directeur des propos médisants ou calomnieux,il

doit boucherses 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. j

202. « Il ne doit lui rendre des honneursnipt\
l'intermédiaire d'une autrepersonne lorsqu'ilest j
loin de lui, et qu'il peut venir lui-même, m lors-

1
qu'il est en colère, ni en présenced'une femme, s'il

1

est en voiture ou sur un siège, qu'il en descende
1

pour saluer son père spirituel. 1
203. «;Qu'il ne s'asseye pas avec son directeur 1

contre Ie*vènt2 ou sous le vent, et nedise rienlois- J
qu'il n'est pas à portée d'être entendu par lui. 1

204. « Il peut s'asseoiravec son vénérablemaître j
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 secomporteavec lui commeavecsoi) m
propre directeur ; et il ne peut pas saluer ceux de M

ses parents qui ont droit à son respect, sans y être

invité par son maître spirituel. m
206. «. Telle est également la conduite qu'il doit M

constammenttenir à l'égard des précepteurs quilw M
enseignent la sainte doctrine, de sesparents du côte

paternel, comme son oncle, des personnes quiIf
Joignent de l'erreur et lui donnentde bons conseil!

207. « Que toujours il se comporte envers ltSM

hommes vertueux comme envers son directeur, et

qu'il fassede mêmeà l'égarddesfilsde sondirecte», M
s'ils sont respectablespar 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

aux mêmes hommages que le directeur, /«{»«
est présent pendant un sacrifice, soit commeWi^M

brant, soitcommesimple assistant. _^Ê
209. « Mais il nedoitpas frotter avec des parrain H

1 C'est-à-dire', sans y Joindre un titre d'honneur. ..,_
(Commentii'Ifl^M

2 C'est-à-dire, de manière que lèvent Yien?e2e,M«B
l'endroitoù sondirecteurest assis, ou de manièrequ

*

vienne de la place où il est assis vers son directe» ,'J^H
\Comma't"rt,l-yj^M
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le corps du fils de son directeur, le servir pendant
; lebain mangerses restes, et lui laver les pieds.
| '

210.'«
Les femmesde son directeur, lorsqu'elles

sont de la même classe, doivent être honorées

comme lui; mais si elles appartiennentà une classe
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

; consistentà répandre sur la femme de son directeur
de l'huile odorante, à la servir pendant le bain, à
frotter ses membres, à disposer avec art sa cheve-
lure.

. . . :•':

212, ii II nedoitpas non plus se prosterner devant

une jeune épouse de son vénérable maître en tou-
chantses piedsavec respect, s'il a vingtans accom-
plis, et sait distinguer le bien et le mal.

,
213. « Il est dans la nature du sexe féminin de

chercher ici-bas à corrompre les hommes, et c'est
pourcette raison queles sages ne s'abandonnent ja-
maisauxséductions des femmes.

:
214. « En effet, une femme peut en ce monde

écarterdu droit chemin, non-seulement l'insensé,
aussi l'homme pourvu d'expérience,et le sou-

mettreaujoug de l'amour et de la passion.
215. « Il nefaut pas demeurer dansun lieu écarté

Misa mère, sa soeur ou sa fille; les sens réunis
Mtbienpuissants, ils entraînent l'homme le plus
'lage.

216. « Mais 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 di-
sant m Je suis un tel. »

.217. « Au retour d'un voyage, le jeune novice
te toucher respectueusement les pieds des fem-
mes de son père spirituel, et chaque jour se pros-
taerdevantelles, observant ainsi lespratiques des
Jtnsdebien.

218. « De même qu'un homme qui creuse avee
ttebêchearrive à unesource 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 dormantdans le village.
,220,

« Car si le soleil se lève ou se couche sans
•il'lesache, pendantqu'il se livreau sommeil avec

.«sualité, il doit jeûnerun jourentier en répétant* basse la Sâvitrî.
El-

« Celui qui se couche et se lève sans se ré-
rsut le soleil, et ne subit pas cette pénitence, se

^coupable d'une grande faute/ "'
*

« Après avoir fait son ablution, étant pur,

6r!*lire appelée djatâ consiste à porter les cheveux
^'tombantssur les épaules; souvent les cheveuxsont
1* en totalitéoù en partie, et disposés en une sorte de
.««quis'élève droit sur le sommet de la tète. ' !

parfaitement recueilli,et placé dans un lieuexempt
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 consistedans la vertu et la richesse,
ou, suivant d'autres, dans le plaisir et la richesse,
ou,suivantd autres encore, dans lavertu seule.; ou,
selon d'autres enfin, dans la richesse; mais c'est la
réuniondes trois qui constitue le vraibien .\teljeest
la décision formelle. '

.
T,

s225. « 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:mêmelorsqu'il a
été molesté.

.

,'
-,.;, .... .-:,.-... :<;

227. «Plusieurscentainesd'annéesinepourraient
pas faire la compensation des peines qu'endurent
une mère et un père pour donner la naissanceà des
enfants, et les élever.

228. « Que le jeune .homme fasse constamment
et en toute occasion ce qui peutplaire à.ses parents,
ainsi qu'à son instituteur,; lorsque,ces trois person-
nes 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 mon-
des

,
les trois autres ordres, les trois Livres saints,

les trois, feux;
231. « Le père est le feu sacré perpétuellement

entretenu par le maître de maison3 ; la mère, le
feu des cérémonies 4 ; l'instituteur, Je feu du sacri-
fice 5 : cette triade de feux mérite la plus .grande
vénération.

232. « Celui qui ne les néglige pas, devenu maî-
tre 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

1 Voyez ci-dessus, st. IOI et 102.
2 C'est Brahmà qui est ici désigné sous le nom de Pradjâ-

pati,
. ,

"
' s C'est le feu dit Gdrhapatya.

< Ce feu, pris dans le premier, et qu'on place vers le sud,
est appelé Dahchtna.

s re troisièmefeu, dit Ahavaniya, est le feu consacrépris
dans lepremier, et préparé pour les oblations.
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ceb«s monde1; par son respectpour son père, le
monde intermédiaire,celui de l'atmosphère*; par
sa soumission aux ordres de son directeur, il par-
vient au monde céleste de Brahmâ.

i 234. <i Celui qui respecteces trois personnes res-
pecte tous ses devoirs, eten obtient la récompense;
mais pour quiconque néglige de les honorer, toute
oeuvre pie est sans fruit.

235. « Tant que ces trois personnesvivent, il ne
doit s'occuper volontairement d'aucun autre de-
voir ; mais qu'il leur témoigne toujours une sou-
missionrespectueuse, s'appliquantà leur faire plai-
sir et à leur rendre service.

.
236. « Quel que soit le devoir qu'il remplisseen

pensée, en parole ou en action, sans manquer à
l'obéissance qu'il leur doit, dans des vues qui con-
cernent l'autre monde, qu'il vienne, lorsqu'il l'a
rempli, le leur déclarer.

237. « Par l'hommage rendu à ces trois seules

s personnes, tous les actes prescrits à l'hommepar
l'ÉcritureSainte etpar la Loi sont parfaitement
accomplis;c'estlepremierdevoirévidemment; tout
autre devoir est dit secondaire.

238. « Celuiqui a la foi, peutrecevoirune 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 peutrecevoir d'unenfant un bon conseil,
apprendre d'un ennemi à se bien conduire, et ex-
traire de l'or d'une substance impure.

240. « Les femmes, les pierres précieuses3, la
science, la vertu, la pureté, un bon conseil, et les
différentsarts libéraux, doivent être reçus de quel-

que part qu'ils viennent.
241. « Il est enjoint, en cas de nécessité4, d'é-

tudier l'Écriture-Sainte sous un instituteurqui n'est
pas Brahmane; et l'élève doit le servir avec respect
et soumission, tant que dure l'instruction.

242. « Que le novicene séjournepas 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 acces-
soires

,
s'il veut obtenir la suprêmefélicité, 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.
5 L'atmosphère doit s'entendrede l'espace entre la terre

et le soleil.
' Suivant une autre interprétation : les femmes aussipré-

cieuses que des joyaux.
4 C'est-à-dire, au défaut d'uninstituteurde la classe sacer-

dotale. (Commentaire.),

lontés de son directeur, jusqu'au terme de son exig.

tence, s'élève, aussitôt après, à l'éternelledemeure
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 of-

fre 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 herbespotagèresou des vêtements,pour.

se concilier l'affectionde son directeur.
247. « Après la mort de son instituteur, relève

fqui veutpasser sa vie dans le noviciatdoit 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'estvivante,

;

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 no-

viciat sans violer ses voeux, parvientà la condition

suprême, et ne renaît pas sur la terre. ']

LIVRE TROISIEME.

MARIAGE; DEVOIES DU CHEF DE EAHIItt

'

1. « L'étude des trois Védas prescriteauno*

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.
;

2. « Après avoir étudié dans l'ordreune Sf«*j

(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). '

3. « Renommé pour l'accomplissement de si

devoirs, ayant reçu de son père naturelou M®

père spirituelleprésent de la Sainte Écriture,^

a étudiée sous sa direction, qu'il soit gratiwg

lui, avant son mariage, de l'offre d'uneva«j

> Il s'identifie avecBrahme. ( Cmrm^M
1 Au momentde quitter son directeur, l'élève 1nia_jm

son noviciat (Brahmatcharya) fait une ablution, ^«
otorendalors le nom de Snâtaka (celui qui s'est l^.-M
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^tanl orné d'une guirlande et assis sur un siège 1

élevé.
.

• •
'

4. « Ayant reçu l'assentiment de son directeur,
]

«'étant purifié par un bain suivant la règle, que le .

©widja dont les études sont terminées épouse une
femme de la même classe que lui, et pourvue des ;

signes convenables. .fc..
5. «

Celle qui ne descend pasl'up de ses aïeux

maternels ou paternels, jusqu'au sixième degré s
et qui n'appartient pas à la famille de son père, ou

.
de sa mère, par une origine commune prouvée

par le nom defamille, convient parfaitementà un
homme des trois premières classes pour le mariage

.

.et pour l'union charnelle.

6. « Il doit éviter, en s'unissant à une épouse,
lesdixfatoïïlês suivantes, lors même qu'elles se-

| raient très-considerables et très-riches en vaches,
I chèvres, brebis, Biens et grains ; savoir :I

7. « La famille dans laquelle on néglige les sa-I
crements, celle qui ne produit pas d'enfants mâles,

I
celle où l'on n'étudie pas l'Écriture Sainte, celle

1
dont les individus ont le corps couvert de longsI
poils, ou sont affligés, soit d'hémorrhoïdes,' soit

1 dephthisië, soit de dyspepsie, soit d'épilepsie, soitI
de lèpre blanche, soit d'éléphantiasis.I

8. « Qu'iln'épouse pas une fille ayantdes cheveuxI rougeâtres, ou ayant un membre de trop, ou sou-
vent malade, ou nullement velue!, ou trop velue,
ou insupportable par son bavardage, ou ayant les

yeux rouges; syïvI
9. « Ou qui porte le nom d'une constellation,

:i'unarbre, d'une rivière, d'un peuple barbare,
june montagne, d'un oiseau, d'un serpent, ou
lun esclave, ou dont le nom rappelle un objet ef-

10. « Qu'il prenne une femme bien faite, dont
Blpom soit agréable, qui ait la démarche gracieuse
B(d|un

.cygne ou d'un jeune éléphant, dont le corpspoitrevêtud'un léger duvet, dont les cheveux soientH |s, les dents, petites, et les membres, d'une dou-
Hlçur charmante...il. «Un homme de sens ne doit pas épouser uneB He qui n'a pas de frère, ou dont le père n'est pas^jlnnu

; dans la crainte, pour lepremier cas, qu'elle
^Bfjui soit accordée par le père que dans l'intention
^;|adopterle fils qu'elle pourrait avoir2, ou, pour le
^'Mfitfcas, de contracter un mariage illicite.H l!i

« H est enjoint aux Dwidjas de prendreune^tarne de leur classe pour le premier mariage;^|ais lorsque le désir les porte à se remarier, les^inmes doivent être préférées d'après l'ordre na-WpUes classes.
^Bïï: °^nSoûdrane doit avoirpourfemme qu'une^JWrâ, un Vaisya peut prendre une épouse dans
^Blp» emen*i celle qui ne lui est pas sapindd du côté^m «mèreou de son père. Voyez Liv. V, st. 60.^ïv "oyezLiv. u, st. 127 et 136.

•
,^j UVllES SACRÉS DE L'ORIENT.

la classe servile et dans la sienne; un Kchatriyâ,
dans les deux classes mentionnées et dans la sienne
propre; un Brahmane, dans ces trois classes et
dans la classe sacerdotale.

14. « Il n'est rapporté dans aucune ancienne
histoire qu'un Brahmane ou un Kchatriyâ, même
en cas de détresseJ, ait pris pour première femme
une fille de la classe servile.

15. « Les Dwidjas assez insensés pour épouser -
une femme de la dernière classe, abaissent bientôt
leurs familles et leurs lignées à la condition de Soû-
dras.

16. « L'épouseur d'une Soûdra,s'ilfaitpartie de
la classe sacerdotale, est dégradé sur-le-champ,
selon Atri 2 et le fils d'Outathya ( Gotama )3 ; à la
naissance d'un fils, s'il appartient à la classe mi-
litaire, au dire de Sônaka'i; lorsque ce fils a un
enfant mâle, s'il est de la classe commerçante,
selon Bhrigou 5.

17. « Le Brahmane qui n'êpousepasune femme
de sa classe, et qui introduitune Soûdra dans son
lit, descend au séjour infernal; s'il en a un fils, il
est dépouillé de son Brahmane.

18. « Lorsqu'un Brahmane se fait assister par
une Soûdra dans les offrandes aux Dieux, les obla-
tions aux Mânes et les devoirs hospitaliers, les
Dieux et les Mânes ne mangent pas ce qui leur est
offert, et lui-même,n'obtient pas le ciel pour ré-
compense çl'une telle hospitalité.

19. » Pour celui dont les lèvres sontpolluées par
celles d'une Soûdra6, qui est souillé par son ha-
leine

,
et qui en a un enfant, aucune expiationn'est

déclarée par la loi.
20. « Maintenant connaissez succinctement les

huit modes de mariage en usage aux quatre clas-
ses; les uns, bons; les autres, mauvais dans ce
monde et dans l'autre :

21. « Le mode de Brahmâ, celui des Dieux (Dé-
vas), celui des Saints (Richis), celui des Créateurs
(Pradjâpatis), celui des

•
mauvais Génies (Asouras),

celui des Musiciens célestes (Gandharbas),celui des
Géants (Râkchasas ; enfin, le huitième et le plus vil,
celui des Vampires (Pisâtchas)7.

22. « Je vais vous expliquer entièrement quel est
le mode légal pour chaque classe, quels sont les
avantages ou les désavantages de chaque mode, et

1 C'est-à-dire, au défaut d'une femme de la même classe.
( Commentaire.)

2 Atri, l'un des dix Pradjâpatis,passe pour l'auteur d'un
.traité de lois qui existe encore.

3 Gotama, législateur dont on cite encore des textes.
* Sônaka, mouni d'unegrande célébrité, et descendantde

Souhotra, roi de Kasi.
s Bhrigou, l'un des dix Pradjâpatis,et narrateur des lois

de Mauou, parle ici de lui-mêmeà la troisièmepersonne; il
est compté au nombre des législateurs.

0 Littéralement : pour celui qui boit l'écume des lèvres
I d'une Soûdra'.
\ i Voyez ci-dessus, Liv. I, st. 37.

23.
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les bonnesou mauvaises.qualités des.enfants qui en
proviennent. ^

23. « Que l'on sache que les sixpremigrs maria-

ges dans l'ordre énoncé sontpermisà un Brahmane;
les quatre derniers, àunKchatriyâ ; les mêmes, à un
Vaisya et à un Soûdra, à l'exception du mode: des
Géants.

24. « Des législateurs considèrent les quatre pre-
miers seulement comme convenables'àun Brah-

mane, n'assignent au Kchatriyâ que le mode des
Géants, au Vaisya et au Soûdra, quecelui des mau-
vais 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 pra-
tique.

26. « Soit séparés, soit réunis1, deux mariages
précédemmenténoncés, celui des Musicienscélestes

et celui des Géants, sont permis par la loi au Kcha-
triyâ.

27. « Lorsqu'unpère, aprèsavoir donnéà sa fille

une robe et des parures, l'accordeàun homme:versé
dans la Sainte Écriture et vertueux, .qu'il a invité
delui-même et qu'il reçoitavechonneur, ce mariage
légal est dit celui de Brahmâ.

28. « Le mode appelé Divinpar les Mounis est
celui par lequel, la célébrationd'un sacrifice étant
commencée,un père, après avoir paré sa fille, l'ac-
corde 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 sembla-
bles

, 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 hon-

neurs convenables, en disant : « Pratiquez tous
deux ensemble les devoirs prescrits, » ce mode est
déclarécelui 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 ma-
riage 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 secourset qui

1 Ces deux modes sont réunis lorsqu'un 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 Bnà-
gavata-Pouràna, intitulé Mariage de Kouhmini, et dont M.
Langlois a publié une traductiondans.ses Mélanges de Litté-
rature sanslaite.

pleure, après avoir tué ou blessé ceux qui veulm
s'opposer à cette violence, et fait brècheaux 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 ma-

riage soit précédé de libations d'eau pour la classe

sacerdotale; mais dans les autres classes la cérémo-

nie a lieu suivant le désir de chacun,.
36. « Apprenez maintenant, 6 Brahmanes, par

l'exposé complet que je vais vous en faire* les qua-
lités 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 pratiquedes oeu-

vres 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 ligneascêïîdante et dans la ligne des-
.

cendante; celui qui est né d'un mariage 'selon le

mode des Saints, en sauve trois, et celui qui pro-

vient 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,nais-

sent dès" enfants brillants de l'éclat de la sciencedi-
;

vine, estimés des hommes vertueux, :
,40.: « Doués d'un extérieur agréableet delà qua-

lité de bonté, opulents, illustres, jouissantdetous

les plaisirs, exacts à remplir leurs devoirs, et qui

vivent cent années.
41. « Maispar lesquatreautresmauvaismariages

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,
•

une postérité méprisable : on doit donc éviterte

mariages dignes du inépris.
,

43. « La cérémonie de l'union des mains1 este»'

jointe lorsque les femmes sont de la même classe^

que leurs maris; quand elles appartiennenta»»6

autre classe, voici la règle qu'il faut suivre dansl'

cérémonie du mariage.
44. « Une fille de lapasse militaire «rai se «M1

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
;

,
< 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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un
aiguillon ; une filleSoudrâ,lebordd'unmanteau,

lorsmi'elle s'unit à un hommede l'une des trois clas-

sessupérieures.
45. « Que le mari s'approche de sa femme dans

la saison favorableà l'enfantement, annoncéepar
' fécoulementsanguin, et luisoit toujoursfidèlement

attaché; mêmedans toutautre temps, à l'exception

desjours lunairesdéfendus*, il peut venir à elfe avec

amours séduit par l'attrait de la volupté.

46. «
Seizejours et seize nuits, chaque mois, à

partir du moment où le sang se montré, avec qua-
tre jours^distin'etS' interdits par les gens de bien,
forment ce;qu?oh; appelle la' saison' naturelle des

femmes.

47.11 De ces seize nuits, les quatre premières
sontdéfenduesJ,ainsi'que'lâonzièmeet latreizième;
les dix autres nuits;s6nt;approuvées.

! 48. « Les nuitspaires-,parmices dixdernières,
[ sontfavorablesà la procréation desfils-, et les nuits
; impaires, à celle.des filles; en conséquence, celui
l qui désire un fils doit s'approcherde sa'femmedans
I la-saison favorableiet pendant les nuits paires.

'49. « Toutefois,-ua enfant mâle est engendréfsi

la semencedeThomineest en-plus grande quantité;
lorsquele 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.

50. ii Celui qui, pendant les nuits interdites, et
pendanthuitautres, s'abstientducommerceconju-
gal, est aussi chaste qu'un novice, quel que soit
l'ordre dans lequel il se trouve, celui de maître de
mkon, ou celuid'anachorète.

51. « Un père qui connaît la loi ne doit pas rece-
Wir la moindre gratification en mariant sa fille;
w l'hommequi, par cupidité, accepte xme sembla-
blegratification,est considéré comme ayant vendu
son enfant.

52. « Lorsque des parents, par égarement d'esprit,
semettent en possession des biens d'une femme,

-de sesvoitures, ou de ses vêtements, cesméchants
descendentau séjour infernal.
; 53;- ii Quelques hommes instruits disent que le
-présent d'une vache et d'un taureaufaitpar le pré-
péi dans le mariage suivant le mode des Saints,
jstube''gratifieation;rfo!Mte!e aa père; mais c'est à
^•rt : toute gratification-,; fa'iblë ou considérable,
iï$mpur- un père en mariant safille, constitue

Sne'véntél '• "

{54,
« Lorsque les parents ne prennent pas pour

|ixles présents qui sont destinés à la jeune fille,
f l'estpas ntte Vente, c'est purementune galante-
*faite àlaijeune épouse, et un témoignaged'af-
ipon.

:J%ezXiv'.rv,st.
128. ' ;"

: "ÏMliv.iv.st.40. iy-

55. i Les'fèïrime's'mariéesdoivent être cohiblées
d'égardsetdé'prése'nts parleurs 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 netarde pas à s'éteindre; mais lorsqu'elles
ne sont pas malheureuses, la famille s'augmenteet
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 fem-

mes de leur famille, et leur donner des parures,
des vêtements et des metsrecherchés,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 pourjamais.

61. « Certes, si unefemme 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. « Encontractantdesmariages répréhensibles,

enomettentlescérémoniesprescrites, ennégligeant
l'étude de la Sainte Écriture, en manquant de res-
pect aux Brahmanes, les familles tombent dans l'a-
vilissement;

64.it Enexerçantles arts, comme lapeinture; en
se livrantà des trafics, comme l'usure;enprocréant
des enfants seulement avec des femmesSoûdrâs ; en
faisantcommercedevaches,dechevaux,devoitures,

en labourant la terre, en servant un Roi ;.
65. «

Ensacrifiantpourceuxquin'ontpasledroit
d'offrirdes sacrifices, et en niant la récompensefu-

ture des bonnes actions : les familles qui abandon-

nent l'étude des Livres saints se détruisent promp-
tement;

66. «
Mais, au contraire, celles qui possèdent les

avantages que procure l'étude des Livres sacrés,
quoiqu'elles aient peu de bien, sont comptées au
nombre des familles honorables,, et acquièrentune
grande renommée.

67. « Que le maître de maison fasse avec le feu
nuptial, suivantla règle prescrite,les offrandes do-
mestiques du soir et du matin, et celles des cinq
grandes oblations qui doivent être accomplies avec

cefeu, et la cuissonjournalière des aliments.
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68. « Le chefde famille a cinq places ou ustensi-

les quipeuventcauser la mort des petits animaux', ai

savoir :Tâtre, la pierre à moudre, le balai, le mor- n:

tieret lepilon, lacruche à l'eau; enles employant, d

il estl'ié par le péché; d

69. « Mais pour l'expiation des fautes involon-

taires qui résultent de l'emploi de ces objets men- d
tionnés dans l'ordre, cinq grandes offrandes(Mahâ- jt
Tadjnas), que doivent accomplir chaque jour les s
maîtres de maison, ont été instituéespar les Ma- p
harchis. r

70. « Dans l'action de réciter, de lire et d'ensei-

gner la Sainte Écriture, consisje l'adoration du p

Véda; la libation d'eau * est l'offrande aux Mânes l,

( Pitris ) ; le beurre liquide répandu dans le feu est <j

l'offrande aux Divinités ; le riz, ou tout autre ali-

ment donné1aux créatures vivantes,est l'offrande 1

aux Esprits; l'accomplissementdes devoirshospita- \
liers, est l'offrandeaux hommes. (

71. « Celui qui ne néglige pas ces cinq grandes i
oblations,autantqu'il est en son pouvoir,n'est pas ;

souillé par les péchés que cause l'emploi des usten-
siles meurtriers, même en demeurant toujours dans (

sa maison; ]

72. « Mais quiconque n'a pas d'égards pour cinq
j

sortes de personnes, savoir": les Dieux, les hôtes,,

lës'pèrsonnes dont il doit avoir soin, les Mânes, et
,

lui-même, bien qu'il respire, ne vit nas.
73. « On a aussi appelé les cinq éclations : ado-

;

ration saris offrande ( Ahouta), offrande( Houta ),
offrande excellente (Prahouta), offrande divine
( Brâhmya-houta ), bon repas ( Prâsita) 3.

74. « L'adoration sans offrande est la récitation

et la lecture de la Sainte Écriture
: l'offrande est

l'actionde jeter du beurreclarifié dans le feu, l'of-
frande excellente est la nourriture donn'ée aux Es-
prits

,
l'offrande divine est le respect à l'égard des

Brahmanes, et le bon repas est l'eau ou le riz pré-
senté aux Mânes.

75. « Que le maîtrede maisonsoit toujoursexact
à lire l'Écriture Sainte, et à faire l'offrande aux
Dieux; car s'il accomplitcette offrande avec exactt-
tude, il soutient ce'monde avec les êtres mobiles et

- immobiles qu'il renferme.
76. « L'offrande de beurre clarifié, jetée dans le

feu de là manière convenable, s'élève vers le soleil

en vapeur; du soleil elle descend en pluie; de la
pluie naissent les végétaux alimentaires; de ces
végétaux les créatures tirent leur subsistance.

77. « De même que tous les êtres animés ne vi-

vent que par le secours de l'air, de même tous les
autres ordres ne vivent que par le secours du maî-
tre de maison.

* littéralement, cinq instruments de meurtre.
5 La libation d'eau n'est pas la seule chose qu'on.ofïreaux

Mânes. Voyezplus loin, st. 82.
1 Littéralement,chose bien, rangée,

78. « Par la raison que les hommes des trois
autres ordres sont tous les jours soutenus par le
maître de maison, au moyen des saints dogmes et
des alimentsqu'ils reçoiventdelui,pour celal'ordre
du chef de famille est le plus éminent.

79. « En conséquence,que celui qui désirejouir
dans le ciel d'une félicité inaltérable, et être tou-
jours heureux ici-bas, remplisseavec le plus grand
soin les devoirsde son ordre; les hommes quin'ont

pas d'empire sur leurs sens ne sont pas capablesde
remplir ces devoirs.

80. «Les Saints, les Mânes, lesDieux, les Es- !

prits et les hôtes, demandent aux chefs de famille

les oblations prescrites; l'homme qui connaît son l

devoir doit les satisfaire. v
81. « Qu'il honore les Saints en récitant la Sainte

Écriture; les Dieux, par des oblations au feu sui-

vant la loi; les Mânes, par des services funèbres
;

( Srâddhas ) ; les hommes, en leur présentant de laf
nourriture; les Esprits, en donnant des aliments

aux êtres animés.
82. « Qu'il fasse tous les jours une offrande j

(Srâddha) avec du riz ou d'autre grain, ou avec de 1

l'eau, ou bien avee du lait, des racines et des fruits,:
afin d'attirer sur lui la bienveillance des Mânes.

83. « Il peut convier un Brahmane à celle des

cinq oblations'qui est en l'honneur des Mânes, mais

il n'en doit admettre aucun à celle qui est adressée

à tous les Dieux.
84. « Après avoir préparé la nourriture destinée

à être offerte à tous les Dieux, que le Dwidja fasse

tous les jours, dans le feu domestique, I'oblation

(Homa) aux Divinités suivantes, avec les cérémo-

nies d'usage :
85. « D'abord, à Agni1 et à Soma 2 séparément,

puis aux deux ensemble, ensuiteaux Dieuxassem-

blés (Viswas-Dévas)3 et à Dhanwantari4;

86. « AKouhoû5, à Anoumati6, auSeigneurdes

créatures (Pradjâpati)7, à Dyâvâ et à Prithivt",et

enfin au feu du bon sacrifice.
87. « Après avoir ainsi fait l'offrande de beurre

1 Agni, Dieu du feu, régent de l'un des huit pointsca*

naux, du sud-est. .^, -
2 Soma, ou Tchandra, Dieu qui préside à la luneu*

,

UUS.)
,

.j-jj:
3 Viswas-Dévas, Dieux-d'une classe particulière,?

on compte dix; leurs noms sont : Vasou, Satya, A v
Dakcha, Kàla, Kâma, Dhriti, Kourou, Pourourajaa
(\ PAVA. ^/"i(oT''/

' Dhanwantari, Dieu de la médecine sorti de la m"

même temps que l'ambroisie(Amrita).
.

.^jili
6 Kouhoû, Déesse qui préside au jour d'après la nu -

lune. . :

6 Anoumati,Déesse du jour qui suit la pleinemne. ^.
' Le nom de Pradjdpaticonvient à plusieurs niun ^

Saints personnages. C'est peut-être de Viràaj.qu'
question.

,
iiodplaU"1'

» Dyâvà est la Déesse du ciel, et Prithivi, celle«"g
— Chacune des oblations qui précèdent doit eue. ^
gnée de l'exclamation Swâhâ; ainsi : Swàhà a Ago'< |
à Soma, etc.

, ""
.*:

$
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et de riz dans un profond recueillement, qu'il aille

vers chacune des quatre régions célestes, en mar-

•
chant de l'est vers le sud, et ainsi de suite, et qu'il
adresse l'oblation (Bali) à Indra 1, Yama2, Va-
rouna3 et Kouvéra4, ainsi qu'aux Génies quifor-

,inent leur suite5.

: 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

aux Divinités6 des forêts. »

89. « Qu'il rende le même hommage à Srî7, du
côté du nord-est, auprès de son oreiller ; à Bhadra-
WÀ^.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

1 Indra, chefdes Dévas et roi du ciel ( Swarga ), est régent
•èrundes huit points cardinaux, de l'est. Il a.pour arme

s
l'arc-en-ciel, et son corps est couvert de mille yeux qui sont

'.les étoiles. Son règne finit au bout de l'un des quatorzeMan-
-ivanlaras (périodesde Manous ) quicomposentun Kalpa, ou
.jourdeBrahmà. Alors l'Indra régnant est remplacépar celui

;, qui, parmi les Dieux, les Asourasou les hommes, a le plus
/mérité cet honneur. Il pourrait même, avant le terme fixé,
v être dépossédé par un Saint, ayant accomplides austérités

qaî.le rendraientdigne du trône d'Indra. Celte crainte l'oc-
cupe souvent, et aussitôt qu'un saint personnage se livre à
depieuses mortifications capables de l'inquiéter, il lui envoie

..une séduisante nymphe (Âpsarà) pour lâcher de le faire
" succomber,et de lui enlever ainsi tout le fruit de ses austé-
rités. 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. Souve-
:' taiu de l'enfer, il récompenseou 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
-considérécomme 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, Kou-
véra. nommé aussi Soma et Indou. Kouvéra est le Dieu des
:; richesses..

s Ces oblationsdoiventse faire du côté de l'est pour ïndra,
.; regeut de l'est, et pour les Génies de sa suite ; du sud, pourïaaa, régent du midi; du côté de l'ouest, pour Varouna,
; «1 (lu nord, pour Kouvéra. La formuleest : « Adoration(Na-
JMli) à Indra, a ( Commentaire. )

?;.'Ces Divinités résident dans les arbres. Voyez le qua-
i.tnème acte du drame de Sakountalâ, traduit par M. Chézy,

;..
P* 124 de l'éditionin-8°.

;':; 'Sri ou Lakchmi, Déesse de l'abondance et de la prospé-
>;"'ei est, dans la Mythologie, l'épousedu dieu Vichnou. Son

nom de Sri a paru avoir quelque analogie avec celui de
r

Gères.
.Bhadracàli, une des formes de la déesse Dourgà.

( WiUon. )
S'J^stospatiparait être un Dieu domestique. Suivant M.
.

."îlson, Vasiospali est un nom d'Indra.

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 dégra-
dés, aux nourrisseurs de chiens, à ceux qui.sont
attaqués de Féléphantiasis ou de la consomption
pulmonaire, aux corneilleset aux vers.

93. « Le Brahmane qui honore ainsi constam-
ment tous les êtres, parvient au séjour suprême,
sous une forme resplendissante, par un chemin
direct.

94. « Après avoir accompli de-cettemanière l'acte
des oblations, qu'il offre des aliments à son hôte
avant tout autre, et fasse l'aumône au novice men-
diant, 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 mêmerécompense pour
avoir donné une portion de riz au novice mendiant.

96. « Lorsqu'iln'a quepeu de riz préparé, qu'il
en donne seulement une portion après l'avoir as-
saisonnée, ou bien qu'il donne un vase d'eau garni
de fleurs et defruits à un Brahmane qui connaît le
véritable sens des Livres saints, après l'avoir ho-
noré suivant la règle.

97. « Les offrandes faites aux Dieuxet aux Mânes
par les hommesignorantsneproduisentaucunfruit,
lorsque, dans leur égarement, ils en donnentune
partieà des Brahmanes privés de l'éclat que com-
munique l'étude de la SainteÉcriture,et qui sont
comparables à des cendres.

98. « Mais l'oblationversée dans la bouche1 d'un
Brahmane resplendissant de savoir divin et de dé-
votion austère, doit tirer celui qui l'a faite de la si-
tuation la plus difficile,et le décharger d'unegrande
faute.

99. « Lorsqu'unhôte 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 nour-
riture 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 de-

meure de cet homme les honneurs de l'hospitalité,
attire à lui le méritede 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.

1 Littéralement, dans le feu de la bouche.
2 Ces cinq feux sont le Gàrhapalya, le Dakchina, l'Aha-

vaniya (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.
LeSabhya,suivant le commentateur,est le feuqu'on apporte
pour se réchauffer quand il fait froid.
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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 passe-
temps 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 prendrepart 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 maîtrede maison ne doit pas, le soir,
refuser l'hospitalité à celui que le coucherdu so-
leil lui amène, parce qu'il n'apas le temps de ga-
gner sa demeure; que cet hôte arrive à temps ou
trop tard1, 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 ri-
chesses, de la gloire, une longue existence, et le
Paradis (Swarga).

107. « Selon qu'il reçoit des supérieurs, des infé-
rieurs 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 sur-
vient 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 fa-
mille 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
considérécomme un hôte dans la maison d'unBrah-

mane, non plus qu'un Vaisya, un Soûdra, un ami
de ce Brahmane, unde ses parents paternels, et son
directeur.

lll.ii Mais si.un Kchatriyâ arrive dans la mai-

•son d'un Brahmaneeh qualitéd'hôte, ce Brahmane
peut aussi lui donner à manger, lorsque les Brah-

manes 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 avecses domestiques, en leur
témoignantde la bienveillance.

113. « Quant à ses amis et aux autres personnes
quiviennentpar affection lui rendrevisite, qu'il leur

' C'est-S-dire,avantou aprèsl'oblation et le repas du soir.
( Commentaire,)

fasse prendre part au repas destinéesa 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!

mentmariées, auxjeunes filles. aux malades etaux
femmes enceintes.

115. « L'insensé qui mange le premier sans avoir '
rien offert aux personnes mentionnées,ne saitpas :

en prenant sa nourriture, qu'il servira lui-même
;

de pâture aux chiens et aux vautours.
116. « Mais lorsque les Brahmanes ses hôtes, ses

parents et ses domestiques, sont rassasiés, que le
maître de maisonet sa femme mangent ce qui reste
du repas.

117. « Aprèsavoir.honoré les Dieux, les Saints,
les hommes, les Mânes et les Divinités domesti-

ques , que le maître de maison se nourrisse avec le

reste des offrandes.
118. « Il ne se repaîtque de péché, celui qui fait

cuire pour lui seul ; eneffet, le repas fait avec les

reliefs de l'oblationest appelé la nourrituredes gens
de bien.

119. « Un roi, un prêtrecélébrant, un Brahmane

dont le noviciatest entièrement terminé, un direc-

teur, un beau-fils, un beau-père et un oncle mater-

nel, doivent être gratifiésde nouveaud'unmadhou-

parea « au bout d'une année, lorsqu'ils viemmt
visiter le maître de maison. i

120. « Un roi et un Brahmane présents à la ri- j

lébration du sacrifice, doivent être gratifiés d'un

madhouparca, mais non lorsque l'oblation est

achevée, telle est la règle ; les autres, au contrahe, ]

doiventrecevoir 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 offrandesans réciter de formule
,

sacrée, exceptémentalement; car l'oblation adres-

sée 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 madhouparkaest un présentde 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, accomplipour un parent recem-

ment décédé, est de faire parvenir son âme au séjourrasti,

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'autresSrâudn ,

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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' 123. « 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

sontles Brahmanes que l'on doit inviter à ce repas
ou en exclure, quel doit être leur nombre, et quels

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 chercherà recevoirgrande compagnie.

126t « Les cinq avantages suivants : l'honorable

i ïtxwÏÏfait aux Brahmanes, le lieu et le temps

; favorables, la pureté, la faveur de recevoir des
;i Brâbmanes, sont détruits par une assemblée trop

.

nombreuse; en conséquence", il ne doit pas désirer

:., une nombreuse assemblée.

; 127. « La cérémonie en mémoire des morts est
'. appeléeservicedesMânes ; cettecérémonie, prescrite

par la loi,.procure sans cesse toute espèce de pros-
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 pro-

duit des fruits excellents.
129. « Quand même on n'invite qu'un seul Brah-

mane 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 con-
naissent 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 safamille; un tel homme
est digne de partager les oblations aux Dieux et
aux Mânes, c'est un véritable hôte.

..
131.il Dans un Srâddha oùun milliond'hommes

i étrangers à l'étudedes Livres sacrés recevraient de

;
la nourriture, la présenced'unseul homme connais-

santla Sainte Écriture, et satisfait de ce qui lui se-
if<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

i. sang i.

%,
-
Colehrookesur'les cérémonies religieusesdes Indiens,

y
"Misle septième volume des Recherches Asiatiques.
:;

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

133. « Autant de bouchées l'homme dépourvude
toute connaissancesacrée avale, pendantune obla-
tion 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 consacrentspécia-
lement à la science sacrée ; d'autres,aux austérités;
d'autres,auxpratiquesaustèresetà l'étude des saints
Livres; d'autres, à l'accomplissement des actes reli-
gieux.

135. « Lesoblations aux Mânes doiventêtrepré-
sentées avec empressement aux Brahmanes voués
à la science sacrée; les oblations aux Dieux peu-
vent être offertes, avec les cérémonies d'usage, aux
quatre ordres de Brahmanesmentionnés.

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 Livressacrés :

37. « De ces deux personnages, on doit recon-
naître comme le supérieur celui dont le père a étu-
dié le Véda; mais pour rendre hommageà la Sainte
Écriture, il faut recevoir l'autre avec honneur.

138. « On ne doit pas admettreun 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 funèbreset les offran-
des aux Dieux ont pour principalmotif l'amitié, ne
retireaucunfruit, dans l'autremonde,deses 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 in-
térêtseulement, et comme le plus vildes 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 debeurre liquide à

un Brahmane ignorant n'en retire aucun avantage-
143. « Maisceque l'on donne,conformémentà 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'onpeut effacer la faute d'avoir
offert de la nourriture à un homme étranger à la doctrine
sacrée. ( Commentaire. )

1 Elle n'est d'aucun avantage pour l'autre monde.
(Commentaire. )
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144. « S'ilne se trouveà proximitéauçunBrâh-
viane 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'obla-
tion mangéepar un ennemin'est d'aucun avantage
pour l'autremonde.

145. « On doit avoir grand soin de convier au
repas funèbre un Brahmane ayant lu toutela Sainte
Écriture, et possédant spécialement le Rig-Véda;

un Brahmane très-versé dans le Yadjour-Véda, et;
connaissanttoutes 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 principalecondition lorsqu'on
adressedes offrandesauxDieux et aux Mânes ; mais,
au défaut de la première, il faut connaître une au-
tre condition secondaire,toujours observéepar les

gens de bien : >

148. « Que celui qui fait un Srâddha, au défaut
de Brahmanes instruits, invite au repas son grand-
père maternel, sononcle maternel, le fils de sa soeur,
le père de sa femme, son maître spirituel, le fils
de sa fille, le mari de cettefille, son cousinmaternel
ou paternel, son chapelain, ou le prêtre qui fait ses
sacrifices.

149. « Celui qui connaît la loi ne doit pas exami-
ner tropscrupuleusementle lignage d'unBrahmane
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 Fa-
théisme : ont été déclarés parManouindignesd'avoir
part aux offrandes faites en l'honneur des Dieux et
des Mânes.

,

151. « Un novice qui a négligé l'étudede la Sainte
Écriture, un homme né sans prépuce, unjoueur, 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 marchandsde viande, et ceux qui vi-
vent d'un trafic, doivent être exclus de toute céré-
monie 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 sonaîné1, un Brahmane
qui néglige les cinq oblations, un ennemi des Brah-

manes, 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, unmari dans la maison duquel est

un amant,
156. « Un maître qui ^enseigne la Sainte Écri-

ture pour un salaire, et un élève qui reçoit les le-

çons 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 dégra-
:dés, ou qui a contracté des alliances avec eux. "

158. « Un incendiaire, un empoisonneur,
un>

homme quimange la nourritureofferte par un adul-
:térin; un marchandde soma2, un marin, un poète

panégyriste, un fabricantd'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'élé- ;

phantiasis, 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 con-

tempteur des Védas : doivent tous être exclus.
<

162. « Un homme qui dresse des éléphants,des

taureaux ,
des chevaux ou des chameaux, un as-

trologue de profession, Un nourrisseur d'oiseaux;

un maître d'armes,
163. « Un homme qui donne à des eaux couran-

tes une autre direction, celui qui se plaît à en ar-

rêter 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 séducteurde jeu-

nes 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»-

1 Voyez plus loin, st. 171 et 172. .. :2 Sonia, plante consacréeà la lune ; c'est l'asclépiauem» ;

Lejus qu'on en extrait, et qu'on boit dans certainssacnliccsi.

est uu^si désigné sous le nom de soma- H
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lionnes coutumes, celui qui reinplit ses devoirsavec

négligence, celui qui importune,par ses demandes}
"iralaboureur,un homme qui a les jambes enflées,
'i'homme méprisé des gens de bien,

166. « Un berger, urî^gardien de buffles, l'époux

d'une femme mariée-pour la seconde fois, et un
porteurde corps morts salarié : doivent être, évités

avec
grand soin.

167. « Que ces hommes dont la conduite est ré-
oréhensible, ou qui doivent leurs infirmités ou leurs
maladies à des fautes commises dans une nais-
'woeprécédenteiqui sont indignes d'être reçus
jansune assemblée honorable; et les derniers de

la classe sacerdotale,: soient exclus des deux céré-
monies par tout judicieux Brahmane.

168. « Un Brahmane qui n'a pas étudié la Sainte
Écritures'éteint comme un feu d'herbe sèche ; l'of-
frande ne doit pas lui être donnée, car on ne verse

pas dans la cendre le beurre clarifié..

;
:

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 mé-
pteutpas d'être admis dans une réunion d'hommes
ïertueux :

1?0. « 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 (Râk-
thasas), et nonpar 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, Pari-
ifltti.

J 172. « Le Parivitti, le Parivettri, la jeune fille

I aveclaquelle 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
nuptial.

;;1Î3. « Celui qui satisfait sa passion pour la veuve
Méson frère au gré de ses désirs, sans se confor-
mer aux règles pi-escrites,bien qu'elle soit légal e-
Mit unie avec luiI, doit être appelé mari d'une
Wliichoû (femme remariée).

,
1M.

« Deux fils désignés sous les nomsde Kounda
;<tdeGolaka,naissentde l'adultère des femmes ma-
rées : si l'époux est vivant, l'enfantest 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'unhommeinadmissibleregardedes
•vives honorables qui prennent part à un festin,

1 %ez plus loin,'Uv. îx, st. 59 et oo.

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 lieuoù un autre aurait vu, anéantit, pour le don-
neur, le mérite dé la réception de quatre-vingt-dix
convives honorables; un borgne, de soixante; un
lépreux, de cent ; un homme attaqué de consomp-
tion, de mille.

178. « Si les membres de quelques Brahmanes
sont touchés par un homme qui sacrifie pour là der-
nière 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 Écri-
ture, qui, par cupidité, reçoit un présent d'un pa-
reil sacrificateur, marche à sa perte aussi prompte-
ment 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 beurrécla-
rifié versée dans la cendre.

182. « Quant aux autres hommes inadmissibles
et méprisablesci-dessus mentionnés, la nourriture
qu'on leur donne a été déclarée par les Sages deve-
nir 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 assem-
blées :

184. « Ceux qui sont parfaitementversés dans
tous les Védas et dans tous les livres accessoires
(Angas), et qui descendentd'unefamille de savants
théologiens,doivent être considérés comme capa-
bles 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 en-
tretient 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 sui-
vant le rite de Brahmâ, celui qui chante la princi-
pale portion du Sâma-Véda,

1 Cest-à-dire,quecelui qui a donné de la nourriture à un
marchand de soma, renaît parmi les animaux qui se nour-
rissent d'excréments. ( Commentaire.)

* M ème explication que pour la siance 180.
3 Voyez ci-dessus,st. 100.
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186. « Celui qui comprendparfaitementles 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 ca-
pables de purifier une réunion de conviés.

187. « La veillesdu jour où la cérémonie du re-
pas 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 entièrementmaître de ses
sens : qu'il ne lise point la Sainte Écriture, et récite
seulement laprière à voix basse, qu'onne doitja-
mais manquer de dire, de même que celui par qui
la cérémonie est célébrée.

189. « Les Mânes des ancêtres,à l'état invisi-
' ble, accompagnentde tels Brahmanes conviés; sous
une formeaérienne, ils les suivent, et prennent place
à côté d'eux lorsqu'ils s'asseyent.

190. « Le Brahmaneinvité convenablementà des
offrandes en l'honneur des Dieux et des Mânes, et
qui commet lamoindretransgression, 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 quel-
les cérémonies ils doivent spécialement être ho-
norés.

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 re-
connus être les ancêtres des Sâdhyas ; et les Agni-
chwâttas, réputés dans le monde enfants de Marî-
tchi, sont les ancêtres des Dévas.

196. « Les fils d'Atri, appelés Barhichads, sont
"les ancêtres dés Daityas 4, des Dânavas, des Yak-
chas, des Gandharbas, des Ouragas, des'Râkcha-
sas, des Souparnas, des Kinnaras.

1 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
oblations paraissentêtre adresséesaux Ancêtres divinset aux
Mânes,des Ancêtres des hommes.

» Voyez ci-dessus,'Liv.i, st. 35.
3 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 Somapassont 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-;
lastya ; les Soukâlîs., de Vasichtha. f_

199. K Les Agnidagdhas, lès Anagnidagdhasl
les ÏCâvias, les Barhichads,'les Agnichwâttas et le§
Sômyas, doivent être reconnuscomme 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!

ce monde être considérés comme des Pitris. *f

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;"

enl'honneur des Dieux, et l'offrande aux Dieuxqui}

précède l'offrande auxMânes 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 commenceet 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;

sièges préparés et couverts de kousa.
,

i|
209. « Lorsqu'il a fait asseoir ces

Brahmanes^

leurs places avec respect, qu'il les gratifie de pâte

fums et de guirlandes odorantes, ayant préalables

ment honoré les Dieux. *

1 Yama, seigneur des Mânes (Pilripati), est régeat(lih;.

midi.
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210, -.«
Après avoir apporté à ses convives de

l'eau de l'herbe kousa et dés grains de sésame

tila), que le Brahmane autorisé par les autres
Brahmanes fasse avec eux l'offrande au feu sacré.

;. 211. « Ayant d'abord adressé à Agni, à Soma et

j Yama, une offrande propitiatoire de beurre cla-

rifié, en se conformant aux règles prescrites, il

doit ensuite satisfaire les Mânespar une offrande
Aeria,

,212. « S'il ijn'a.pas de feu .consacré (comme par
txeiïiples'iln'&stpasencoremarié, ou sisafemme
ptmorie),.qu'ilyerse les trois oblations dans, la

main d'un Brahmane ; car il n'y a pas de différence

entre le feu et un Brahmane : telle est la décision
prononcée par ceux qui connaissentle Véda.

213. « En effet, les Sages regardent ces Brâh-

inanes exempts de colère, au visage toujours se-
rein, d'une race primitive, voués à l'accroissement
du genre humain, comme les Dieux de la cérémo-

niefunèbre.

i
214. « Aprèsavoir fait le tour du feu, de la ma-

!' 1ère prescrite, en marchant de gauche à droite

r ta jetant dans le feu l'offrande, avec la main
droite qu'il répande de l'eau sur l'endroit où doi-

jent êtreplacés les gâteaux de riz.
215. « Ayantfait trois gâteauxr avecce qui reste

deriz et de beurre olarifié, qu'il les dépose sur des
itins de kousa 1 dans le plus profond recueille-
ment, de la même manière que l'eau, c'est-à-dire,
»ec la main droite, ayant son visage tourné vers

le midi.

; J16. « 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-
Ihnde ceux qui partagent ces restes, savoir : le
j)«, le grand-père et le bisaïeulde son bisaïeul
Mternel.

217. « Ayant fait une ablution, se tournant vers
Je nord, et retenant trois fois sa respiration lente-
iflt, que le Brahmane qui connaît les paroles
«crées salue les six Divinités des saisons et les
Mânes.

218. « Qu'il verse de nouveau lentement auprès

•

* gâteaux ce qui reste de l'eau qu'il a répandue
fr la terre, et qu'il flaire ces gâteaux avec un

yparfait recueillement dans l'ordre où ils ont été
: offerts.

219. « Prenant alors dans ce même ordre une
•

portion de chacunde ces trois gâteauxoffertsaux
«nés de son père, de son grand-pèrepaternel et

"«'wn bisaïeuldécédés, qu'il fasse d'abord manger
^portions suivant la règle, aux trois Brahmanes

;";Jlittéralement, trois boules ( Pindas ).
«kousa ( Poa synosuriodes ) est l'herbe sainte employée

wi les actes religieux.

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 grand-
père; ou bien il peut faire manger son père, pen-
dant la cérémonie, à la place du Brahmane qui le
représenteraits'ilétait mort, et donner aux deux
Brahmanes qui représentent son grand-père et
son bisaïeul desportions 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 pro-
clamé le nom de son père dans la cérémonie funè-
bre, proclame aussi celui de son bisaïeul, c'est-à-
dire, qu'ilfasse le Srâddhaen leur mémoire.

222. « Ou bien le grand-père peut prendre part
au Srâddha à la place du Brahmane qui le reprê- -
senterait 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 seu-
lement en l'honneur de sonpère et de son bisaïeul
morts, ou bien yjoindre 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 eux1. »

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-
vers.

226. «
Étant pur et parfaitement attentif, qu'il

place d'abordavec soin sur la terredes sauces, des
herbes potagères et d'autres choses propres à être
mangées avec le riz, du lait, du caillé, du beurre
clarifié, du miel.

227. « Diverses sortes de confitures, des mets de
plusieursespèces préparés avec du lait, des racines
et des fruits, des viandes agréableset des liqueurs
parfumées.

228. « Ayant apporté tous ces mets sans trop de
précipitation, qu'il les présente aux convives tour
à tour, étant parfaitement attentif et très-pur, en
déclarant toutes les qualités de ces mets.

229. « Qu'il ne verse pas une larme, ne s'irrite
,

pas, ne profère pas de mensonge, ne touche pas
les mets avec le pied et ne les secoue pas.

1 En prenant la partie supérieure du premier gâteau, et
en la donnant au Brahmane, celui qui fait la cérémonie dit :
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'attouche-
ment du pied, les Géants (Râkehasas); l'action de

secouer ces mets, les pervers.
231. « Quelquechose qui soit agréable aux Brah-

manes, 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 (Pou-
rânas ) *, 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 tapisfait avec le poil de la chèvre du Népal,
et répande sur la terredu sésame (tila).

235. « Trois choses sont puresdans un Srâddha :

le fils d'une fille, un tapis du Népal et des grains
de sésame ; et trois choses y sont estimées : la pu-
reté, l'absence de colère, le défaut de précipita-
tion.

236. « Il faut que tous les mets apprêtés soient
très-chauds, et que les Brahmanes mangent en si-
lence; 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.

C'est-à-dire,envoie les mets aux Esprits, qui les savou-
rent

,
tandis que les Mânes n'en éprouvent aucune satisfac-

tion. ( Commentaire.)
2 Les Pourànas sont des recueils en vers des anciennes

légendes, au nombre de dix-huit-, et que les Indiens suppo-
sent avoir été compilés et arrangés dans la forme qu'ils ont
maintenant, par un savant Brahmane, nommé Vyasa, c'est-
à-dire, le compilateur, que l'on fait vivre mille à douzecenls
ans avantnotre ère, et auquel on attribue aussi l'arrangement

. des Védas dans la forme qu'ils ont maintenant, et le grand
poème épique du Mahâbhârata. Les Pourànas traitent parti-
culièrement de cinq choses, savoir : la création, la destruc-
Uon 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 considéra-
bles, renferme en outre des notions d'astrologie, d'astro-
nomie, de géographie, de politique, de jurisprudence, de
médecine, de poésie, de rhétorique et de grammaire; c'est
une véritableencyclopédie 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
regardéscomme modernes par quelques savants. C'est une
questionqui demandeà être éclaircie par de nouvellesétudes.
L'âgedesdiversmonumentsdela littératureIndienneest loin
•-l'être fixé d'une manière certaine.

238. « Ce que mange un Brahmane qui a la tête
couverte ou le visage tourné vers le midi, ou bien
quia ses souliers à ses pieds, n'est certainement
savouréque par les Géants, et non par les Mânes

239. « Il ne faut pas qu'un Tchandâla ', un porc
un coq, un chien, une femme ayant ses règles,etun
eunuque, voient manger les Brahmanes.

240. « Pendant une offrande au feu, une distri-
bution de présents, un repas donnéà des Brahma-

nes, un sacrifice aux Dieux, un Srâddha enl'hon-
neurdes Mânes, ce que les êtres mentionnéspeuvent
voir, ne produit pas le résultat désiré.

241. « Le porc le détruit par son odorat; le coq,
par le vent de ses ailes; le chien, par son

regard'

l'homme delà classela 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 Brahmaneou un mendiant se pré-

sente 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 kousadoit être la part 4
des enfants qui sont morts avant l'initiation, etdes

:
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.

- 247. « Avant le Srâddha appelé Sapindana, on

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-appeléSapindanai:

été célébré pour ce Dwidja, suivant la loi, M-,

frande des gâteaux doit être faite par ses fils, la>.

les ans, lejour de sa mort, de la manièreprescrite

pour le Srâddha dujour de la nouvelle lune.

1 Tchandâla, homme impur, né d'un Soûdra et d'one
-

femme de la classe sacerdotale. ,w
2 Ce Srâddha est appeléEkodichta ; c'est-à-dire,tdmp

un seul. On doit offrir quinze Sràddhas semblablesd*?§
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 1 MW'.s

versaire de la mort. ( Voyez les Recherches JsMi$<>esi'<®§<

vu, pnj; 263 ,
édil. in-s°, ) *j
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249, «
L'insenséqui, après avoir pris part à un

;jjp,sfunèbre, donne son reste à un Soûdra, est
précipité la tête la premièredans la région infernale

appelée Kâlasoûtra.

250. n Si un homme, après avoir assisté à un
Srâddha, partage le même jour la couche d'une

femme, ses ancêtres pendant le mois seront cou-
lés sur les excréments de cette femme.
Éil.

«
Après avoir demandé à ses convives :

«
jîvez-vous bien mangé ? » lorsqu'ils sont rassa-

siés, qu'illes invite à se laver labouche; et, l'ablu-

tion terminée, qu'il leur dise: * Reposez-vous ici

codiez vous1. »

252. i Que les Brahmaneslui disentalors : « Que
relation (Swadhâ) soit agréable aux Mânes! »

car, danstous les actes pieuxen l'honneur des Mâ-

nes, ces mots : « Que l'oblation soit agréable, »

sontuneexcellentebénédiction.

S53. «
Ensuite, qu'il fasse connaître aux convi-

ns ce qui reste des mets ; et étant' invité par les
Brahmanesà en disposerde tellemanière, qu'il fasse

ce qui lui est prescrit par eux.,
354. «Après une cérémonie en mémoire des

Mânes, qu'il dise aux Brahmanes : «
Avez^vous bien

mangé? » Après un Srâddha purificatoirepour une
Camille : « Avez-vous bien entendu? 2 » Après un
Srâddha pour un accroissement dé prospérité :

Avez-vous réussi? » Après une cérémonie en
Honneur des Dieux : «

Étes-vous satisfaits 3 ? »

S55.«L'après-midi,; des brins de kousa, Iapurifi-
tationdulieu, des grains de sésame, une généreu-

«e distribution d'aliments, des mets bien apprêtés,
des Brahmanes distingués ; voilà les avantages dê-
imbks dans les cérémonies en l'honneur des Mâ-

nes.

i
356. «Desbrins de kousa, des prières (Man-

tes), la première partie de la journée, toutes les
olaaies qui vont être énumérées, et les purifi-
cations mentionnées,doiventêtre reconnus comme
te cioses très-prospères dans la cérémonie en
lkniieurdesDieux.

\ 257. a Du riz sauvage comme en mangent les
«naèorètes, durait, le jus expriméde l'asclépiade
:»ide(soma), de la viande fraîche et du sel qui

pÉstpas préparé artificiellement, sont désignés
ranime propres par leur natureà servir d'offrande.
|; 158. c Après avoir congédié les Brahmanes, le

f " OiiMen,suivantune autre leçon : « Puissiez-vous être
t «Hiifs! u ce qui est sans doute une formuled'adieu.
S..'-.'ïesuppose qu'il s'agit d'une lecture des textes saints. Le
IjUaiaertjire ne donne pas d'explication.
:.

Qaaine de ces quatre allocutionsne consiste que dans
: fi smi mot. Comme le Commentaire les répète sans les
j«•pipa; peut-êtren'en ai-je pas parfaitementsaisi le sens ;r.mtaquatre mois avec la traduction littérale : Swaditam,
,
«aisejéj Sousroutam, bien entendu; Sampannam, ob-

) *«»;, Soutctiïtam,averti.

maître de maison doit, plongé dans le recueille-
ment, gardant le silence, et s'étant purifié, se tour-
ner vers le midi, et demander aux Mânes les grâ-
ces suivantes :

259. « Que dans notre famillele nombre des hom-

« mes généreux s'augmente; que le zèle pour les

« saints dogmes s'accroisse ainsi que notre lignée !

« Puisse la foi ne jamais nous abandonner! Puis-

« sions-nous avoir beaucoup à donner !»
260. « Ayant ainsi terminé l'offrande des gâ-

teaux ,
aussitôt après que les voeux ont été adres-

sés aux Mânes, qu'il fasse manger ce qui reste
de ces gâteaux à une vache, à un Brahmane ou à

une chèvre, ou bien qu'il les jette dans le feu ou
dans l'eau.

261. « Quelques-uns font l'offrande des gâteaux
après le repas des Brahmanes, d'autres donnent à

manger ce qui reste de ces gâteaux aux oiseaux,
ou les jettent dans le feu ou dans l'eau.

0ë$.
« Une épouse légitime, fidèle à ses devoirs

enversson mari, et attentive à honorer les Mânes,
doit manger le gâteau du milieu en récitant la for-
mule d'usage, si elle désire un enfant mâle.

263. « Par ce moyen, elle met au monde un fils
destiné à jouir d'une longue existence, illustre,
intelligent, riche, ayant une postérité nombreuse,

pourvu de bonnes qualités et remplissant ses de-
voirs avec exactitude.

264. « Ensuite, que le maître de maison, après
s'être lavé les mains et la bouche, prépare de la
nourriture pour ses parents du côté paternel ; et,
après la leur avoir donnée avec respect, qu'il offre
aussi de quoi manger à ses parents maternels.

265. « Ce que les Brahmanes ont laissé doit res-
ter, sans qu'on nettoie, jusqu'à ce qu'ils aient été '

congédiés ; alors, que le maître de maisonfasse les
oblations domestiques ordinaires : telle est la loi
établie.

266. » Je vais vous déclarer, sans rien omettre,
quelles sont les offrandes, faites suivant la règle,
qui procurentaux Mânes un satisfaction durable et
même éternelle.

i

267. « Les Mânes sont satisfaits un mois entier
d'une offrande de sésame, de riz, d'orge, de len
tilles noires, d'eau, de racines ou de fruits, adres-
sée avec les cérémoniesd'usage.

268. « La chair de poisson leur cause du plaisir
pendant deux mois; celle des bêtes fauves, trois
mois; celle du mouton, quatre mois; celle des oi-
seaux qu'il est permis aux Dwidjas de manger,
cinq mois;

269. «La chair du chevreau, six mois; celle du
daim moucheté, sept mois; celle de la gazelle noire
(éna) huit mois; celle du cerf (rourou), neuf
mois.
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270; « Ils sont satisfaits.pendân^dixmois de la

chairdu 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

an; la satisfaction que leur procure la chair duvâr-

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-lemiel, leur causent

un plaisir éternel, de même que les grains dont se
nourrit un anachorète.

273. « Toute substancepure mêlée avec du miel

et offerte pendant la saison des pluies 2, le trei-
zième 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, di-

« sent les Mânes, un homme qui nous offre du

« riz bouilli dans du lait, du miel et du beurre cla-

« rifle, le treizième jour de la lune et dans': tout

« autre jour lunaire, lorsque; l'ombre d'un élé-

« 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 joieéternelleet 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 dé-
sirs; celui qui honore lesMânes dans les jours im-
pairs

,
obtientune illustre postérité.

278. « De même que la seconde quinzaine ( la
quinzainenoire ) est préférable à la première pour
un Srâddha, de même la seconde partie du jour
est préférable à la première.

J| Les sacrificateursdonnent le nom de vârdhrinasaà un
.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.
'-.-, ;.

(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 ( saisonfroide ), sisir.a (hiver ). L'ancienne année
indienne, de trois cent soixante jours, commençait vers l'é-
quinoxe dîâutomne, avec la saison appelée sarat. Voici les
nomsdes douzemois (màsas)dans cet ordre : âstoina( sep-
tembre-octobre)

,
karlika( octobre-novembre),"mdrgasircha

(novembre-décembre), pocha ( décembre-janvier), mâgha
(jamier-fèvrier,), phâlgouna(février-mars),chaiira, mars-
avril, vaisdkha{avril-mai),djyaichlha(mai-juin),dchâdha
(juin-juillet),srivana (juillet-août),S'Âtoà^août-septem-
ire.). L'année modernecommence avec lei mois de tchaitra,
et avec la saisonde vasanta.

3 Magtià, le dixième asterisme lunaire.

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 pendantla

nuit, car elle est infestée par les Géants « ; ni à l'au-

rore ,ni au crépuscule, ni peu de temps aprèsJe
lever du soleil.

281. « Le maître de maisonqui ne peutpasfain
tous les mois le Srâddha dujour de la nowek
lune, doit donnerun repas funèbre; de la manière

prescrite, trois fois l'année : pendant la saison froi-

de, 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 pieuxen'-

l'honneur des Mânes ne doit pas se fairedans'un

feu non consacré, et le Srâddha mensuel du Brah-

mane qui entretient un feu ne peut avoir lieu qu'e

lé jour de la nouvelle, lune ; mais le Srâddha
1

1'annivermired'une mort, étantfixé relativemàl

à l'épogùe, n'estpas soumis à cette règle.
283. «Unélibati'ond'eauadresséeauxMânes,après

le bain,ipàr un Brahmane qui se trouve dans fm-

possibilité de's'acquitterdu Srâddha journalier

qui fait partie des cinq oblations, lui acquiert'.

toutela récompense de l'acte pieux en l'honneurdes

Mânes.
284. « Les Sages appellent nos pères, Vasons;

nos grands-pères paternels, Bioudras; les pèresdu".

nos grands-pères paternels, Adïtyas2 : ainsi l'a dé-

claré la révélation éternelle. i

285. « Qu'un homme mange toujoursdu 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 décla-

rées, les réglés qui concernentles cinq oblations;
^apprenez maintenant lesiois prescritespour lama--l

nière de vivre des Brahmanes. » -

LIVRE QUATRIEME.

MOYENS DE SUBSISTANCE; PBECEPTHS. |
1. « Que le Brâhmane,aprèsavoirdemeurélepi|

mierquart 3 de sa vie auprès de son directeur(Co|

1 Littéralement,car elle est dite Rdkchasi. j
2 Ils doivent, donc être honorés sous ces nom!'™1*!;

.Srâddha, comme des Divinités^. ( ComrnenUin.) |
3 La vie d'un Brahmane est divisée en quatre périodMîVj

entre successivement dans l*» «uatre ordres religieux, m
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t011) séjourne pendant la seconde période de son •
gistènce dans sa maison après s'être marié.

2 «
Tout moyen d'existence qui ne fait point,

jet'ort
aux êtres vivants, ou leur -en fait le moins

possible, est celui qu'un Brahmane doit adopter
£r

vivre, excepté dans les cas de détresse. %

3, « Dans le seul but.de^se procurer sa subsis-

te, qu'il cherche,à aifijfser du bien par les oc-
cupations irréprochables 'qui lui conviennent spé-

cialement, et sans mortifier son corps.
4, «

Il peutvivre par le secours du rita et de l'am-

rita, ou du mrita, ou du prâmrita, ou même du
satyânrita, mais jamais par la swavritti.

5, « Par ritax (subsistance vraie), on doit enten-
dre l'action de ramasser des grains de riz ou de

glaner; par amrita (subsistance immortelle), ce
et/m donne et qui n'est pas demandé ; par mrita
(subsistancemortelle). l'aumône mendiée; par pra-
mnta(subsistance très-mortelle), le labourage 2;

6, « Par satyânrita ( vérité et fausseté), le com-
merce; on peut aussi, dans certains cas,y avoir

recours pour soutenir son existence; là Servitude
(stee qu'on'appelleswavritti ( vie des chiens.) ;ïû&

l Brahmane doit l'éviter avec le plus grand soin.
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
lendefnain.

8, « Des quatre Brahmanes maîtres de maison
qui suiventces quatre différents modes, le dernier
dans l'ordre successivement 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,personnesà

munir, a six moyens d'existence, qMsont de gla
fut, de recevoir l'aumône, de la demander, de 1a-
bra' la terre, de faire le commerce, de prêter
ihtàrêt; l'autre, dont la maison est moins nom-
irose,a trois ressources,savoir.-de;sacrifier,d'en-
pinerlaSainteÉcriture,etderecevoirl'aumône;
l'autie a deux occupations, le sacrifice et l'ensei-
jitement; le quatrième vit en répandant la con-
nissance 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

: ratai de Brahmatchârl ou novice, celui de Grihastha
tti,?jlK fle mais°n, celui de F&naprasiha ou anachorète,
wjttHe Samydsl ou dévot ascétique.
»n<V *fficile de déterminer d'une manière précise les aes mots rita mrita eic . je les a} traduits d'une•fiwconjecturale.

%ez plus loin, Liv. x st. 83.

•gagner sâ¥iubsistance; qu'il tienne la conduite
droite, francheet pure qui convient à un Brahmane.
^.,,12% « Qu'il se maintiennedans un parfait conten-
tement 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'observa-
tion 'lui procure le Paradis (Swarga), une longue
existence et une grande renommée..

14. « Qu'il accomplisse toujours avec persévé-
rance son devoir particulier prescrit par le Véda;
car, en le remplissant de son mieux, i{ parvient à
la condition suprême, qui est la délivrancefinale*

15. « Qu'il ne cherche pas à acquérirde richesses
par le moyendes arts qûfséduisent, 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 excessifvers ces
plaisirs. <•' "

17. « Il doit abandonnertous les biens quiï'em-
pêeheraientde lire la SainteÉcriture,et chercherun
moyen d'existence qui n'entrave pas l'étude des Li-
vres sacrés ; car c'est ce qui peut lui procurer la fé-
licité, 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 for-
tune, 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
progrèsdans l'étude des Sâstras, il devient éminem-
ment 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,
aux Esprits, aux hommes et aux Mânes. .;g,

22. « Quelques hommes qui connaissentbien les
ordonnances concernantces oblations, au lieu, d'of-
frir extérieurementces cinq grands sacrifices,,font
continuellementles offrandes dans les.cinq:organes
de leurs sens. -

23. « Les uns sacrifient constamment;leur res-
piration dans leur, parole, en récitant la' Sainte

' Le mot Sustra signifie livre, science;pris dans son sens
général, il désigneles 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 '
leur respiration, eh gardant le silence, trouvant :

ainsi dans leur parole et dans leur respiration Ia,3

récompense éternelle des oblations. ""

%4. «
D'autres Brâfimanerfont toujours ces obla-

tions avec la science divife, voyant par l'oeil du

savoir divin que la science est la base de leur ac-
complissement.

25. « Le maîtrede 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 précédenteest épuisée, et
même lorsqu'elle ne l'est pas, qu'il fasse une of-

fraude de grain nouveau aussitôt que la moisson
est terminée;'a. la fin de chaque saisoncfe quatre
mois, qu'ilaecomplisselesablations prescrites; aux
solsticesf.qu'il sacrifie un animal; à la fin de l'an-
née, qu'il fasse des oblations avec le jus de l'asclé-
piade (soma).

27. « Le Brahmane qui entretientun feu consa-
cré, 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 nou-

veau 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. « Leshérétiques, les hommes qui se livrent à

des occupations défendues, les hypocrites1, les

gens qui n'ajoutent pas foi à la Sainte Écriture,

ceux qui ^'attaquentpar 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'a-
près 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
quin'en préparentpas pour eux-mêmes aux élèves

' Littéralement, ceux qui ont les habitudesdu chat. Voyez
plus loin, st. 195.' Voyez et. l»a.

ï;ew théologie, et même aux mendiants hérétiques'

et tous les êtres,jusqu'aux plantes, doiventavou
leur part sans que sa famille en souffre.

.33. & Un chef de famille qui meurt de faim peuri
implorer la générosité d'un roi de la classe né-
tairej 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 laissermourir de faim, ni porter des habits
viens

ou sales, tant qu'il lui reste quelque ressource,
35. « Qu'il ait ses cheveux, ses ongleset sa barbe1

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 bambouet une m i
guièrepleine 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 lors-

qu'il est au milieu de sa course.
38. « Qu'il n'enjambepas par-dessus une eoideà'

laquelleun veau est attaché, qu'il ne couiepaspen-,
dantiqu'il pleut, et ne regarde par son imagedans:

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

Brahmane,d'unvase de'beurre clarifié, oudemiel,"

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'approcherde sa femmelorsque ses règlescommen-;

cent à se montrer3, 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'approcheoV

sa femme pendant qu'elle est ainsi souilléeparle-,

coulement sanguin, se détruisent entièrement, i

42. « Mais chez celui qui s'éloigne d'elle a IV

poque de sa souillure, la science, la virilité, la^1-

gueur, la vue et l'existence acquièrentde l'accrois-,

sèment.
43. « Qu'il ne mange pas avec sa femmedam

même plat, et ne la regarde pas pendant qu*

mange; qu'elle éternue, ou qu'elle bâille, niloKv

qu'elle est assise nonchalamment;
44. « Ni pendant qu'elle applique le collyre sut

1 On a vu dans la stance 30 qu'il était défendu à W

parler; mais on peut leur donner à manger. s

2 Voyez Liv. m, st. 47. „
3 Le collyreest une poudre noire extrêmementline,co r

sée en grande partie d'oxide de zinc, et que les fefflBfe

(tiennes appliquent légèrementsur leurs cils.
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sesyeux, ou se parfume d'essence, ni lorsqu'elle a

sa gorge découverte, ni quand elle met au monde

an
enfant, s'il attache du prix à sa virilité.

45. «
Il ne doit pas prendre sa nourriture n'ayant

qu'un seul vêtement, ni se baigner entièrement nu ;

mi'ilne dépose son urine et ses excrémentsni sur le

chemin, ni sur.des cendres, ni dans un pâturagede

vaches,
,

._>
46. « Ni dans une terre labouréeavec la charrue,

m dans 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 créatu-

res vivantes, ni en marchant, ni debout, ni sur le
tord d'une rivière, ni sur. le sommet d'une mon-
tagne.

48 « De même, il ne doit jamais évacuer son
urine ou ses excréments en regardant des objets agi-
iespar le vent,, ni en regardantle feu, ou unBrah-

mane, 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, gardantle silence, enveloppé dans son vête-
ment 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 crépusculedu soir, de la même

manière que pendantle jour.
Si

« Dans l'ombre ou dans l'obscurité, soit de
1 nuit, soit de jour, lorsqu'onnepeutpas distinguer
h régions célestes, un Brahmane, en satisfaisant

I
ses besoins naturels, peut avoir le visage tourné

l
comme il lui plaît, ainsi que dans les endroits où il

,
aaeiamdrepour savie de lapart des voleurs et des

:
Mesféroces.

52. « Celui qui urine en face 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 soufflepas 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
Passes pieds,

;
54 « Qu'il ne le place pas dans un réchaudsous

i<« ht, qu'il n'enjambe pas par-dessus, et ne le
nette pas à ses pieds pendant son sommeil; qu'il

;
ne fasse 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 cou-

pler; 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
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 rè-
gles; qu'il n'aille pas faire un sacrifice sans être" ac-
compagnépar un célébrant. -# ,1.

i,
58. « Dans une chapelle consacrée au feu, dans

un endroft où parquent des vaches, devant des
Brahmanes, en lisant la Sainte Écriture et en man-
geant ,

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 voitdansle ciel l'arcd'Indra ', qu'il
ne le montre à personne, s'il est au fait de ce qui
estpermis et de ce qui ne l'estpas.

60. « Il ne doit pas demeurer dans une ville ha-
bitée 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 dansune cité qui a pour
roi un Soûdra, ni dans celle qui est entourée de
gens pervers, ou bien fréquentée par des bandes
d'hérétiquesportant 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 mangerien aprèsl'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 enpoussant des
cris inarticulés,' ni faire du vacarme lorsqu'il est
irrité.

65. « Qu'il ne lave jamais ses pieds dans un bas-
sin 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 vête-
ments, un cordon de sacrifice, un ornement^ une
guirlande, une aiguière, qui ont déjà servi à d'au-
tres.

67. « Qu'il nevoyage pas avec des bêtes desomme
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

des animaux bien dressés, agiles, pourvus de si-

gnesavantageux, d'une couleuragréable, d'unebelle

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.-. .:',.

-, .-,

,69. «Le soleil sous le signe de la Vierge (Ka-
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 che-

veux, 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 pourraitavoir 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 im-

pur.
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 piedsavec del'eau, mais qu'ilne se couchejamais
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 peuventêtre 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 mar-
chepas 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

1 Le zodiaque, nommé en sanskritrtfsi-tçhakra, roue ou
cercle des signes, et partagé en trois cent soixante degrés
ou portions (ansas),dont trente pour chacundes douzesignes
nommés : mêcha, le hélier; vricha, le taureau; miihouna,
le couple ; karkatalta, l'écrevisse; sinhd, le iion ; kanyd, la
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
avec des Autyâvasâyîs 3.

.
,80. « Qu'il ne donne à un Soûdra ni un conseil

-.ni les restes de son repas, à moins qu'ilne soit sondomestique; ni le beurre dont une portion a été ~;
présentée en offrandeauxDieux : il ne doit pas lui 'enseigner la loi ni aucune pratique de dévotion

es- ^

piatoire, exceptépar 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 précipitéavec lui dans le séjour
ténébreux appelé Asamvrita.

82. « Qu'il ne se gratte pas la tête avec les deux '

mains, qu'il ne la touchepas avant d'avoir faitune -
ablution après son repas, et qu'il né se baigne pas

M
sans la laver. M

83. « Qu'il se garde de prendre quelqu'unaà 1
cheveuxpar colère et de le frapper à la tête, ou'è M
sefrapper 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 pro-

fl
duit d'une boucherie, d'un moulin à huile, d'une m
boutique de distillateur ou d'une maison de prosti-

I
85. « Un moulin à huile est aussi odieux que dit fl

boucheries; une distillerie, quedix moulinsà Mile: fl
un lieu de prostitution, que dix boutiques de distil'

fl
lateur; unfe^roi, que dix personnes tenant <fa-B
maisons de débauche. jH

86. « Un roi quin'appartientpas à la classée-JH
ïitaire est déclaré semblable à un boucher qui ei-

S
ploite dix mille boucheries ; recevoirde lui, estu»,e S
chose horrible. 9

87. « Celui qui accepte d'un roi avide ettrans- SJ
gresseur des lois, va successivementdans les vingt' |H
et un enfers (Narakas) suivants :

fl
88. « Le Tâmisra, I'Andhatâmisra, le Blahârô- M

java, le Bôrava, le INfaraka, le Kâlasoûtra, etleMa-H
hânaraka; ^M

89. « Le Sandjîvana, le Mahâvîtchi, leTapana,

le Sampratâpana,le Samhâta, le Sakâkola, lelrf^B
mala, le Poûtimrittica,

,

f^Ê
90. «LeLohasankou, leRidjîcha, lePauthSna,«

la rivière Sâlmalî, l'Asipatravana, et le Loi»wM

1 Tcbandàla, homme vil, né d'un Soûdra et
d'uneB*|^B

manî. Voyez pius loin, Liv. x, st. 12. «^H
2 Poukkasa, hommeimpur,né d'unNiehàda etd'oneiei»»™

delà classe servile. Voyez Liv. x, st. 18.
_(

TW|^B
3 Antyàvasàyî,hommeahjectet méprisable,né d'unld |M

dàla et d'u-ne femme Nichâdi.Voyez Liv. x, st. 39- ^H
4 La signification de plusieursde ces motsffi'estiÏÏ!jj.lM

d'autres sont susceptibles d'explication : Tàmisra eti» 1H
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91. «

Instruits de cette règle, les sages Brah-

manes,
interprètes des Saintes Écritures et désireux

lie la béatitude après leur mort, ne reçoivent ja-

mais rien d'un roi.

92. « Que le maître de maison s'éveille au mo-

ment consacré à Brâhraî 1, c'est-à-dire, à la der
Réveillé de la nuit; qu'il réfléchisse sur la vertu
eisur les avantages honnêtes, sur les peines cor-
pprelles qu'ils exigent, sur l'essence et la signifi-

cation du Véda.

93, «
S'étant levé, ayant satisfait les besoins na-

turels et s'étantpurifié, réunissant toute son atten-
tion, qu'il se tienne debout longtemps en récitant
iïsâvatrîpendant le crépuscule du matin, et rem-
plisse dans son temps l'autre pieux office, celui du

-mr.
,;94.

ii
En répétant longtemps la prière des deux

-crépuscules, les Saints (Richis) obtiennent une
longue existence, une science parfaite, de la re-
noinniéependant la vie, une gloire éternelle après
iinort, et l'éclat que donnent les connaissances
'sacrées.

"95. « Le jour de la pleine lune du mois de srâ-

jana'ou du mois de bhâdra3, après avoir accom-
pli, suivant la règle, la cérémonie appelée Oupâ-
irma 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 do-
tation(Outsarga) 6 des Livres saints, ou bien qu'il
jffasse dans le premier jour de la quinzaine éclai-
ïfedu mois de mâgha 7 et dans la première moitié

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 Ma-
i;>|tôrava,séjoursdes larmes; Tahâvitchi,fleuveauxgrandes
HJ»es; Tapana et Sampratàpana, séjours des douleurs;
Wmrittika', lieu infect; Lohasankou, place des dards de
/"/Hiujicha,lieu ou lesméchantssont exposésaufeu dans
mpik àfrire; Asipalravana,forêt dont lesfeuilles sont
filmes d'ëpées.
.i.vBrâhmi ou Saraswati, Déesse du langage et de l'élo-
.Itpce. '

.

;
3

*àvar,a, juillet-août.
^.Miadrai, août-septemhre.

.

Ucommentateur ne donne aucun détail sur cette céré-
;•«. Suivant W. Jones, elle se fait avecle feu consacré.
^l.astérisme de Pouchya est le huitième.

? iîi°hSaisPas en (iuoi consiste cette cérémonie.
jS?a> Janvier-février.

,,,
™a,ement,pendantunenuitailée, c'est-à-dire, placée

"woeuï jours.

ment et avec l'accentuation convenable, mais ja-
mais en présence d'un Soûdra; à la dernièreveille
de la nuitz, après avoir lula Sainte Écritureyquel-
que fatigué qu'il soit, il ne doit pas se rendormir.

100. « Que le Dwidja lise toujours les prières
(Mantras) 2 de la manièrequi 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
>

et celui qui l'enseigne à des élèves conformément
aux règles mentionnées, s'abstiennent toujours de
lire dans les circonstances suivantes, où toute lec-
ture 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 suspenduejusqu'au
même moment du jour suivant; c'est ainsi queMa-
nou l'a décidé.

104. « Lorsque le Brahmane verra ces accidents
se manifester en même temps, les feux étant allu-
més pour l'offrande du soir ou pour celle du ma-
tin, 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 (nir-
ghâta), d'un tremblement de terre, d'un obscur-
cissement des corps lumineux, même en temps
convenable, qu'il sache que la lecture doit être re-
mise au même moment du jour qui suit.

106. « Pendant que les feux consacrés flambent,
si des éclairs se montrent, si l'on entend le ton-
nerre, mais sanspluie, la lecture doit être inter-

rompue 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 endroitsoù règneune odeur
fétide.

108. « Dans un village que traverse un convoi
funèbre, en présence d'un homme pervers, lors-
qu'une personne pleure, et au milieu d'une multi-
tude de gens, l'étude du Véda doit cesser.

1 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 sonten vers.

3 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 ).
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109. « Dans l'eau, au milieu de la nuit, en satis-
faisant les deux besoinsnaturels, lorsqu'on a encore
dans sa boucheun reste de nourriture, ou quandon

„a pris part à un Srâddha, on ne doit pas même mé-
diter dans son espritsur le Véda.

110, « Un Brahmane instruitqui a reçu une invi-
tation 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.

,

: 111. a Tantquel'odeuret l'onctuositédesparfums
seconservent sur le corps d'un savant Brahmane,
qui a pris part à un Srâddhapour 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 jam-
bes 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 alimentsdonnés à

l'occasion d'une naissance oud'une mort;
113. Ni lorsqu'il fait du brouillard, ni lorsqu'on

entend le sifflement des flèchesou le son du luth, ni
pendant les crépuscules du matin et du soir, ni le

jour de la nouvelle lune, ni le quatorzième jour lu-
naire, 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 disci-
ple ; le huitième et celui de la pleine l'une détrui-
sent le souvenir de la Sainte Écriture; on doit, en
conséquence,s'abstenir de toute lecturependantces
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.

,
116. ui 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 entre-

-: * 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 ba-
rattement 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 momentoù il y portait ses lèvres, le soleil et la.lune le dé-
couvrirent', elle dénoncèrent à Vichnou, qui, d'un coup de
son disque,lui tranchala tête. Le breuvagedivin avait rendu
TAsoura immortel; etsatête, 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-

;
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 re-
produire dans les notes de son édition du Dévi-Mahàtmya.
Le tronc de l'Asoura, sous le nom de Kétou, est le noeud
descendantpersonnifié, ou la queue du dragon. En astrono-
mie ,,Ràhpp el Kélou sont deux planètes

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 vo-leurs, ou qu'un incendie y répand l'alarme,
que le

Brahmane sache que la lecture doit être remise an
j

lendemain, de même que dans tous les cas dephé-

nomènes extraordinaires.
119. « Après l'Oupâkarma et l'Outsarga, lalec-

ture 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. j
cures suivantes, on doit cesser la lecture pourle

1

jour et la nuit, ainsi que pendant te;o!/reilanuiti

de la fin de chaque saison. I
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
terrain stérile, ni dans une voiture, 1

.121. « Ni pendant une altercation verbale, ni a
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, fi
ni lorsque le vent souffle violemment, ni

lorsoiieljH

le sang coule de son corps ou qu'il a été blessé,parm
une arme. 9

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|

nés; c'est pourquoi le son du Sâma-Véda estafij
quelque sorte comme impur. H

125. « Que les Brahmanesinstruits, sachantcàijHJ

après avoir d'abordrépété dans l'ordre, à plusiearsfil

reprises, l'essence de la triade Védique, ««»«•JJ
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

i Agrahâyana ou màrgarsira, novembre-décembre-
-

2 Les prières du Sâma-Véda sont en vers.etdesW
être chantées; celles duRig-Védasont en vers, mais "™j:

être récitéas ; celles du Tadjous sont généralement cnpr«°

( Recherches Asiatiques, tom. vm pag- 3S1, édil- U
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nue l'on sache que la lecture doit être suspendue
pendant un jour et une nuit.

127. o II y a deuxcas oùun Dwidjadoit toujours,

avec le plus grand soin, se garder de lire, savoir :

'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,

que le Dwidja maître de maison soit aussi chaste

qu'un novice, même dans la saison favorable à
: l'amour conjugal1.'

129. «
Qu'il ne se baigne ni après avoir mangé,

ni étant malade, ni au milieu de la nuit, ni plu-
sieurs fois avec ses vêtements, ni dans une pièce

d'eau qui ne lui est pas bien connue.
„

130. «
Qu'il ne traverse pas à dessein l'ombre

: des images sacrées, celle de son père ou de son
: guide spirituel, celle d'un roi, celle d'un maître de

maison, celle d'un instituteur, celle d'un homme
à cheveux roux ou au teint cuivré, et celle d'un

ilommequi 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 che-
mins se rencontrent.

132, « Qu'il évite tout contact volontaire avec
te substances Onctueuses qu'un homme a em-
ployées 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
Hachées ou vomies.

133.
« Qu'il ne choie 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'op-
peplus à une prolongation de l'existence que de
jtonrtiser la femme d'un autre homme.
|!J35.

« Que le Dwidja qui désire un accroissement
prouessesne méprise jamais un Kchatriyâ,un ser-
[B|etunBrahmane très-versédans la Sainte Écri-
t|«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 doitjamais les regarder avec dédain.
wàP:

" Qu'il ne se méprise jamais lui-mêmepour
pniauvais succèsprécédents; qu'il aspireà la for-..
|Pjusqu'à sa mort, et ne se la figure pas difficile

i,JS.
« Qu'il dise la vérité, qu'il dise.des choses

Bpssentplaisir, qu'il ne déclare pas de véritédé-
i-jreable, et qu'il ne profèrepas de mensonge oftt-fe

: telle est l'éternelleloi.
i;i39.

« Qu'ildise
: « Bien

,
bien, » ou qu'il dise :t'en J; » qu'n ne conserve point d'inimitié sans

pfe"v-m,st.45
luai pas saisi j0 sens de ce pasfa'a.

raison, et ne cherche querelle à'personnemal à pro-
pos.

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 mem-
bre de moins, ni ceux qui en ontun de trop par dif-
formité, 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'ablu-
tion, aprèsavoirmangéouaprès avoirsatisfaitles
besoins de la nature, ne touche pas avec sa main
une vache, un Brahmaneou le feu ; et quand il est
bien portant, qu'il ne regarde jamais les corps lu-
mineux du firmamentavant 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 nom-
bril.

144. « Quand il u'est pas malade, qu'il ne touche
jamais sans raison ses organes creux1; 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 pro-

pices, 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. « Pourceuxquiobserventles usagespropices

et les règles de conduiteétablies, qui sont toujours
parfaitementpurs, quirépètentlaprièreà voixbasse,

et font les oblations au feu, aucun malheur n'est à

craindre.
147. « Que le Brahmane récite en temps conve-

nable, avec la plus grande exactitude, la partie du

Véda qu'il doit répéter tous lesjours, et qui se com-

pose du monosyllabeAum, des trois mots Bhour,
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 applicationà réciter le Texte saint,

par une pureté parfaite, par des austérités rigoureu-

ses , par son attention à ne point faire de mal aux
êtres animés, un Brahmane rappelle à sa mémoire

sa naissanceprécédente :

149. « Eu se rappelant sa naissanceprécédente,

il s'appliquede nouveauà réciter le Texte sacré, et,

par cette application constante, il parvient à jouir

du bonheur éternel, qui consiste dans la délivrance
finale.

150. « Qu'il fasse constamment, lejour de là nou-
velle lune et de la pleine lune, les offrandes sancti«

1 Voyez ci-dessus,J.1V; fi, st. 63. 'v:
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fiées par la Sâvitrî, et les oblations propitiatoires;
et qu'iladressetoujoursson tribut de vénération aux
Mânes, les huitième et neuvième jours lunairesdes
trois quinzaines obscures après la pleine lune du
mois d'âgrahâyana, en accomplissant les cérémo-
niesprescrites'1.

151. « Qu'il dépose loin.de l'endroit où se con-
serve 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 col-
lyre 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 res-
pect des images des Dieux, des Brahmanes ver-
tueux ,

du Souverain pour obtenir sa protection,et
des parents qu'il doit révérer.

154. « Qu'il salue humblement les hommes res-
pectables qui viennent le voir, et leur ;donne son
propre siège; qu'il s'asseye près d'eux, les mains
jointes2, et les suive par derrière lorsqu'ils partent.

155. « Qu'il observe sans relâche les coutumes
excellentesdéclarées parfaitementdans le Livre ré-
vélé et dans les recueils de lois, liées à des prati-
ques particulières, et sur lesquellesrepose 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 cou-
tumes détruit les signes funestes.

157. « L'hommequi suit de mauvaises pratiques
est, dans ce monde, en butte au blâme général ; tou-
jours 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 bon-

nes 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 plai-
sir; qu'il sache que telle est en somme la raison
du plaisir et de la peine.

161. « On doit s'empresserd'accomplir toute ac-
tion qui n'est niprescriteni défendue, et qui cause
intérieurementà celui qui la, fait une douce satis-

1 La.cérémonieduhuitièmejour lunaire s'appelleAchtakâ,
et celleduneuvième jour,-Anwachlakâ.Voyez le Kalendrier
indien

,
puhlié par Jones dans son Mémoire sur l'année lu-

naire des Hindous. (Rech. Asiat., vol. m.)
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 malà son instituteur, à celui qui lui a expliqué le

Vêda, à son père, à sa mère, à son maître spiri-
tuel, aux Brahmanes, aux vaches, et à tous ceux-1

qui pratiquent les austérités.
163. « Qu'il se garde de l'athéisme ', du méprisa

de la Sainte Écritureet des Dieux, de la haine, de
l'hypocrisie,de l'orgueil, de la colère, et de l'âcrete
d'humeur.

164. « Qu'il ne lèvejamais son bâton sur un an-tre par colère, et n'en frappe personne, à l'e\cep-
tion de son fils ou de son élève; il peut les châtier

pour leur instruction.
165." « Le Dwidja qui. se précipite sur unBil-

mane dans l'intention de le blesser, maisqui ne k
frappe pas, est condamné à tourner pendant cent
années dans l'enfer appelé Tâmisra.

166. « Pour l'avoir, parcolère et à dessein,nappé

rien qu'avec un brin d'herbe, il doit renaître, pen-
dant vingt et une transmigrations, dans le ventre

d'un animal ignoble.
167. « L'hommequi par ignorancede 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 tombantà terre absorbe

;

de grains dépoussière, autant d'années celui quia

fait couler ce sang seradévorépar des animauxcar-

nassiers, 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 quelquedétresseque l'on soit enpra-

tiquant 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 in-

justes et pervers.
172. a L'iniquité commise dans ce monde,af

mêmeque la terre, ne produitpas
sur-le-champ*1-

fruits; mais, s'étendant peu à peu, elle mineet ren-

verse 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(»

un temps ; alors il obtient toutes sortes de pr >

1 L'athéisme (n&stikya) est l'action de nier M ' jH

monde. il
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pérités, il triomphede ses ennemis; mais il périt
ensuite avec sa famille, et tout ee qui lui appar-
tient.

175. « Un Brahmane doit toujoursse plairedans
la vérité, la justice, les coutumeshonorables et la
pureté, châtier ses élèves à propos, et régler ses
discours, son bras et son appétit.

-'': -ï7o. «'Qu'il''renonce à la richesse et auxplaisirs
^lorsqu'ils'ne sont point d'accord avec la loi, et à

.

tout aèfëniêrriëlégal qui préparerait un avenirmâl-

,

heureux-et affligerait les gens.
177. « Qu'il n'agisse pas, ne marche pas, ne're-

garde pas inconsidérément; qu'il ne prenne pas de
voies tortueuses, ne soit pas léger dans ses dis-
cours, ne fasse et ne médite rien qui puisse nuire

\à autrui.

178. « Qu'il marché dans cette routé suivie par
ses parents et par ses aïeux, et qui est çelie des
gens de bien; tant qu'il la suit, il ne fait pas le
mal.

179. «Avec un chapelain (Ritwidj), ù'h' conseil-
ler spirituel (Pour'ohità), un instituteur, un'on'cle'

,
maternel, un' hôte, un protégé, un 1 enfant, un' '

homme âgé, un malade, un médecin!; avec'ses'pa-
rents du côté paternel, aveë ses parents par' al-
liance, avecses parents maternels,

.
180. « Avec son père et sa mère, avec les femm'è'S

[ desafamille, avec son frère, son fils,,sa femme, sa '

fille et ses domestiques : qu'il n'ait jamais aucune
contestation:

181. « En s'abstenant de querelles avec les per-
sonnes 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
Brahrnâ *; son père, de celui des Créateurs (Prâd- '
jàjatis ) ; son hôte, de celui d'Indra; son chapelain,
île celui dès D'îeux'i

'

1S3. « Ses'pàrentes'disposent du monde des îfym-
phes(Apsarâ's')

; ses côùsîns maternels, de celui' des
Viswas-fievàs

; ses parents par alliance', de'celui'
te Eaux; sa mère et son oncle maternel, de l'a

i Terre':; -:

184 « L'es 'enfants, lès gens âgés, les pauvres
protégés, et'lés malades, doivent être considérés

jorameseigneurs'del'Aïmosplièië;son frère' aîné 1

ffit égal à sbhpêre, sâ'fènim'é et sonAïs sontcomme
-ion proprecorps:

185.
« La réunionde1 ses domestiquesest cônime

son ombre, sa fille; est un très-digne' objet de ten-
tasse; enconséquence, s'il reçoit quelque offense

,

''une de ces personnes, qu'il la supporte' tôu-
Jtors sans colère';' :, .'-,.: '

lM.C?l"'1"^re>'lu'enévitanttoutfi querelle avec son institu-
lf«,'nS6n,ctt«ch.ant au contraire à lé contenter, il obtient.«dede Brahmâ. Commentaire. )

t 186. « Quand même il est en droit, à cause de
- s'a science et dé sa dévotion, de recevoir des pré-

sents j qu'il réprime toute propension à en accep-
s ter ; car,, s'il en reçoit beaucoup,- l'énergie que
i lui communique l'étude de la Sainte Écriture ne
s tarde pas à s'éteindre.

187. « Que l'homme sensé qui ne connaît pas les
s règles prescrites par la loi pour l'acceptation des
i présents, ne reçoive rien, même lorsqu'ilmeurt
-

de faim.
188. « L'homme étranger à l'étude de la Sainte

-
Écriture, et qui reçoit de l'or ou de l'argent, des

3 terres, un cheval, une vache, du riz, un vêtement,

-
des"grains de sésame et du beurre clarifié, est ré-

3 duit en cendre, comme du bois auquel on met le
feu. -:.'.-

p 189. « De l'or et du riz préparé consument sa
3

vie; des terres et une vache, son corps; un cheval
3 consume ses yeux; un vêtement, sa peau; du

beurre, sa virilité; du sésame, sa postérité.
190. «Le Dwidja étrangerauxpratiques dé dévo-

31 tion et àl'étude du Véda, et qui cependant est avide
i de présents, s'engloutit en même temps que celui
i qui lui donne, comme avec un bateau de pierre au
-

milieu de l'eau.
191. « C'est pourquoi l'homme ignorant'doit

3
craindre d'accepter quoi que ce soit ; car le mbïn-

i dre- présent le met dans une situation aussi désés-

3
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 hy-
pocrites du chat, ni à un Brahmane qui a les habi-

.
tudes du héron, ni à celui qui ne connaît pas le
Véda.

3 193.- « Toute chose, même acquise légalement,

. que l'on donne' à ces trois individus, est également

j
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

3
dans un bateau de pierre tombe au fond, de même

j- l'ignorantqui donneet l'ignorant qui reçoit sont en-
x

glbùfis dans l'abîme infernal.
195. « Celui qui étale l'étendard de sa vertu, qui

3
est toujoursavide, qui emploie la fraude, qui trompe

s les gens par sa mauvaise foi, qui est cruel, et ca-
i' lomnie tout le monde, est considéré comme ayant

î les habitudesdu chat.
196. « Le Dwidja aux regards toujours baissés,

3
d'un naturel pervers, pensantuniquementà son pro-

. pre avantage, perfide et affectant l'apparence de la

3 vertu, est dit avoir les manières du héron.
197. « Ceux qui agissent comme le héron, et

ceux qui ont les habitudes du chat, sont précipités
dans l'enfer appelé Andhatâmisra, en punition de

" cette mauvaise conduite.

, 198. « Un homme ne doit jamais, sous le pré^
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texte d'austérité pieuse, fairé'pénitenced'une ac-
tion coupable, cherchant ainsi à cacher sa faute
sousdes'pratiquesde dévotion, et trompant les fem-

mes et les Soûdras.
199. « Depareils 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 subsistanceen les portant, se
charge des fautes commises par ceux auxquels ap-
partiennent 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 ri-
vières, dans les étangs creusés en l'honneur des
Dieux,'dans les lacs, dans les ruisseaux et dans les
torrents.

204. « Que le sage observe constamment les de-
voirsmoraux (Tamas) avec plus d'attention que-les
devoirs pieux (Niyamas)z ; celui qui néglige les de-
voirs moraux déchoit, même lorsqu'il observe tous
les devoirs pieux.

205. « Un Brahmanene doit jamais manger à un
sacrifice fait par un hommequi 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 ma-
lade, ni cellesur laquelle un pou est tombé, ou qui
a été à dessein touchée avec le pied.

208. « Qu'il ne reçoive pas non plus la nourri-
ture sur laquelle a jeté les yeux un homme ayant

•
causé un avortement 2, celle qui a été touchée par
une femme ayant ses règles, celle qu'un oiseau a

* Cettetraduction des mots yamas et niyamas, par devoirs
moraux et devoirspieux, n'est pas absolumentexacte. Voici
au reste l'énumération des uns et des autres faite par Yâdj-
navalkya, célèbre législateur, cité par les deux commenta-
teurs ICoulloûliaet Ràghavânanda. Les Tamas, au nombre
de dix

,
sont : la chasteté ( Brahmâtcharya),la compassion,

la patience t la méditation, la véracité, la droiture, l'absti-
nence du mal, l'abstinence du vol-, la douceur et la tempé-
rance. Les Niyamassont : les ablutions, le silence, le jeûne,
le sacrifice, l'élude-du Véda,.la continence, l'obéissanceau
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.

becquetée, celle qui s'est trouvée en contact avec '
un chien;

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 chas-

seur, d!un hommepervers, 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 an-

très 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'uneMlle,

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

hommequi rend le mal pour le bien;
215. « Celle d'un forgeron, d'un Nichâda1, 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;
217. « Celle des hommes qui souffrent les tan*

lités de leurs femmes, ou qui itont soumis au,

femmes en toutescirconstances ; h. nourriture don

née pour un mort avant que les dix jours soieal

écoulés, et enfin qu'il ne mange pas toute nourri-

ture qui ne lui plaît pas.
218. « La nourriture donnée par un roi défunt

la virilité; celle d'un Soûdra, l'éclat de la science'

divine; celle d'un orfèvre, l'existence; celle dan.

corroyeur, la réputation;
219. « Celle que donne un artisan, m ctdsi»\H

1 Nichâda, homme dégradé, né d'un Brahmaneet W|
Soûdra. Voyez Liv. x, st. 8. J
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mr exemple, anéantit toute postérité; celle d'un
blanchisseur,la force musculaire ; celled'unebande

de fripons et d'une courtisane exclut des mondes

divins.

.; J20. « Manger la nourriture d'un médecin, c'est

avaler du pus ; celle d'une, femme impudique, de

lasemenee; celle d'un usurier, des excréments; celle

l'im armurier, des choses impures :

221. «
Celle de toutes les autres personnes men-

tionnéesdans l'ordre, et dont on ne doitpasgoûter

la nourriture, est considérée par les Sages comme
djla peau, des os et des cheveux.

222. « Pour avoir; par mégarde, mangé la nour-
ijture de l'une de ces personnes, il faut jeûner pen-
dant trois jours; mais après l'avoir mangée avec
connaissancede cause, on doit se soumettre à une
pénitence, de même que si l'on avait goûté de la li-

queur séminale, des excréments et de l'urine.
223. « Que tout Dwidja instruit ne mange point

le.riz apprêté par un Soûdra qui ne fait pas de
Srâddha ; mais s'il est dans le besoin, qu'il.accepte
to riz cru en quantité suffisante pour une nuit
seulement.

-Î224.
« Les Dieux, après avoir comparé avec at-

tention un théologien avare et un financier libéral,
déclarèrentque la nourriture donnée par ces deux
.tommes était de la même qualité;

225. « Mais Brâhma, venant à eux, leur dit :

i fie faites pas égal ce qui est différent; la nour-
• riture de l'homme libéral est purifiée par la foi,
«

celle de l'autre est souilléepar le défaut de îbi. »

226. « Qu'un homme riche fasse toujours, sans
relâcheet avec foi, des sacrifices et des oeuvres cha-
ritables «; car ces deux actes, accomplis avec foi,
an moyen de richesses loyalement acquises, pro-
curent des récompenses impérissables.

227. « Qu'il remplisse constamment le devoir de
la libéralité, lors de ses sacrifices et de ses consé-
crations, soit dans l'enceinte consacrée aux obla-
,tm, soit hors de cette enceinte, autant qu'il est

i
en son pouvoir, et d'un esprit content, quand il
trouve des hommes dignes de ses bienfaits.

228. « L'hommeexemptd'envie,dont on implore
la charité, doit toujoursdonner quelque chose ; ses
Ions rencontrerontun digne objet qui le délivrera-
is tout mal.

229. « Celui qui donne de l'eau obtient du con-
tentement; celui qui donne de la nourriture, un
plaisir inaltérable; le donneur de sésame, la posté-
"té qu'il désire; celui qui donne une lampe, une
'Wellentevue:

: 230.
« Le donneurde terres obtientdes propriétés

territoriales; celui qui donne de l'or, une longue
;llei le donneurde maisons, de magnifiques palais;

,
"ps oeuvres charitables sont de creuser un étang ou un

!|iri
,

coastl'aire une fontaine publique, de planterun

celui qui donne de l'argent (roûpya
, une beautd

(roûpa) parfaite :
231.. « Le donneur de vêtements parvient au sé-i

jourdeTchandraJ; celuiquidonneun cheval (aswa^
au séjour des deux Aswis 2 ; celui qui donne un
taureau obtientune grandefortune ; celuiqui donne

une vache s'élève au monde de Soûrya 3 ;
232. « Celuiquidonneunevoitureouunlitobtient

une épouse; celui qui donne un refuge, la souve-
raineté; le donneur de grains, une éternelle satis-
faction; celui qui donne la science divine, l'union
avec Brahme :

233. « De tous ces dons consistants en eau, riz,
vaches, terres, vêtements, sésame, or, beurre cla-
rifié et autres, le don de la sainte doctrine est le
plus important.

234. « Quelle que soit l'intention dans laquelle
un homme fait tel ou tel don,> il'en recevra la ré-
compense,

selon cette intention, avec les honneurs
convenables.

235. « Celui qui offre avec respectun présent, et
celui qui le reçoit respectueusement, parviennent
tous deux au ciel (Swarga); ceux qui agissent au-
trement vont dans l'enfer (Naraka).

236. « Qu'un homme ne soit pas fier de ses aus-
térités : après avoir sacrifié, qu'il ne profère pas de

mensonge, qu'il n'insulte pas des Brahmanes, même
étant vexé par eux; après avoir fait un don, qu'il
n'aille pas le prôner partout.

237. « Un sacrifice est anéantiparunmensonge ;-

le mérite des pratiques austères, par la vanité;
l'existence, par l'insulte faite à des Brahmanes; le
fruit des charités, par l'action de les prôner.

238. «
Évitant d'affliger aucun être animé, afin

de ne pas aller seul dans l'autre monde, qu'il ac-
croisse par degrés sa vertu, de même que les four-
mis blanches augmentent leur habitation.

239. « Car son père, sa mère, son fils, sa femme

et ses parents, ne sont pas destinés à l'accompagner
dans son passage à l'autre monde; la vertu seule
lui restera.

240. « L'homme naît seul, meurt seul, reçoit
seul la récompense de ses bonnes actionset seul la
punition de ses méfaits.

241. « Après avoir abandonné son cadavre à la
terre, comme un morceau de bois ou une motte
d'argile, les parents de l'homme s'éloignent en
détournant la tête; mais la vertu accompagneson
âme.

242. «
Qu'il augmentedonc sans cessepeu àpeu

sa vertu, afin de ne pas aller seul dans l'autre

1 Admis dans le séjour de Tchandra, il jouit des mêmes
pouvoirs surhumains. (Commentaire.)

2 Les deux Aswis, fils du soleil (Soûrya) et de la nymphe
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 comptedouze Adityas,
qui sont les formes du soleildans 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 aus-
tère dévotion ,' est transportésur-le-champ dans le

monde céleste par la vertu, brillant de lumière,

et revêtu d'une forme divine.

;• 244v «
Que celuiquidésire faireparvenir safamille

à-l'élévation, contracte toujours des alliances avec
des hommes de la première distinction, et aban-
donne entièrementtous les hommes bas et mépri-
sables.

245. « En s'alliànt constamment avec les hom-

mes les plus honorables, et en fuyant les gens vils
et'méprisables, un Brahmaneparvient au-premier

rang; parune conduitecontraire, il-se ravale à là
classe servile.

246. « Celui qui est ferme dans ses entreprises^
doux, patient, étranger à la société*des pervers,
et incapablede 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 unepro-
tection contre le danger.

248. » Une aumôneenargentapportéeet 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 mé-
prise cette aumône ne prennent aucune part* pen-
dantquinzeans,aurepasfunèbre;etpendant quinze

ans, le feu n'élève point l'oblation dû beurré; cla-

rifié vers les Dieux.
250. « On nedoitpasrejeter avec orgueil un lit,

des maisons, des brins de kousa, des parfums, de-

l'ëàu, des fleurs, despierres précieuses, du caillé,

dé l'orge grillé, des poissons,du lait, delàviande,
des herbes potagères.

251. « Si le maître de maison désire assister son
père etsa mère et lesautres personnes qui ont droit

à son respect; safemme et ceux auxquels il doit
protection, s'il veut honorer les Dieux ou ses hô-

tes, qu'il1 accepté dé-qui que ce soit; mais qu'il

* ne fasse pas servir à son propre plaisir ce qu'il a
reçus:î r ' ':

•
25Ë'

«' Mais-sï'ses'!pârènts:sônt!morts,-oUs'il de-

meure séparé d'eux dans sa maison, il doit, lors
qu'il,fehéïcl^sa subsistancëV ne-rien recevoir- que
dés' gëns'd'è'MenV

•

253,. ,«^Un laboureur,, l'ami d'une famille, un
pâtre,vumeselave-et un barbier, un malheureux qui

vient; s'offrir^rowr travailler, sont des hommesde

la classe servile qui peuvent manger la .nourriture
quileur est donnéepar ceux auxquelsUs sonlatta-
chés.

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 vé-
rité, est l'être le plus criminel qu'il y ait au monde-1

il 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 parole1

qu'elles-procèdent; le fourbe qui la dérobe, pour
la faire servir à des faussetés, dérobe toute

chose;
257. « Après avoir, suivantla règle, acquittéses

dettes envers les Saints (Maharchis) en lisant l'E-

criture, 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 samaisonen-
tièrement indifférent aux affaires du monde, diri-

geant toutes sespensées 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'

Brahme.
259. « 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'debonté.

260. « En se conformant à ces; préceptes, le

Brahmane qui connaît les Livrés saints se dé-

charge de tout p'éch#; et'obtient' la gloire d'être

absorbé pour toujours dMs l'Essence divine.
»

LIVRE CINQUIÈME.

BÈGKLES D'ABSTINENCE ET DE PBÉIMCATIOH,

DEVOLUS DES FEMMES.

1. Les Saints, ayant entendu la déclarationdes
^lois'qui concernent lés" maîtres'de-maison,sa-

dressèrent en ces termes au magnanimeBhrigou,
f

qui procédait du Feu :
2. « 0 maître ! comment là mortpeut-elle, tsm «

l'âge fixé par lé Véda, étendre son pouvoir sur

les Brahmanes qui observent leurs devoirs comme
,

ils ont été déclarés, .et qui connaissent les Li«es

saints?»

• C'est-à-dire,quelle est sa famille; quéTest sonnalut

( Commentaire.)^ ^ ;

1 Si un hommene laissaitpas un fis pour accomp W
,

lui le Srâdha(servicefunèbre), les Mânes de ses a >. -

raient précipitésdu séjour céleste dans l'enter. '
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3. Le vertueux Bhrigou, fils de Manou,dit alors

a ces illustres Saints : «
Écoutezpour quelles fautes

la mort cherche à détruire l'existence des Brâhma-

îies :

i. «
Lorsqu'ils négligentl'étudedes Védas, aban-

donnent les coutumesapprouvées, remplissentavec
indolence leurs devoirs pieux ou enfreignent les
règles d'abstinence, la mort attaque leur exis-

tence.

5. «
L'ail, l'oignon, les poireaux, les champi-

gnons, et tous les végétaux qui ont poussé au mi-
lieu de matières impures, ne doivent pas être
mangés par les Dwidjas.

6. « Les gommes rougeâtres qui exsudent des
arbres et sefigent, celles qu'on en retire par des
incisions, le fruit du sélou1, le lait d'une vache
qui vient; de vêler et qu'on fait épaissir au feu,
doivent être évités avec grand soin par umBrâh-
mane.

7. « Du rizbouilli avec du sésame, du samyâva2,
du riz cuit avec du lait et un gâteau de farine qui
n'ontpas été préalablement offerts à une Divinité,
des viandes qui n'ont pas été touchées en récitant
des prières, du riz et du beurre clarifié destinés à

..-•Êtreprésentés-aux Dieux, et dont l'oblation n'a pas
été faite ;

8. «
Lé lait frais d'une vacheavant que dix jours

se soient écoulés depuis qu'elle a vêlé, celui de la
femelle d'un chameau ou d'un quadrupède dont le
sabot n'est pas fendu ; le lait d'une brebis, celui
d'une vache en chaleur ou qui a perdu son veau ;

:
9. « Celui de toutes les bêtes sauvages qui habi-

tent les bois, excepté le buffle ; celui d'une femme,
et toute substance naturellementdouce, mais de-

;' ternie acide, doiventêtre évités.
10. « Parmi ces substances acides, on peut man-

ger du lait de beurre, ainsi que tout ce qu'on pré-
pare,avec du lait de beurre, et tous les acides
p'on extrait des fleurs, des racines et des fruits
pi n'ont pas de propriétés nuisibles.

H. « Que tout Dwidja s'abstienne des oiseaux
carnivores sans exception, des oiseaux qui vivent
dans les villes, des quadrupèdes au sabot non

:
-fendu, excepté ceux que permet la Sainte Écriture,,

'etde l'oiseau appelé tittibha 3 ;•

i: ; 12. « Du moineau, duplongeon,ducygne( hansa),
dutchakravâka'S, du coq de village, du sârasa5,

^uradjjouvâla6., (ju pivert (dâtyoûha)7, duper-ro-
ÏIMetdelasârikâ8,;

;
Sélou, Cordiamyxa.

I Samyâva, mets fait avec du beurre, du lait, du sucre ett« farine de froment
l.- f«rra Jacana ou P. Goensis.
;, Oie rbugeàtre, Anas casarca.

Grue indienne.
;; Oiseau inconnu.
.'... Minute(Co.lebrpoke J

'•ncula retigiosa. Cet oiseau est fort docile ; il imile faci-

13. « Des oiseaux qui frappent avec le bec
,

des
oiseaux palmipèdes, du vanneau, des oiseaux qui
déchirent avec leurs griffes, de ceux qui plongent
pour manger les poissons : qu'il s'abstienne de
viande exposée dans la boutique d'unboucher et de
viande séchée,

14. « De la chair du héron, de la balâkâ *, du
corbeau, du hoche-queue, des animaux amphibies
mangeurs de poissons, des porcs apprivoisés, et
enfin de tous les poissons dont l'usage n'est pas
permis.

15. « Celui qui mange la chair d'un animal est
dit mangeur de cet animal ; le mangeurde poisson
est un mangeur de toutes sortes de viandes ; il faut
donc s'abstenir de poissons.

16. « Les deux poissons appelés pâthîna* et
rohita3 peuvent être mangés dans un repas en
l'honneur des Dieux ou des Mânes, ainsi que le
râdjîva4, le sinhatounda5 et le sasalka-6 de toute
sorte.

17. « Qu'il ne mange pas les animaux qui Vivent
à l'écart, ni les bêtes fauves et les oiseaux qu'il ne
connaît point (bien qu'ils ne soient pas au nombre
de ceux qu'on ne doit pas manger); ni ceux qui ont
cinq griffes.

18. « Les législateurs ontdéclaré que, parmi les
animaux à cinq griffes, le hérisson, le porc'-épic,
le crocodile.du Gange, le rhinocéros, la tortue et
le lièvre, étaient permis, ainsi que tous les Qua-
drupèdesqui n'ont qu'une rangée de dentsn, le cha-
meau excepté.

19. « Le Dwidja qui a mangé avec intention un
champignon, la chair d'un porc privé ou d'un coq
de village, de l'ail, un poireau ou un oignon, est
sur-le-champ dégradé;

20. « Mais s'il a mangé l'une de ces six choses
involontairement, qu'il fasse la pénitence du Sân-
tapana8, ou le Tchândrâyana9 des religieux ascé-
tiques; pour d'autres choses, qu'il jeûne un jour
entier.

lement tous les sons, et parle avec plus de puretéque le per-
roquet. Voyez la pièce du ThéâtreIndien, intituléeRatnâ-
valî.

1 Sorte'degrue.
2 Poisson du Nil, Siluruspetorius.
3 Cyprinus denticulatus.

' * Cyprinus niloticus.
s Poisson inconnu.
6 Écrevisse de mer.
' Ce passage présente une grave difficulté, attendu qu'il

n'existe pas d'animaux n'ayant qu'une rangéede dents. Dans
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 exem-
ple le lion ; toutes les dents des carnivoressont tranchantes,
et croisent l'une sur l'autre; tandis que les molairesdes herbi-
vores ruminants sont plates eu dessus, et s'appliquent l'une
sur l'autre. C'est peut-êtredans cette différence que présente
le système dentaire des animaux,,qu'il faut chercherl'expli-
calion 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'u-

sage,est approuvé peuvent être tués, par les Brah-

manes, pour le sacrifice et pour la nourriture de

ceux qu'ils doivent soutenir ; car Agastya 2 le fit au-
trefois.

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 Kcha-
triyas.

.
. .

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-,
terditaux Dwidjasont étéénumérés 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 lors-

qu'elle a été offerte en sacrifice et sanctifiéepar les
prières d'usage

^ ou bien unefoisseulementquand
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
Brahmâa 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.

• 30. « Celui qui, même tous les jours, se nourrit
de la chair des animauxqu'il est permis de manger,
ne commet point de faute; car Brahmâ a créé cer-
tains êtres animés pour être mangés, et les autres
pour les manger.

31. « Manger de la viande seulement pour l'ac-
complissementd'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 dontilamangéla 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'

préalablementoffertes 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'ilsont été;

consacrés par les paroles sacrées. r
37. « Qu'il fasse avec du beurre ou de la pâteri-;

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 chacunedes naissant»;

qui suivront.
39. «-, L'être qui existe par sa propre volontéïj

créé lui-même les animaux pour le sacrifice ; et lef

sacrifice est la cause de l'accroissementde 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.

.; 41. « Lorsqu'on reçoit un hôte avec des cérémo-*

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.

42. « Le Dwidja qui connaît bien l'essenceetla|

significationde la Sainte Écriture, lorsqu'il tue dei|

animaux dans les occasions qui viennent deRj

mentionnées, fait parvenir à un séjour de bonheutj

et lui-même et les animaux immolés. I
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 forêt1, *i

1 C'est-à-dire, soit qu'il appartienneà l'ordre des ffl**-,

de maison, ou a celui des novices, ou à celui des an»

rètes.
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doit commettre aucun meurtre sur les animaux
sans la sanction du Véda, même en cas de dé-

tresse.
44. « Le mal prescrit et fixé par la Sainte Écri-

ture et que l'on fait dans ce monde composé d'ê-

tres mobiles et immobiles, ne doit pas être consi-
déré comme du mal; car c'est de la Sainte Écriture

que la loi procède.

: 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, réus-
sit 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 Dwidjas'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 ( Pi-
sâtcha), 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 ani-
inal;celui qui le tue, celui qui le coupe en mor-
ceaux, 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
tïnieurtre.

52. « 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 quipendantsa vie ne mangeraitpas de viande,
obtiendraient-unerécompense égale pour leurs mé-
rités.

54. « En vivant de fruits et de racines pures, et
des grains qui servent de nourriture aux anachorè-

! tes, on n'obtient pas une aussi grande récompense
f p'en s'abstenant entièrement de la chair des ani-

maux,

1 L'aswaroédhaest un sacrifice de' l'ordre le plus élevé ;
HMompli cent fois par un prince, il lui donne le droit de
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

55. « IL ME * dévorera dans l'autremonde, celui
dont je mange la chair ici-bas! » C'est de cette ré-
flexion 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 penchantdes hommes les y porte; mais s'en abs-
tenir 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 ina-
nimées.

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 nais-
sance d'un enfant, la règle est la même.

59. « L'impureté occasionnéepar 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, pendantquatrejours,
ou seulementpendant trois jours, ou mêmeun 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 de-
gré 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'originalsanskrit,
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 Mantraset les Brâh-
manas, 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 quatrejours; enfin, ce-
lui qui n'est recommandablepar aucune qualité, se purifie
en dix jours. (Commentaire.)

< Le père, le grand-pèred'un homme, et les quatre aïeux
qui suivent dans la ligne ascendante, en tout six personnes,
sont dits sapindas. La qualité de sapindas'arrête au septième
aïeul. Il en est de même dans la ligne descendantepour 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 bi-
saïeul 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
ne participe point aux gâteaux funèbres. L'hommedont les
six personnes mentionnéessont sapindas,est aussi leur sapin-
da, à cause de la liaison établie par l'offrande des gâteaux.
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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61. « 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 com-
mune à tous les sapindas; mais celle de la nais-
sance n'est que pour le père et la mère; et pour
la mère surtout, car le père se purifie en se bai-
gnant.

63. « L'homme qui a répandu sa semence est
purifié par un bain; s'il a donné le jour à un en-
fant 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 samâ-
nodakas, en trois jours.

65. « Un élève qui accomplit la cérémonie des
funérailles de son directeur, dont il n'estpointpa-
rent, 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'écoule-
ment 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 purificationde- trois nuits est
requise.

68. « Un enfant mort avant l'âge de deux ans,
et qui n'apas été tonsuré, doit être transportéhors
de la ville par ses parents, orné de guirlandesde
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 fo-
rêt, ses parents sont soumis à une purificationde
trois jours.

. 70. « Les parents ne doivent point faire de li-
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. « Un Dwidja, si son compagnon de novi-

1 Les sapindas ne doivent point faire leur toilette, mais
rester sales, et s'abstenirde parfums. Ils doivent également
omettre les ablutions journalières et le culte divin. (Rech.
Asiat., vol. VII, pag. 248. )

2 C'est-à-dire,qu'onne doitpas brider son corps. — Le bû- t
cher d'un Brahmane qui entretenait un feu consacré, doit
être allumé avecce 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 purifi-
cation de trois nuits est prescrite pour les sarnâno.
dalias.

72. « Les parents par alliance des demoiselles
fiancées, mais non mariées, qui viennent à mou-rir, se purifient en trois jours ; leurs parents pa-
ternels 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 baignentpendant trois jours,
qu'ils s'abstiennentde viande et couchent à part sui-
te 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 quelleest
la règle que doivent suivre les sapindas et les sa-

mânodakas :
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 estim-

pur pendant trois nuits; et s'il s'est écoulé une an-

née
,

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 A

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

mortou une nouvellenaissancea 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 deuxjours et une nuit pour un oncle ma- r
ternel, un élève, un chapelain, et un parent éloi-

;

gné.
„82. « Lorsqu'un homme demeure dans le même

lieu qu'un souverain de race royale qui vient a
t

mourir, il est impur tant que dure la lueur m

soleil oudes étoiles,selon que l'événementa eu lieu

lejour ou lanuit; il est impur un jour entier à la

mort d'un Brahmane demeurant dans la même-

maison, et qui n'a pas lu tous les Livres saints,

ou à celle d'un maître spirituel qui connaît seule-

ment une partie des Védas et des Védângas. :



LIVRE CINQUIÈME. 383

83. «
IJn Brahmane qui n'est recommandable

niparsa conduite, ni par son savoir, devient pur

en dix jours, à la mort d'un sapinda initié et à la
naissance d'un enfantqui vient à terme; un Kcha-

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 sa-
pinda, il ne peut pas être impur.

85. «
Celui qui a'touchéun Tchândâla,une femme

ayant ses règles, unhomme dégradépour un grand
trime, une femme qui vient d'accoucher, un corps

; rnort, ou une personne qui en a touchéun, se pu-
rifie en se baignant.

,-' 86. « Le Brahmane qui a fait ses ablutions et
s'est bien purifiédoit toujours, à la vued'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 hu-

mairi 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 regar-
dant le soleil..

88. « Un élève en théologie ne doit pas faire de
libationsd'eau, dansune cérémonie funèbre, avant

j |a fia de 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 clas-

ses, pour les mendiants hérétiques, pour ceux qui
".abandonnentlavie volontairement, on ne doit point
.faire de libation d'eau;
j.

; 90. « Non plus que p'our les femmes qui adoptent
i.l.esmanières et le costumedes hérétiques, ni pour
!; celles qui mènent une vie déréglée, ou qui se font

avorter, ou qui font périr leurs maris
, ou qui boi-

; vent dés liqueurs spiritueuses.
"-'M. « Un novice, en transportant le corps de son
instituteur qui lui a fait étudier avant l'investi-

\ keune Sâkhâ 1 ou branche du Véda, de son pré-
cepteur qui lui a enseignéune portion du Véda ou
.tyFédânga, de son directeurqui 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 transporterhors de la ville le corps

i
n'unSoûdra décédé, par la porte du midi; et ceux
i^Dwidjas, d'après l'ordre des classes, par les por-
te de l'ouest, du nord et de l'orient.
"M- «iLes rois de race noble etqui ont reçu l'onc-
lion royale, les novices

,
les hommes qui se livrent

'des austérités pieuses, et ceux qui offrent un sa-

^mariage tient lieu de l'initiation pour les Soûdras.
- Une Siikhâ est une branche ou subdivision des Védas

:
'« de plusieursSanhitâs,ou collections de prières dans
«îneVéda.

crifice, ne peuvent pas éprouver d'impureté; les
uns occupent le siège d'Indra, les autres sont tou-
jours 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-le-
champ 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 Brah-
mane, et pour tous ceux que le roi désire, être
purs, comme son conseiller spirituel (Pourohita),*
afin que ses affaires n'éprouventpas de retard.

96. « Le corps d'un roi est composé de particu-
les émanées de Soma 1, d'Agni*, de Soûrya 3, d'A-
nila 4, d'Indra5, de Kouvéra6, de Varouna7 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 tuté-
lairës produisent ou éloignent la pureté ou l'impu-
reté 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 mé-
ritoire, et la purification a lieu pour lui sur-le-
champ : telle est la loi.

99. « Lorsque lesjours d'impuretésont à leur
fin, le Brahmane qui afait un Srâddha se puri-
fie en touchant de l'eau ; un Kchatriyâ, en touchant
son cheval, son éléphantou ses armes ; un Vaisya,

entouchant son aiguillon ou les rênesde sesboeufs;

un Soûdra, en, touchantson 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.

.

101. « Un Brahmane, après avoir transporté,
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

1 Soma ou Tchandra, Dieu de la lune, est. aussi le souve-
rain des sacrifices, le roi des Brahmanes, et préside aux
plantes médicinales.

2 Agni, Dieu du feu, préside au sud-est.
3 Soûrya ou Arka est le Dieu du soleil.
4 Anila, appelé aussi Vayou et Pavana, est le Dieu du vent

et le régent du nord-ouest.
s Indra ou Salira est le roi du ciel, et préside à l'est.
« Kouvéra-, Dieu des richesses, est le régent du nord.
' Varouna, Dieu des eaux, est le régent de l'ouest.
8 Yama, Dieu des enfers
9 Littéralement,d'un coup de l'arme que l'on brandit.
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les sapindas 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 volontairementle con-
voi d'un parentpaternel ou de toute autre personne,
s'il se baigne ensuite avec ses habits, il se purifie
en touchant le feu et enmangeantdu beurre clarifié.

104. « On ne doit point faire porter au cime-
tière par un Soûdra le corps d'un Brahmane, lors-
que des personnes de sa classe sont présentes ; car
Toffrande funèbre étant polluée par le contactd'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 cérémo-
nies religieuses, le soleil, et le temps ; voilà quels
sont les agents de la purificationpour les êtres ani-
més*.

106. n De toutes les choses qui purifient, la pu-
reté dans l'acquisitiondes richesses est la meilleure;
icelui qui conserve sa pureté en devenant riche est

-.

réellement pur, et non celui qui n'est purifié qu'a-
vec de la terre et de l'eau.

107. « Les hommes instruits se purifient par le
.pardon des offenses; ceux qui négligent leurs de-
voirs, parles dons; ceux dont les fautes sont se-
crètes, par la prière à voix basse ; ceux qui connais-
sent parfaitement le Véda, par les austérités.

108. « La terre et l'eau purifient ce qui estsouillé ;

une rivièreest purifiée par son courant ; une femme
qui a eu de coupables pensées, par ses règles ; un
Brahmanedevientpur en se détachant de toutes les
affections mondaines.
' 109. « La souillure des membres du corps de
l'homme est enlevée par l'eau ; celle de l'esprit,
par la .vérité; la sainte doctrine et les austérités
effacent les souillures du principe vital ; l'intelli-
gencé*'est purifiée par le savoir.

110". «'Les règles certaines de la purification qui
concernent,le corps viennent de vous être décla-
rées; apprenez maintenant quels sont les moyens
assurés de purifier les divers objets dont on fait
usage. -..-.-

,
111. « Pour les métaux, pour les pierres pré-

cieuses
, et pour toute chose faite de pierre, la

purification prescritepar les Sages se pratique avec
des cendres, de l'eau et de la terre.

112. « Un vase d'orquin'a pas renfermé de subs-
tance onctueuse se nettoie simplement avec de
l'eau, de même que tout ce qui est produit dans
l'eau comme le corail, les coquilles, les perles,
ce qui tient de la nature-de la pierre et l'argent
non ciselé.

î 13, - L'unir-n <h Feu et des Y5aus a donné nais

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 kousa-
la superficiequi a été souillée ; celle des toiles cou-
sues ensemble se fait en les arrosant avec del'ean
bien pure; celles des ustensiles de bois, en les ra-botant,

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'ohla-

tion, les différentes cuillers avec lesquelles on jette
dans le feu le beurre clarifié, le vase de fer, le

van.sïle chariot, le pilon et le mortier ", doivent

' être purifiés avec de l'eau chaude.
118. « On purifie, en les arrosant, des grainset

des vêtementsen]quantité excédant la charge d'n
homme; mais s'ils sont en petite quantité, la loi

ordonne de les laver.
119. « Les peaux, les corbeilles en canne tres-

sée, sont purifiées de la même manière que les vê-

tements; pour les herbes potagères, les racines et

les fruits, la mêmepurificationest requiseque pour
le grain.

12Q. « On purifie les étoffes de soie ou de laine
_avec des terres salines ; les tapis de laine du Népal,

avec les fruits broyés du savonier ; les tuniqueset

les manteaux, avec les fruits du vilva 1; les tissus

de lin, avec des graines de moutarde blancheé»
sées.

121. « Les ustensiles faits avec des coquillages,

de la corne, des os ou de l'ivoire, doivent être pn-
<

rifiés par l'homme instruit, comme les tissus de

lin, en ajoutant de l'urine de vache ou de l'eau.

122. « On purifie l'herbe, le bois à briller etij
;

paille, en les arrosant avec de l'eau ; une maison,

en la balayant, en la frottant et en l'enduisantdi
,

bousede vache; un pot de terre', en le faisant cuire
.

une seconde fois ;
123. jn Mais lorsqu'un vase de terre a été en

contact avec une liqueur spiritueuse, de l'mme,.

des excréments, des crachats, du pus ou du sangj

il ne sera pas purifié même par une cuisson.

124. « On purifie le sol de cinq manières, en le :

balayant, en l'enduisant de bouse de vache, en

> C'est un mortier debois, servant à dégager le r&mss
balles.

3 Aigle marmelcs
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l'arrosant avec de l'urine de vache, en le grattant,
eny faisantséjournerdes.vaches unjouretune nuit.

125. « Une chose becquetée par un oiseau, flai-

rée par une vache, secouée avec le pied, sur la-
quelle on a éternué, ou qui a été souillée par le

contact d'un pou, est purifiée par une aspersion de

terre.
126. « Tant que l'odeur et l'humidité causées

par une substance impure restent sur un objet
souillé, pendant tout ce temps il faut employer de

la terre et de l'eau pour toutes les purificationsdes
objets inanimés.

-
127. « Les Dieux ont assigné aux Brahmanes

troischosespuresqui leur sontparticulières, savoir :

la chose qui a été souillée à leur insu, celle qu'ils

; arrosentavec de l'eau en cas dedoute, et celle qu'ils
•ordonnenten disant : « Que cette chose soit pure

pour moi. »
128. « Les eaux dans lesquelles une vache peut

étancher sa soif sontpures, lorsqu'ellescoulentsur
-uneterre pure, lorsqu'elles ne so'nt souillées par au-
cune malpropreté, lorsqu'elles sont agréables par
leur odeur, leur couleur et leur goût.

129. « La main d'un artisan est toujours pure
fendantqu'il travaille, de même que la marchan-
dise exposée pour être vendue; la nourriture don-
née à un novice qui mendie n'est jamais souillée :
telle est la règle établie.
V 130. « La bouched'unefemme est toujourspure;

; un oiseau est pur dans le moment où il fait tomber
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
1 chiens a été déclaréepure par Manou, de même que

' «elle d'un animal tué par d'autres carnivores ou
r :par des gens vivant de la chasse, comine les Tchân-

,

»dâlas.

£ 132. a Toutes les cavités au-dessus du nombril
sont pures; celles qui se trouvent au-dessous sont
inipures, de même que toutes ies excrétionsqui sor-
tent du corps.

:
133. « Les mouches, les gouttelettes de salive

lui s'échappentde la bouche, l'ombre même d'une
personneimpure,une vache, un cheval, les rayons
;3n soleil, la poussière, la terre, l'air, le feu, qui
ipnltoucliédes objets-impurs, doiventtoujours être
considérés commepurs dans leur contact.

134.
« Pour purifier les organes par lesquels sor-ties 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 exsudationsgrasses, la liqueur sémi-

**- le sang, la crasse de la tête, l'urine, les excré-
ments, 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

humain.

UVRES SACUtfS DE L'oMESÏ.

136. « Celui qui désire la puretédoit employeruu
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'ilest nécessaire.

137. « Cette purification est celle des maîtres de
maison ; celle des novices doit être double ; celle
des anachorètes, triple; celle des mendiants ascéti-
ques, quadruple.

138. « Après avoir déposéson urine ou ses excré-
ments, 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 toujoursau momentde manger.

139. « Que le Dwidja prenned'abordde 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'quise conformentaux précep-
tes de la loi, doivent se faire raser la tête une fois
par mois ; leur modede purificationest le mêmeque
celuides Vaisyas, et les restes des Brahmanes doi-
vent être leur nourriture.

141. « Les gouttelettes de salive qui tombentde
la bouche sur une partie du corps ne rendent pas
impur, non plus que les poilsde la barbequi entrent
dans la'bouche, ni ce qui s'introduit entreles 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 reconnuescomme pareil-
les 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 avoirvomi, ou après avoir été purgé,

on doit se baigner et manger du beurre clarifié:
lorsqu'on vomit après avoir mangé, on doit seule-

ment 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 momentde
lire la Sainte Écriture, on doit se laver la bouche,
même étant pur.

146. « Je vous ai déclaré complètementles règles
de purificationqui concernent toutes les classes, et
les moyens de purgerde souillure les objetsdont on
se sert; apprenez maintenant les lois qui regardent
les femmes.

147. « Une petite fille, une jeune femme, une
femme avancéeen âge, ne doiventjamais rien faire
suivant leur propre volonté, même dans leur mai

son.
25
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148. « Pendant son enfance, une femmedoit dé-
pendredeson père; pendant sajeunesse,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'apas de parents paternels, du souverain,
une femme ne doit jamais se gouverner à sa guise.

149. « Qu'elle ne cherchejamais à se séparer de
son père, de son époux ou de ses fils ; car, en se sé-
parant d'eux, elle exposerait au mépris les deux fa-
milles.

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 pater-
nel

,
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
bonheurdes 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 conve-
nable

,
soit dans un autre temps, et lui fait obtenir

le bonheur dans l'autre monde.
154. « Quoique la conduite de son époux soit blâ-

mable
,

bien qu'il se livre à d'autres amours et soit
dépourvu de bonnes qualités, une femmevertueuse

,
doit constammentle révérer comme un Dieu.

155. « II n'y a ni sacrifice, ni pratiquepieuse, 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 volontaire-
ment 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 homme1.

* On ne trouve rien daas les lois de Manou qui autorise
ïusagecruel qui oblige le.s femmes à monter sur le bûcher
après la mort de leurs maris; mais plusieurs autres législa-
teurs les engagent à se brûler, et promettent le ciel pour ré-
compense à celles qui se sacrifient. Voyez le Mémoire de M.
Colebrooke sur les devoirs d'une fidèle veuve, dans le qua-
trièmevolume des Recherches Asiatiques, le DigestofHindu
Law, vol. il, pag. 451 et suiv , et les MélangesAsiatiques
de M: Rémusat, t, i, pag. S8o.,

158. i< Quejusqu'à la mort elle se maintienne
pa-tienteet résignée, vouée à des observancespieuses

chaste et sobre comme un novice., s'appliquant à'

suivre les excellentes règles de conduite des feni-
mes n'ayant qu'un seul époux.

159. « Plusieurs milliers de Brahmanes exempts
de sensualité dès leur plus tendre jeunesse, et qui
n'ontpaslaissé de postérité, sontpourtant 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'avoirdes 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. « Toutenfant que met au monde une femme
»

après avoir eu commerce avec un autre que son
mari, n'estpas son enfant.légitime; de même, ce-

lui qu'engendreun 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, lequelan-

partient 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 estenbutte

à l'ignominie ici-bas; après sa mort, elle îenait
;

dans le ventred'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 hauteie-

putation, et est admise, après sa mort, dans le

même séjour que son époux.
;

167. « Tout Dwidja connaissant la loi, qni^

mourir la première une épouse qui se conformaita

ces préceptes et appartenait à la même classe gne
.

lui, doit la brûler avec les feux consacrés et avec

les ustensiles du sacrifice.

168. « Après^àvoir ainsi accompli, avec les te

consacrés,laeerëmonie des funérailles d'une fera»
,

morteavantïui, qu'il contracte un nouveaumai*,

et allumeunie seconde fois le feu nuptial. j
169. » Qu'il ne cessejamais de faire les cinqg» 1

des oblations suivant les règlesprescrites; etap^ 1

avoir fait choix d'une épouse, qu'il demeure I
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sa maison pendant la seconde période de son exis-

tence. »

LIVRE SIXIÈME.

DEVOIES DE i/ANACHORÈTE ET DU DÉVOT
ASCÉTIQUE.

,
1. « Le Dwidja ayant préalablementterminé ses

études, après avoir ainsi demeuré dans l'ordre des
niaitres de maison, conformément a la règle, doit
ensuite vivre dans la forêt, muni d'une ferme réso-
lution et parfaitement maître de ses organes.

2. « Lorsque le chef de famille voit sa peau se ri-
der 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 em-
mène sa femme avec lui.

4. « Emportant son feu consacré et tous les us-
,
tensiles 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 nourritureaux 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 vête-

ment 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 nour-
riture, et qu'il honore ceux qui viennent à son er-
mitage en leur présentant de l'eau, des racines et
des fruits. '

8- « Il doit s'appliquer sans cesse à la lecture du
' 'éda, endurer tout avec patience, être bienveillant

•t parfaitement recueilli, donner toujours, ne ja-
mais recevoir, se montrer compatissant à l'égard
detous les êtres. 5

9- * Qu'il fasse régulièrement les offrandes au
feu dispose suivant le mode Vitâna3, ne négli-
geant pas, en temps convenable, les oblations

i
lo'«f 'ieïiental0IS Pànaprasihd,c'est-à-dire,habitantde la 1

,-.' u"éralement,qu'il porte une djatd. Voyez ci-déssus,
L,V.U,St. 219.

Le Fitànaconsisteà prendre du feu dans letrou (kounda)
™sepour le feu dit G-ârhapatya, et à le porter dans les a
tp ,r°tts creusés pour les feux appelés Ahavaniya Dah- r

du jour dé la nouvelle lune et du jour de la pleine
lune.

10. « Qu'il accomplisse aussi le sacrifice en l'hon-
neur des constellationslunaires, 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, nourrituredes Mou-
nis, croissant dans le printemps ou dans l'au-
tomne *, et récoltés par lui-même, qu'il fasse sépa-
rément, 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 vien-
nent sur la terre ou dans l'eau, des fleurs, dès
racines et des fruits produits par des arbrespurs,
et des huiles formées dans les fruits.

14. n Qu'il évite le miel et la viande, les cham-
pignons terrestres, le boûstrina», le sigrouka3, et
les fruits du sléchmâtaka4.

15. « Dans le mois d'âswina, il. doit jeter les
grains sauvages qu'il avaitprécédemment amassés,
ainsi que ses vieux vêtements, et les herbes, les ra-
cines et les fruits récoltés par lui.

16. « Qu'il ne mangejamais ce qui a poussé dans
un champ labouré, quoique ce champ ait été aban-
donné par le propriétaire, ni des racines et des
fruitsprovenants d'un village, même lorsque la faire
le tourmente.

17. « Il peut manger des aliments cuits au moyen
du feu, ou desfruits mûris par le temps ; il peut,
pour écrasercertainsfruits, employerune pierre,
ou se servir de ses dents en guise de pilon.

18. « Qu'il recueille du grain pour un jour seu-
lement

, 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 péni-
tence lunaire (Tchândrâyana)6 pendant la quin-
zaine éclairée et pendant la quinzaine obscure

, ou "

qu'il mange une'fois seulement, à la fin de chc-

1 Le printemps (vasanta) comprend les mois de tchaitre
(mars-avril)et de vaisdkha (avril-mai);l'automne (sarat),
les mois d'âswina (septemhr'e-octobre) et de kârtika (octo-
bre-novembre).

2 Andropogonschoenanthus.
3 Herbe inconnue.
* Cardia myxa.
s C'est-à-dire, lesoirdu secondoudu quatrièmeJour, après

avoirjeûné jusque-là. On fait ordinairement, par jour, deux
repas, un le matin, un autre le soir. (Commentai™.)

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 feux3 ; pendant les pluies

.
( varchâs), qu'il s'expose toutnu aux torrents d'eau

que versent les nuages; durant la froide saison
(hémanta), qu'il porte un vêtement humide, aug-
mentantpar degrés ses austérités.

24. « Trois fois par jour, en faisant son ablution,
qu'il satisfasseles Dieux et les Mânespar une liba-

tion d'eau; et se livrant à des austérités de plus en
plus rigoureuses, qu'il dessèche sa substancemor-
telle.

25. « Alors, ayant déposéen 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 sen-
suels ,

chaste comme un novice, ayant pour lit la

terre, ne consultant pas son goût pour une habita-
tion, et se logeant au pied des arbres.

27. « Qu'il reçoive des Brahmanes anachorètes

et des autres Dwidjas maîtres de maison, qui de-

meurent dans la forêt, l'aumône nécessaire au sou-
tien 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 pra-
tiques 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 théo-

logiques (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 laforêt, pour l'accroissement
de leur science et de leurs austérités, et pour la pu-
rificationde leur corps.

31. « Ou bien, s'il a quelque maladie incurable,
qu'il se dirige vers la région invincible du nord-
est,, et marche d'un pas assuré jusqu'à la dissolu-
tion de son corps, aspirant à l'union divine, et ne
vivant que d'eau et d'air.

1 Le matin', à midi et le soir; c'est ce qu'on appelle les
trois savanas.

3 Voyez ci-dessus, Liv. m, st. 273, note.
3 Quatre de ces feux sont placés aux quatre points cardi-

naux ;. le soleil fait le cinquième. ( Commentaire),

* Voyez ci-dessus, Liv. H, st. 140, noie.

32. « Le Brahmane qui s'estdégagéde son corps
par l'une de ces pratiques mises en usage par les
grands Ricins, exemptde chagrinet de crainte estadmis 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 ordre
1

qui a fait au feu les oblations requises, qui a tou-
joursmaîtrisé ses organes, étant fatiguéde donner
des aumônes et defairedes offrandes, en se consa-1
cranta la dévotion ascétique, obtientaprès sa mort -I

la suprême félicité.
35. « Après avoir acquitté les trois dettes au

Saints, aux Mânes et aux Dieux1, qu'il dirige
:

son esprit vers la délivrance finale (Mokcha)3;

mais celui qui, avant d'avoir payé ces dettes,dé-
sire la béatitude, se précipite dans le séjour in-

fernal.
36. « Lorsqu'ila 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 apu, ses trois dettes étantacquittées,
il peut alors n'avoir d'autrepenséeque la délivrance
finale.

37. « Mais le Brahmanequi, 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 Prad-

jâpati, dans lequel il présente, en guise d'offiande,

tout ce qu'il possède, suivant l'injonctiondu Véda;

après avoir déposé en lui-même le feudu sacuflee,

un Brahmane peut quitter sa maison pour embras-

ser la vie ascétique 4.

39. « Lorsqu'un hommeimbu delà partiethéo-

logique dés Livres saints, mettant à l'abri de la

craintetous 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 substancemortelle,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'absorptiondans l'Ame suprême- i

,

ci-dessus, Liv. i, st. 98.
., . K]ij

4 C'est-à-dire, pour entrer dans le quatrième orm,
,

des Sauuyâsis (dévols ascétiques),sans passer par «
anachorètes.

(Commentai)
,
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excitépar les objets qni se présentent à lui, qu'il

embrasse la vie ascétique.
"li% «Qu'il soit toujours seul et sans compa-

gnon, afin d'obtenir la félicitésuprême,en consi-

dérant que la solitude est le seul moyend'obtenir

ce bonheur; en effet, il n'abandonne pas et n'est

pas abandonné, et n'éprouve jamais le chagrin
oui en résulte.

43. «
Qu'il n'ait ni feu, ni domicile ; qu'il aille

au village chercher sa nourriture, lorsque lafaim
le tourmente; qu'il soit résigné, muni d'une ferme
résolution; qu'il médite en silence, et fixe son es-
prit sur l'Être divin.

44. « Un pot de terre, la racine des grands ar-
bres pour habitation, un mauvais vêtement, une
solitude absolue, la même manière d'être avec
tous, tels sont les signes qui "distinguent un Brah-

mane qui est près de la délivrance finale.
45. « Qu'il ne désire point la mort, qu'il ne dé-

sire point la vie ; qu'il attende le momentfixé pour
lui, comme un domestique attend ses gages.

).-. 46. « Qu'il purifie ses pas en regardant où il met
vie pied, de peur de marcher sur des cheveux, sur
m os, ou sur toute autre chose impure; qu'il pu-
rifie l'eau qu'il doit boire en la filtrant avec un
linge, dans la crainte defairepérir les petits ani-
maux qui pourraients'y trouver; qu'il purifie ses
paroles par la vérité; qu'il conserve toujours son
espritpur.

!; 47. ii II doit supporter avec patience les paroles
injurieuses, ne mépriser personne, et ne point
garder rancune'à quelqu'un au sujet de ce corps
faMe etmaladif.

-..
48. « Qu'il ne s'emportepas, à son tour, contre

un homme irrité; si on l'injurie, qu'il répondedou-
: cernent, et qu'il ne profère point de vaine parole

ayant rapport à des objets soumis aux sept percep-
tions 1, qui sont les cinq organes des sens, le sen-
timent et l'intelligence;qu'il ne parle quede l'Être
Mvin.

: i
49. «Méditant avec délices sur l'Ame suprême,

assis, 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-
tude éternelle.

- 50. « Ii ne doit jamais chercher à se procurersa
subsistance en expliquant des prodiges et les pré-

;sages=, ni au moyen de l'astrologie ou de la chi-

y ;... ' Littéralement,qu'il neprofèrepointde vaineparole ren-/««ce entre sept portes.
.

Les Indienssont fort superstitieux,et ont grandefoi auxreages. On trouve à chaque instant, dans les pièces de
l»nn ' des traces de leurs Préjugés à cet égard. Ainsi, le

,
rarement de l'oeil droit est considéré comme un présage,,''leu™x P°ur une femme, et heureux pour un homme

:
\lye' wlmntald, acte v, et le Théâtre Indien, tom. i,"J"™*et124, ft-ad./mjiçawe);letremblementde I'CBilgauche
etKnfUIUn k°mme> un Pesage funeste (ibid., p. 117, 149

«J, de mêmeque le tremblementdu bras gauche. Théâ

romancie, ni en donnant des préceptes de morale
casuiste, ou en interprétant l'Écriture Sainte.

51. « Qu'il n'entre jamais dans une maison fré-
quentée par des ermites, des Brahmanes, des oi-
seaux, 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 continuellementdansun 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 existantpar lui-même), les ustensi-
les d'un Yati1 (dévot ascétique).

55. « Qu'il mendie sa nourriture une fois par
jour, et n'en désirepas 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 exis-

tence , et ne consulte pas sa fantaisie dans le choix
de ses ustensiles.

58. « Qu'il dédaigne surtout de recevoir des au-
mônes après une humble salutation, car les aumô-

nes 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 reti-
rant dans les endroits écartés, qu'il contienne ses
organes, naturellement entraînés par l'attrait de
la sensualité.

60. « En maîtrisantses organes, en renonçant à

toute espèce d'affection ou de haine, en évitant de

faire du mal aux créatures, il se prépare l'immor-
talité.

61. « Qu'il considère avec attention les transmi-
grations des hommes, qui sont causées par leurs
actions coupables; leur chute dans l'enfer, et les
tourmentsqu'ilsendurentdans lademeuredeYama ;

Ire Indien, tom. i, pag. 149.) L'agitation) du brasdroit est,
pour un homme, un signe heureux. (Ibid., pag. 112. ) La
vue d'un serpent et d'un oiseau sinistre annoncentdes mal-
heurs. (Ibid., pag. 149.)

1 Les mots Yati, Sannydsiet Parivrddjaka, désignentun
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;

: 63. «
L'esprit vital sortant de ce corps pour re-

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 ani-

més par suite de leur iniquité, et la félicité inalté-
rable' qu'ils éprouvent, et qui résulte de cette con-
templation de VÊtre divin que procure la vertu.

! 65. « Qu'il réfléchisse, avec l'application d'es-
prit la plus exclusive, sur l'essence subtile et indi-
visible 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 montrele 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 prononçantseulement 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
terre.

69; « Le jour et la nuit, comme il fait périr in-

-
volontairement un certain nombre de petits ani-
maux, pour se purifier, il doit se baigner et retenir
six fois sa respiration.

y 70; a Trois suppressions d'haleine seulement,
faites,suivant la règle, et accompagnées des, paro-
les sacrées : Bhoûr, Bhouvah, Swar 3, du mono-
syllabe Aum, de la. Sâvitrî et du siras 4, doivent
être considérées .comme l'acte de: dévotion le plus
grand "pour un Brâlamane.

71. a De mêmeque les impuretés des métauxsont
détruites lorsqu'on les expose au feu, de même
toutes les fautes; que les organes peuvent com-
mettresont effacéespardessuppressionsd'haleines.

. 72. ; « Qu'il efface ses péchés en retenant sa
respiration ; qu'il expie ses fautes en se livrant au
recueillement le plus absolu ; qu'il réprime les dé-

* Littéralement,dix mille millions.
1 Strychnospolatorum.Sil'on frotte avec unedes semences

de cette plante;l'intérieur d'une jarre servant à mettre de
l'èau,.cela fait précipiter les particules terreuses répandues
dans l'eau,

3 Voyez ci-dessus,Liv. n, st. 76.
* Le mot siras signifie ordinairementtête. Peut-être faut-

Il entendre par ce, mot la première strophe de l'hymneau
soleil? mais je ne donne pas cela comme certain. Voyezci-
dessus, Liv. n, st. 77, note.

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 abs-

traite
,

qu'il observe la marche de l'âme à travers
les différents 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 austè-

res , 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'atta-

ches
,

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, af-

fligée par les maladies,- en proie aux souffrancesde

toute espèce, unie à la qualité- dé passion, destinée

à périr, que cette demeurehumaine soit abandon-

née avec plaisirpar celui qui l'occupe.
78. « De- même qu'un arbre quitte le bord d'une

rivière lorsquele courantl'emporte, de même qu'un -

oiseau quitte: un arbre suivant son caprice, de
«

même celui qui abandonne ce corps par nécessité

ou par sa propre volonté, est délivré d'un mons-

tre horrible.
.

79. « Laissant à ses amis ses bonnes actions, à

ses ennemis ses fautes, le Sannyâsî, en se livrant
>

à une méditation profonde, s'élèvejusqu'àBrahme,

qui existe de toute éternité.
80,. « Lorsque, par sa connaissance intime du

mal, il devient insensible à tous lès plaisirs des
.

sens, alors il obtient le bonheur dans ce monde,

et la béatitude éternelledans l'autre.
81. « S'étant de cett&manière affranchi par de-

grés de toute affection mondaine, devenu insen-

sible à toutes les conditions opposées, comme .
l'honneur et le déshonneur, il est absorbé pour

toujours dans Brahme.
82. « Tout ce qui vient d'être déclaré 3 s'obtient

3

par la méditation de l'Essence divine; car aucun

homme, lorsqu'il ne s'est pas élevé à la connais- ;

1 Telles que la colère, la cupidité, la médisance
( Comment, )

2 C'est-à-dire, celui nourqui l'Être suprême est pis™
partout. (Commentai™)

s Savoir, l'affranchissement de toute affection mondaine,
.

et l'insensibilité à toutes les conditions opposées.
(Commentaire.)
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! sauce de l'Amesuprême, ne peut recueillir le fruit

:
de ses efforts.

83- «
Qu'il lise constammentà voix basse la par-

tiedu Véda qui concerne le sacrifice, celle qui a

Rapportaux Divinités, celle qui a pour objet l'Ame

suprême, et tout ce qui est déclaré dans le Vé-

\ dânta1.

84-« La Sainte Écriture est un refuge assuré

ihênie pour ceux qui ne la comprennent pas, pour

ceux qui la comprennentet qui la lisent, pour ceux
qui désirent le ciel, etpour ceux qui aspirent à une
éternitéde bonheur.

85. « Le Brahmanequi embrasse la vie ascétique

selon les règles qui viennent d'être déclarées dans

Tordre convenable, se dépouille ici-bas de tout pé-

çhé, et se réunit à la Divinité suprême.

86. « Je vous ai instruits des devoirs communs

aux quatre classes 2 de Yatis maîtres d'eux-mêmes;

connaissez maintenant les règles particulièresaux-
quelles sont astreints ceux de la première classe

qui renoncent à toutes les pratiques pieuses pres-
y-critesparleVéda.

y; 87. « Le novice, l'homme marié, l'anachorète

et le dévot ascétique forment quatre ordres dis-

tincts, qui tirent leur origine du maître de mai-

son.
' : 88. « Le Brahmane qui entre successivement

dans tous ces ordres, conformément à la loi, et qui

se conduit de la manière prescrite, parvient à la
condition suprême, c'est-à-dire, à l'identification

'-''meBrahme.
89. « Mais parmi les membres de ces ordres, le

•maître de maison qui observe les préceptes de la
Srouti et de laSmriti, est reconnule principal ;. car
c'estlui qui soutient les trois autres.

? 90. « De même que toutes les rivièreset tous les
fleuves vont se confondre dans l'Océan, de même

tous les membres des autres ordres viennent cher-
cherun asile auprèsdu 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.

: 92. « La résignation, l'action de rendre le bien

pour le mal, la tempérance, laprobité, la pureté, la
répressiondes sens, la connaissance des Sâstras,

-cellede l'Ame suprême, la véracité et l'abstinence
de colère : telles sont les dix vertus en quoi consiste

',. le devoir.

'•' 93. « Les Brahmanes qui étudient ces dix pré-
ceptes du dévoir, et, après les avoir étudiés,
s'y conforment, parviennent à la condition su-
prême.

:.
' Voyez Liv. u, st. 160.
1 Les Yatis ou Sannyâsîs, de quatresortes, sont, d'aprèsle

tommentaire,lesKoutitcharas,lesBahoùdakas,les Hansas
ci le Paramahansas,

94. « Un Dwidja qui pratiqueavec ia plus grande
attention ces dix vertus, qui a entendu l'interpré-
tation du Védânta commela loi le prescrit, et dont
les trois dettes sont acquittées *, peut renoncer en-
tièrementau 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 pra-
tique pieuse, dirigeant son esprit vers l'unique ob-
jet de ses pensées, lacontemplationde l'Êtredivin,
exempt de tout autre désir, ayant expié ses fautes
par sa dévotion, il atteint le but suprême.

97. « Jevous ai déclaré les quatre réglés de con-
duitequi concernent les Brahmanes, règles saintes,
et qui produisent, après la mort, des fruits im-
périssables; connaissez maintenant le devoir des
rois. »

LIVRE SEPTIÈME.

CONDUITE DES ROIS ET DE LA CLASSE MILITAIRE

1. « Je vais déclarer les devoirs des rois, la con-
duite que doit tenir un monarque ; je dirai quelle

est son origine, et par quel moyen il peut obtenir
la récompensesuprême.

2. « Un Kchatriyâ qui a reçu, suivant la règle,
le divin sacrement de l'initiation, doit s'appliquer
à protéger avecjustice 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
conservationde 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;
5. » Et c'est parce qu'un roi a été formé de par-

ticules tirées de l'essence de ces principaux Dieux,

qu'il surpasse en éclattous les autres mortels.

6. « De même que le soleil, il brûle les yeux et

les coeurs, et personne sur la terre ne peut le regàr
der en face.

7. « Il est le Feu, le Vent, le Soleil, le Génie

qui présideà la lune, le Roi de la justice, le Dieu

des richesses, le Dieu des eaux, et le Souverain du

firmament,par sa puissance.

1 Voyez ci-dessus, Liv. rv, st. 2S7.
» Ceci concerne spécialement leYati, nommé KoulUnhora.

Voyezci-dessus, st. 86.
3 Voyez ci-dessus, Liv. v, st. 98,
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8. « On ne doit pas mépriserun monarque, même

encore dans l'enfance,en se disant : «.
C'estun sim-

ple mortel ; » car c'est une grande Divinité qui ré-
side sous cette forme humaine.

9. « Le feu ne brûle que l'homme qui s'en ap-
proche imprudemment; mais le feu du courroux
d'un roi consume toute une famille avec ses trou-
peaux et tous ses autres biens.

10. « Après avoir mûrement examiné l'opportu-
nité d'une affaire, ses propres forces, le temps et
le lieu, un roi, pour faire triompher la justice,
empruntesuccessivement 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 cer-
tainementtoute 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'écartejamais des règles par
lesquelles il a déterminé ce qui est légal et ce qui

est illégal, relativementaux choses permises et aux
choses défendues. '

14. « Pour aider le roi dans ses fonctions, le Sei-

gneur produisit, dès le principe, le Génie du châ-

timent
,

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 créaturesmobiles et immobilesdejouir de

ce qui leur est propre, et qui les empêche de s'é-
carter 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'estun sage dispen-

sateur 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 pen-
dant que tout dort; le châtiment est la justice, di-

* sent-les Sages.
19. a Infligé avec circonspectionet à propos, il

procure aux peuples le bonheur ; mais appliqué in-
considérément, 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 bro-
che *,

1 Ou, suivant une autre leçon, les plus forts feraient
leur proie des plus faihles, comme les poissons dans leur
élément, -

*

21. « La corneille viendraitbecqueter l'offrande ^
de riz, le chien lécherait le beurreclarifié

; il n'existe- i
rait plus de droit de propriété; l'homme du ran»

3
le plus bas prendrait la place de l'hommede la classe «la plus élevée.

,.,y
22. « Le châtiment régit tout le genre humain i

car un homme naturellement vertueux se trouve 3

difficilement; c'est par la crainte du châtiment
que

I
le monde peut se livrer auxjouissances qui lui sont S
allouées. :|

23. « Les Dieux, les Titans, les Musicienscèles-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 ne
se---Ï

rait que confusion, si le châtiment ne faisaitnias -I

son devoirI. ' |
25. « Partout où le châtiment, à la couleurnoire, 1

à l'oeil rouge, vient détruire les fautes, les hommes3
n'éprouvent aucune épouvante, si celui qui dirige |
le châtiment est doué d'unjugement sain. '%

26. « Les Sages considèrent comme propre à reV?|

gler le châtimentun 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,
;
j

28. « Car le châtiment est l'énergie la pluspuis-si

santé ; il est difficile à soutenir pour ceux dont,;|

l'âme n'a pas été fortifiée par l'étude des lois; ilJ
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 quidoiventleur être adressées, mêrneng

les Saints et les Dieux dans le ciel 2. <|

30. « Le châtiment ne peut pas être infligé conve-.l

nablementpar un roi privé de conseillers, imbécile, j
avidede gain, dont l'intelligence n'a pas été perfec-i|

tionnée par l'étude des lois, et qui est adonnéausa

plaisirs des sens.
_

;i|

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-«

table. 'if*

32. n Qu'il se conduise dans son royaume selon»j

la justice, qu'il châtie avec rigueur ses ennemis,^

1 C'est-à-dire, s'il cessait d'agir, ou agissait mal à propos-y;

(Commentaire.) ,,|
1 Littéralement, dans l'atmosphère (Ànlarikclia),'ially|

la région intermédiaire. |
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u'il Soit toujoursfranc avec ses amis affectionnés,

el plein de douceur à l'égard des Brahmanes.

y S3. « La renommée d'un monarque qui agit de

cette manière, lors même qu'ilvit de grain glané *,
s'étend au loin dans le monde, comme une goutte
d'huilede sésame dans l'eau ;

U
y 34. «

Mais la renommée d'un prince qui est tout
l'opposé dupremier, et dont les passions ne sont

pasvaincues, 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'accomplisse-

ment de leurs devoirs particuliers.

; ; 36. « C'est pourquoije vais vous exposer, delà
-manière convenable etpar ordre, ce que le roi doit

y faire, avec ses ministres, pour protéger les peuples.

y"-37. « Après s'être levé à l'aube du jour, le roi

:
doit témoigner son respect aux Brahmanes versés
dans la connaissancedes trois Livres saints et dans
la science de la morale, et se gouverner par leurs

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 monarquehumble et mo-

;Heste dans ses manières ne peut se perdre en au-
S cime circonstance.
f s40. « Beaucoup de souverains, par suite de leur
! 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,

ainsique le roi Nahoucha'S, Soudâsa5, Yavana, Sou-
moukha et Nimi.

-.':C'est-à-dire, quoiqu'il ait un mince trésor.
; ;: Littéralement, sefige.: 'les quatre ordres sont : celui des novices, celui des
nailres de maison, celui des anachorètes, et celui des dévots

•scétiques.
/* Nahoucha,prince de la dynastie lunaire,roi de Pratieh-

.

IMna, et dontFrancis Hamilton place le règne dans le dix-
i 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
ylStur de tous ses droits, il voulut avoir l'amour deSalchi',
; ™me du Dieu détrôné. Elle consentit à le recevoir, s'il se

montrait à ses yeux dans un équipage plus pompeux que
-:-.WU de son prédécesseur. Nahouchapensa que rien n'était
-jnsmagniflquequedesefaire portersur les épaules des Bràh-
-

oeanes. Comme ils allaient trop lentement au gré de son im-
:

«nce, n s'oublia au point de frapper la tète sacrée d'A-4 t"'11' ^ant sarpa, sarpa, c'est-à-dire, avance,
ùn°a"T' ^aint' irrité> répéta les mêmes mots, mais dans

, te,j sens; dans sa bouche ils signifiaient marche, ser-ÎST" e£fet< Nahoucha fut changé en serpent. (LAN-
;

l'< iheU™Indien, vol. H, pag. 436. )
ir oudasa^roi d'Avodhyâ, placé par Hamilton dans le

42. « Prithou », au contraire, parvintà la royau-
té par la sagesse de sa conduite, ainsi que Manou;
Kouvéra obtintde 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'ap-
plication des peines, qu'il acquière la science du
raisonnement, la connaissance de l'Ame suprême,
et qu'il s'instruise des travaux des différentes pro-
fessions, comme l'agriculture, le commerce et le
soin des bestiaux, en consultant ceux qui les exer-
cent.

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 peu-
ples à son autorité.

45. « Qu'il évite, avec le plus grand soin, les.vi-
ces 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 ri-
chesse; s'il se livre aux vices causés par la colère,
il perd même l'existence par la vengeance de ses
sujets.

dix-septième siècle avant notre ère. Selon le même auteur,
Kimi, roi de Mitnila, a dû régnerdansle dix-neuyiertesiècle
avant J. C.

1 Prithou, ancien roi de l'Inde, que l'on dit antérieuraux
deux antiques et célèbres dynasties dont les Indiens font
remonterl'originejusqu'auxdieux Soma et Soûrya. Boudha,
fils de Soma, et régent de la planète de Mercure, est consi-
déré commele premier roi de la race lunaire (Soma-Vansal).
Ikchwàkou, fils de Manou Vaivaswata, par conséquent
petit-fils déSoûrya (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). Lesprincesde cette dynastie
régnaientsurlacontréeappeléeKosala,.quiavaitpourcapitale
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.

1 Viswàmitra, fils de Gâdhi, est un prince de la race lu-
naire dont les querelles avec le Mouni Vasichtha sont célè-
bres dans les annales fabuleuses de l'Inde ancienne. La pos-
session d'une vache qui produisait tout à volonté, et que
Viswàmitravoulaitenleverau saintpersonnage,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 supérioritédu 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 savantspensentque/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
nations étrangères, par le secours desquellesils remporlèreul
la victoire. La guerre de Viswàmitra contre Vasichtha, et
les pénitences par lesquelles il obtint làdignitéde Brahmane,
sont racontées dans le Râmâyàna,et forment undes épisodes
les plus intéressants de cet admirablepoème
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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.sortesde vices qui naissent de

l'amourdu plaisir!:

48. « L'ernpressementà divulguer le mal, la vio-
lence,-l'action de nuire en secret, l'envie, là ca-
lomnie, l'action de s'approprier le bien d'autrui,
celle d'injurier ou de frapper quelqu'un, composent
la série des huit vices engendréspar la colère.

49. « Qu'il fasse principalement ses efforts pour
vaincre le désir immodéré, que tous les Sages con-
sidèrent comme l'origine de ces deux séries de vi-

ces ; en effet, ces deux séries en découlent.
50. « Les liqueurs enivrantes, le jeu, les femmes

et la chasse, ainsi énumérés par ordre, doivent

être regardéspar un roi commece 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 frap-

per ,
celle d'injurier et celle de nuire au bien d'au-

trui
, comme les trois choses les plus pernicieuses

dans la série des vices produits par la colère;

52. « Et dans la réunion des sept vices mention-

,

nés, 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

a été déclaré la chose la plus horrible; en effet,
l'hommevicieux tombe dans les plus profondes ré-
gions 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 li-

gnage , et dont la fidélité est assurée par un ser-
mentfaitsur 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
royaumedont les revenus sont considérables!

56. « Qu'ilexamine toujours, avec ces ministres,
les choses àjdiscuteren commun, la paixet la guerre,

.
ses forces 2, ses revenus, sa sûreté personnelle et
celle de son royaume, et les moyens d'assurer les

avantages acquis.
57. « Après avoir pris leurs avis différentsà part,

puis^collectivement,qu'il adopte, dans l'affaire que
l'on traite, la mesure qui lui paraît la plus avanta-
geuse.

58. a Mais qu'il délibère avec un Brahmane d'un
haut savoir, et le plus habile de tous ces conseillers,

1 Littéralement,les dés.
2 Ces forces consistent dans l'armée, le trésor, les villes et

e territoire, ,'" (Commentaire.).

sur l'importante résolution qu'il a prise relative-
ment aux six articles principauxx.

59. « Qu'il lui communique avec confiance tou-
tes les affaires ; et après avoir pris avec lui une dé-'

termination finale, qu'il mette alors la chose à exé-
cution, .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 hommespusillanimes,parce que des

hommes courageux, voyant le roi souvent seulm
entourédesesfemmes,pourraient le tuer, à l'insti-

gationdes ennemis.
63. « Qu'il fasse choix d'un ambassadeur parfai-

tement versé dans la connaissance de tous les Sâs-

tras, 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'ambassadeurd'un roi lorsqu'il

est affable, pur; adroit, doué d'une bonne mémoire,

bien au fait des lieux et des temps, de belle pres-

tance ,
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'abouchantavec des con-

seillers avides ou mécontents.
68. « Étant complètement instruitpar son am-

bassadeur de tous les desseins du souverain étran-

ger , que le roi prenne les plus grandes précautions

pour qu'il ne puisse lui nuire en aucune manière.

69. « Qu'il fixe son séjourdans une contrée cham-

pêtre, fertileen grains, liabitée par des gens de bien,

saine, agréable, entourée de voisins paisibles,ou

les habitantspeuventse procurer facilement de quoi

vivre. }

Voyez plus loin, st: 160-
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70. « Qu'il s'établisse dans une place ayant son
abord défendu soit par un désert aride s'étendant
toutautour, soit par des remparts en pierres ou en
driques, soit par des fossés remplis d'eau, soit par
Jes bois impénétrables,soitpar des hommes armés,

• soit par une montagne sur laquelle cette place est

,
situe.

; 71. «Qu'il fasse tout sompossiblepour se retirer
1 dans une place:rendue*inaccessible,par une monta-
' sne; carunetelle forteresse est très-estiméeà cause

des nombreux-avantages' qu'elle présente.

72. « Les trois premiers endroits d'un accès diffi-

cile ksdéserts,, les murailles et lesfossés, servent
de protection aux- bêtes sauvages, aux rats'et aux
animaux aquatiques; et- les trois derniers moyens de
défense, en suivantl'ordre, les bois, les soldats et
tés montagnes, aux singes, aux hommes et aux
Dieux.

73. « De même que lés ennemis de ces\êtres ne
peuvent pas leur nuire lorsqu'ils sont à l'abri dans
leurs divers gîtes; de même un roi qui s'est retiré

i
dans une place inaccessible n'a rien à craindre de

ses ennemis.

74. « Un seul archer placé sur un rempart peut
tenir tête à cent ennemis; cent archers peuvent ré-
sister à dix mille ennemis ; voilà pourquoi on atta-
che du prix à une place forte.

75. « La forteresse doit être pourvue d'armes,
d'argent, de vivres, de bêtes de somme, de Brah-
manes ,

de pionniers, de machines, d'herbes et
d'eau.

76. « Au milieu, que le roi fasse construirepour
lui un palais renfermant tous les bâtiments nécesr
saireset bien distribué, défendupardes 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 dési-
gnes qui sont d'un heureux présage, appartenante
à une grande famille, charmante, douée de beauté
et de qualités estimables.

78. « Qu'il choisisse un conseiller spirituel (Pou-
Mliita), et un chapelain (Ritwidj), chargés de célé-
Iwr pour lui les cérémonies domestiques et celles
Uni s'accomplissent avec les trois feux sacrés.

79. « Que le roi fasse différents sacrifices, accom-
pagnés de nombreux présents ; pour remplir entiè-
teraent son devoir, qu'il procure aux Brahmanes
h jouissances et des richesses.

80.
« Qu'il fasse percevoir son revenuannuel dans

tout son domaine par des commis fidèles ; qu'il obr
»ve les lois dans ce monde: qu'il se conduise
tomme un père avec ses sujets.

SI-» II doit établir dans chaque partie divers ins-
pecteursintelligents,chargés d'examinerla conduite
fc ceux qui sont au service du prince.

82. « Qu'il honore, en leurfaisant des présents,
les Brahmanesqui, après avoir terminé leurs étu-
des théologiques, ont quitté la maison de leur père
spirituel ; car ce trésor que déposent les rois entre
les mains des Brahmanesa été déclaré impérissable.

83. « Il ne peut être enlevé ni par les voleurs
,ni par les ennemis, ilme 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
dessèchejamais, 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 Brahmaneavancé dans l'é-
tude des Védas, il est cent mille fois plus méri-
toire; 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 récompensefaible ou considérable à celui qui
le fait.

v
87. « Un roi qui protège son peuple, étant défié

par un ennemi qui l'égale, le surpasseou lui est in-
férieur en forces, ne doit pas se détourner du com-
bat; 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, dé-
sireux de se vaincre l'un l'autre, combattent avec
le plusgrandcourageet sans détournerla tête, vont
directement au ciel après leur mort.

90. « Un guerrier ne doit jamais, dans une ac-
tion, employer contre ses ennemis des armes per-
fides

, comme des bâtons renfermant des stylets
aigus, ni des flèches barbelées, ni des flèches em-
poisonnées, ni des traits enflammés1.

91. « Qu'il ne frappe ni un ennemi qui est à pied,
si lui-mêmeestsur un char, ni un homme efféminé,
ni celui qui joint les mainspour 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
de cuirasse, ni celui qui est nu, ni celui qui estdé-
sarmé, ni celui qui regarde le combat sans y'pren-
drepart, ni celui qui est aux prises avec un autre.

1 C'est-à-dire, qu'il doit leur faire des présents,
(Commentaire.

1 On a cru qu'il s'agissait ici de fusées renfermant; une
compositioninflammable analogue à celle du feu grégeois ou
de la poudre à canon; mais cela est fort incertain. Les traits
enflammés mentionnésdans le texte dé Mànou étaient peut-
être simplement des flèches garnies de matières, propres à
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 griève-
ment 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 com-
bat, 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 fuyardqui a été tué avait fait pro-
vision 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 mé-

taux, à l'exception de l'or et de l'argent, appar-
tiennent 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 primor-
diale qui concerne la classe militaire ; un Kcha-
triyâ, 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 ac-
quis, qu'il conserve avec soin ce qu'il acquiert; en
le conservant, qu'il l'augmente en lefaisantvaloir,
et le produit, qu'il le donneà ceux qui en sont di-

gnes.
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 vi-
gilance

,
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 libéra-
lités.

102. « Que ses troupes soient constammentexer-
cées

,
qu'il déploie toujours sa valeur, qu'il cache

avec soin ce qui doit rester secret, qu'il épie cons-
tamment le côté faible de l'ennemi.

103. « Le roi dont l'armée s'exerce continuelle-
ment, est craint du monde entier; en conséquence,
qu'il tienne toujours les peuples en respect par ses
forées militaires.

.
104. « Qu'il agissetoujours loyalement, etn'aitja-

mais recours à la fraude, et, se tenant constam-
ment 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 réfléchissesur les

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 wtraite avec prudence.

107. « Lorsqu'il s'est ainsi disposé à faire des-

conquêtes, qu'il soumette à son autorité les oppo-
sants par la négociation, et par les trois autres*

moyens, qui sont : de répandre des présents é
semer la division, et d'employer laforce 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 successivementde 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

mes. yj
110. « De même que le cultivateur arrache lajy

mauvaiseherbe pour préserver le grain, de mcrnefl

un roi doit protéger son royaume en détruisantses s

ennemis.
111. « Le monarque insensé qui opprime ses su-

jets 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 dé-

truit la vie des êtres animés, de même la vie des

rois se détruit par l'épuisementde leur royaume.
113. « Pour maintenirle bon ordre dans ses États,

que le roi se conforme toujours aux règles qui sui-

vent; car le souverain dont le royaumeest 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 com-

mune (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 connaîtreau chefde dix communes les désor-

dres, comme vols, brigandages, à mesurequ'ils ont

lieu dans sa juridiction, lorsqu'il ne peut pas /«

réprimer; le chef de dix communes doit en faire

part au chef préposépour vingt :
117.il Le chefde vingt communes doit notife

le tout au chefinstitué pour cent, et ce dernier doit

transmettre l'information lui-même au chef de

mille communes.

1 Voyezplus loin, st. 198.
2 Lemotgrdma,quej'aicrudevoirtraduirepai-com»""'^

doit s'entendreici d'un vi liage, ou d'un bourg avec son »! '
toire environnant.
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118. « Les choses que leshabitants d'une com-

munesont tenus de donnertous les jours au roi, tel-
iesuueriz, boisson, bois de chauffage, doiventêtre

perçues par le chef d'une commune pour ses émo-
luments.

s'T. 119. « Le chef de dix communes doit jouir du
produit d'un koula 1; le chef de vingt communes,

"liproduitdecinqkoulas ; lechefdécentcommunes,
:;îii produit d'une commune (grâma); le chef de
îmille communes, du produit d'une ville (poura).

120. « Les affaires de ces communes, soit géné-
rales

,
soit particulières,doivent être inspectéespar

In autre ministre du roi, actif et bien intentionné.
121. « Dans chaque grande ville (nagara), qu'il

.nomme un surintendant général, d'un rang élevé,

,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

3
sejàirerendreun compte exact, par ses émissaires,

4e la conduite de tous ses délégués dans les diffé-
rentes provinces.
y" 123. « Car, en général, les hommes chargés par

; le roi.deveiller à la sûreté du pays, sont des four-
bes 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-

vers pour soutirer de l'argent de ceux qui ont af-

:

lire à eux, doivent être dépouillés de tous leurs
yijens par le roi, et bannis du royaume.

'125. « Aux femmesattachées 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 donnerau dernier des domestiques
yunpana2 de cumeparjour, un vêtementcomplet 3

deux fois par an, et un drona « de grain tous les

';,?. le koula est l'étendue de terrain qui peut être labourée
; par deux charrues, pourvues chacune de six taureaux.
:* Lepanavaut quatre-vingtsdes petits coquillages appelés
'.mis. Voyez aussi Liv. vm, st. 136.
,'Un vêtement de dessus et un vêtementde dessous.
'il'4Dnkouiitchlvauthuitmouchtis ou poignéesde 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
: latraduction de Jones, fait observer que cette solde serait
^faillie, et que le drona doit avoir été autrefoisplus con-
y,siderable. Suivant une autre évaluation donnée par M. Ca-
y'?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 der-
rièremesurevaut, suivantM. Wilson(Sanscrit.Dictionary),J Peu plus de trois boisseaux (hushels) : trois boisseaux

yWndent à un hectolitre. Le drona, qui n'est que le ving-
y™»eou kumbha, vaudrait cinq litres suivant cette évalua-

u°n, évidemment trop faiWe

mois; et au premier des domestiques, six panas.
six vêtements deuxfoispar an, et six mesuresde
grain tous les mois.

127. « Après avoir considéré le prix auquel les
marchandisessontachetées, celuiauquel onles vend,
la distance du pays d'où on les apporte, les dépen-
ses de nourriture et d'assaisonnement, les précau-
tions 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. « Demême'quela sangsue,lejeuneveau etl'a-
beille 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 partiepeut 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, sui-
vant la qualité du solet 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 médicina-
les

,
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 tour-
menté 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 lé-
gitime.

136. « Les devoirs religieux accomplis tous lès
jours par ce Brahmane, sous la protection du^rpi,
prolongent la durée de l'existence du souverain,7 et
augmentent ses richesses et ses États.

137. « Que le roi fasse payer, comme impôt, une
redevance annuelle très-modique aux hommes de

sonroyaume qui appartiennentà la dernièreclasse,

et qui vivent d'un commerce peu lucratif.
138. « Quant aux ouvriers, aux artisans et aux

Soûdras, qui gagnent leur subsistance à force de
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pe:ne, qu-il les fasse-tràvaiHerchacun unjourpar
mois.

139. « Qu'il ne coupe pas sa propre racine, en
refusant, par excès de bonté, de recevoir les im-
pôts, ni celle des autres, en exigeant des tributs
exorbitants par excès d'avarice; car en coupant sa
propre racine et la leur, il se réduit, lui et les au-
tres, à l'état le plus misérable.

...
140; « Que le roi soit sévère ou doux suivant les

circonstances; un souverain doux et sévère à pro-
pos est généralement estimé.

141. « Lorsqu'ilest fatigué d'examiner les affaires
des hommes, qu'il confie cet emploi à un premier
ministre versé dans la connaissancedes lois, très-
instruit

j
maître de ses passions, et appartenant à

une bonne famille.
142. « Qu'il protège ainsi ses peuples avec zèle

et vigilancej en remplissantde la manière prescrite
tous les devoirs qui lui sont imposés.

143. « Le souveraindont les sujets éplorés sont
enlevés par des brigandshors de son royaume, sous
ses yeux et aux yeux de ses ministres, est véritable-
ment un mort et non un être vivant.

144. n Le principal devoir d'un Kchatriyâ estde
défendre les peuples, et le roi qui jouit des avan-
tages qui ont été énumérés est tenu de remplir ce
devoir.

145. « S'étant levé à la dernière veille de la nuit,
après s'êtrepurifié, qu'il adresse, dans un profond
recueillement, ses offrandesau feuet ses hommages

aux Brahmanes, et qu'il entre dans la salle d'au-
dience convenablementdécorée.

146. «
Étantlà, qu'il réjouisseses sujetspar des

paroles et des regards gracieux, et les congédie
ensuite ; après les avoir renvoyés, qu'il tienne con- •

seil avec ses ministres.
147. « Montant au sommet d'une montagne, ou

bien se rendant en secret sur une terrasse, ou dans

un endroit solitaire d'une forêt, qu'il délibère avec
eux sans.être observé.

148. « Le roi dont les résolutions secrètes ne sont
pas connues des autres hommes qui se réunissent
entre eux, étend son pouvoir sur toute la terre,
bien qu'il n'ait pas de trésor.

149. « Les hommes idiots, muets, aveugles ou
sourds, les oiseaux bavards, comme le perroquet
et la sârikâ, les gens très-âgés, les femmes, les
barbares (Mlétchhasj, les maladeset les estropiés,
doivent être éloignés.aumoment-de la délibération.

150. « Les hommes disgraciés dans cette vie,
pourdesfautes commises dans me naissancepré-
cédente; trahissentune résolution secrète, de même

que les oiseaux bavards, et particulièrement les

femmes; c'est pourquoi il faut avoir soin de les

,

exclure.
151. « Au milieudujour ou delà nuit, lorsqu'il

est exemptd'inquiétudeset de-fatigues de concert

avecsesministresoubienseul;qu'il réfléchisse
suf

la vertu, le plaisir et la richesse ;
152. « Sur les moyens d'acquériren même terne*

ces choses, qui sont, en général, opposées l'une à

l'autre; sur le mariage de ses filles, etsurl'éduca
tiondesésfils;

153. « Sur l'opportunité d'envoyer des ambass*
deurs, sur les chances de succès de ses entreprises-
qu'il surveille la conduite de sesfemmes dans l'an.

partement intérieur, et les démarchesde ses émis-

saires.
154. « Qu'il réfléchisse sur lés huit affaires des

rois, comprenant les revenus, les dépenses, les

missions des ministres, les défenses, là décision

des cas douteux, l'examen des affairesjudiciaires,

l'application des peines, les expiations; sur les

cinq sortes d'espions qu'il doit employer secrète-

ment, savoir : des jeunes hommes hardis et i'm
esprit pénétrant, des anachorètes dégradés, des

laboureurs malheureux, des marchands ruinés,

defauxpénitents; sur les intentionsbienveillantes

ou hostiles de ses voisins, et sur les dispositionsdes

États environnants;
155. « Sur la conduite du prince étrangerqui n'a

que des forces médiocres, et qui, se trouvantvoi-

sind'un ennemi et d'unambitieux, n'estpas assa
puissant pour leur résister s'ils sont mis, mais

peut leur tenir tête s'ilssontdivisés;surlesprépa-

ratifs du monarque désireux de conquêtes, sur la -
situationdu prince qui reste neutre, mais qripent

résistera l'ennemi, au conquérantet à celuidont

lesforces sont médiocres}; pourvu qu'ils ne soient'^

pas réunis, etparticulièrementsur celle de sonpro-

pre ennemi.
156. « Ges quatre puissances, désignées sous la

dénomination commune de souche des pays emi<

ronnants avec huit autres appelées les branches,et

qui offrent différentes sortes d'alliés ou d'adver-

saires, sont déclarées lés douze principales puis-

sances.
157. « Cinqautres pouvoirs secondaires,savoir ;

leurs ministres,leurs territoires,leursplacesfoites,

leurs trésors et leurs armées, ajoutés'à chacun*

ces douzepouvoirs, formenten tout soixante-douze

pouvoirs, qu'ilfaut examiner.
158. « Le roi doit considérer comme ennemi tout

prince qui est son voisin immédiat, ainsi quel al-

lié de ce prince; comme ami, le voisin de son en-

nemi; et commeneutre, tout souverain qui ne se

trouve dans aucune de ces deux situations.

159. « Qu'il prenne de l'ascendant sur tous ces

princes par le secours des négociations et par lus

trois autresmoyens*, soit séparés, soit réunis, sut'

tout par sa valeur et sa politique.
160. « Qu'il médite sans cesse les six ressour«s-|

1 Voyez cidessus, st. 107.
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qui sont: de faire un traité de paix ou d'alliance,
d'entreprendre la guerre, de se mettre en marche,.

.d'asseoir son camp, de diviser ses forces, de se

mettresous la protection d'un monarquepuissant.
[ 161. «

Après avoir considéré la situation des af-

faires, qu'il se détermine, suivantles circonstances,

àattendrel'ennemi, à se mettreen marche, à faire

: la paix ou la guerre, à diviser ses forces ou à cher-

cher un appui.

162. « Un roi doit savoir qu'il y a deux sortes
d'alliances et de guerres, qu'il y a également deux

manières de camper ou de se mettre en marche,

et d'obtenir la protectiond'un autre souverain.

163. « On doit reconnaîtredeux sortes d'alliances

ayantpourbut de procurer des avantages, soit dans
lé moment, soit par la suite : celle où les deux
princesconviennentd'agiret de marcherensemble,

et celle où ils doivent agir séparément.
164. » La guerre a été déclarée de deux espèces :

on peut la faire pour son propre compte, ou pour
vengerune injure faite à un allié, dans le desseinde

vaincre l'ennemi, soit dans la saison, soit dans un
antre temps.

165. «
Tantôt leroi se met seul encampagnepour

taire l'ennemi à son plaisir, tantôt il se réunit
àson allié; la marche est donc reconnue de deux

sortes.

166. « Le campement est déclaré avoir lieu dans
deuxcirconstances : lorsqu'ona été successivement
affaibli, soit par les coups du Sort*, soit par suite
dèmauvaises combinaisons 2, ou lorsqu'on veut fa-
voriser son allié.

167. « Pour assurer la réussite d'uneentreprise,
l'armée et leroï doivent se séparer en deux corps ;
tel est le double système de la division des forces

,
proclamé par ceuxqui apprécient les avantages des
lis ressources.

168. « Un prince se met sous la protection d'un
toi puissant dans deux circonstances : lorsqu'il est
accablépar l'ennemi, afin d'être à l'abri de ses at-
taques;et d'avance dans la crainte d'être assailli,
®qne le bruit de cette puissante protection se
répande et tienne l'ennemien respect.

169. « Lorsquele roi reconnaît que, par la suite,
Sisupériorité sera certaine, et que, pour le présent,
i-lfaqu'un léger dommage à supporter, qu'il ait
1«fiirs aux négociationspacifiques;
y|?0.

« Mais quand il voit que tous les membres
WP&atsont dans la situation la plus florissante,
"fie lui-même s'est élevé au plus haut degré du
pouvoir, alors qu'il entreprenne la guerre.
:.-171.

« Lorsqu'il est parfaitementsûr que son ar-
West contente et bien approvisionnée, et que ie

i,."8* "ffl*6! en punition de fautes commises dans une
«Précédente. ( Commentaire ).
L ™*Mti8 mieitx en punition defautes commisesdans

contrairea lienchez son ennemi, qu'il entreen cam-
pagne contre son adversaire,

172. « Mais s'il est faible en équipageset en sol-
dats

,
qu'il choisisse avec soin une position avanta-

geuse , et amène peu à peu les ennemis à faire la
paix.

173. « Lorsqu'unroi pense que son ennemiest
sous tous les rapports, plus puissant que lui, alors,
divisant ses forces en deux corps, qu'il se retire,
avec unepartiedestroupes, dans uneplaceforte,
et tâche de parvenir à ses fins, qui sont d'arrêter
lesprogrèsde l'ennemi. ',:

174. « Mais lorsqu'il peut être attaqué dé tous
côtés par les forces de son antagoniste, alors qu'il
cherche promptement la protectiond'un souverain
juste et puissant.

175. « Celuiqui tient à la fois en respect, ses pro-
pres sujets et les forces ennemies, doit constam-
mentêtrehonorépar lui de toutsonpouvoir, comme
un maître spirituel (Gourou).

•

176. « Toutefois, si, dans cette situation, il s'a-
perçoit qu'une telle protection a des inconvénients,
quelle que soit sa détresse, qu'il fasse une guerre
vigoureuse sans balancer.

177. « Un souverain,profondpolitique,doit met-
tre en oeuvretous les moyens indiqués, pour que ses
alliés, les puissances neutres et ses ennemis, n'aient
aucune supériorité sur lui.

178. « Qu'il examine mûrement l'issue présuma-
ble de toutes les affaires, la situation présente des
choses, ainsi que les avantages et les désavantages
de tout ce qui s'est passé.

179. « Celui qui sait prévoir dans l'avenir l'unité

ou l'inconvénient d'une mesure, qui dans l'occasion
présente se décide avec promptitude, qui lorsqu'un
événement a eu lieu en apprécie les conséquences,
n'estjamais renversépar ses ennemis.

180. « Qu'il dispose tout de telle sorte, que ses
alliés j les monarques neutres et ses ennemis, ne
puissent avoir sur lui aucun avantage ; telle est, en
somme, toute la politique.

181. « Lorsque le roi se met en campagnepour
envahir le territoire de son ennemi, il doit s'avan-

cerpeu à peu de la manière suivante, en se dirigeant
vers la capitale de son adversaire.

182. « Qu'il commence son expédition dans lé

mois favorablede mârgâsîrcha*, lorsquesa marche
est embarrasséepar deséléphants etpardés chars,
ou bien vers les mois de phâlgouna * et de tchaitra3,
s'il a beaucoup de cavalerie, suivant les troupes
qui l'accompagnent, afin de trouver lés récoltes de
l'automne ou du printemps dans la contrie qu'il
veut envahir.

1 Màrgasircha ou àgrahâyana,novembre-décembre.
1 Phâlgouna, février-mars.
» Tchaitra, mars-avril
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183. « Même dans lésautres" sàïsbhs, lorsqu'il voit

que la victoire est certaine,; et qu'il est arrivé quel-

quemalheurà 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 proposdes espions ;

185.. « Ayant fait ouvrir trois sortes de routes à
travers lesplaines, les forêts et les endroits inon-
dés, et organisé les six corps dé son armée, les
éléphants, la cavalerie, les chars, lesfantassins],
les officiers elles valets, conformémentaux règles
de la tactique militaire, qu'il se dirige vers la capi-
tale de son ennemi.

186. « Qu'il se tienne en garde contre ces faux
amis qui en secret sontd'intelligenceavec 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 ( ma-
cara ) i, d'une.aiguille5 ou de Garoura 6.

188. « De quelque côté qu'il appréhendedu dan-
ger, 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 direc-
tions ; 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, connaissantlesdifférents
signaux, habiles à soutenirune 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

1 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 élé-
phants, les chevaux;ensuite, les piétons: telle est la disposi-
tion à laquelleil fautavoir recours lorsqu'ona à craindrede
tous les côtés d'être attaqué. ( Commentaire.)

2 La tète étant allongée, et la queue étendue, lorsqu'on
craint d'être attaquépar derrière. (Commentaire.)

3 Lorsque le centre est considérable,et que l'avant-garde
et l'arrière-gardesont 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 lon-
gue colonne, dans l'appréhension d'une attaque à l'avant-
garde. ( 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 endroitcouvei t d'eau 1

avec des éléphants et desbateauxarmés ; 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

hommesgrands et agiles nés dans d'autrestontim
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

comportentpendant qu'ils sont aux mains avec l'en-

nemi.
-195. « Lorsqu'il a bloqué son ennemi, il doit

as-

seoir 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'ildétruise 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 :

seconderses desseins, comme desparentsduprm
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 emploieM

moyens à la fois ou séparément,sans avoir recoins

au combat.
199. « Commeonne prévoitjamaisd'une manière ;

certaine pour laquelle des deux armées sera la»
toire ou la défaite dans une bataille, le roi doit, au-

tant 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 vail-

lamment, afin de vaincre l'ennemi.
201. « Après avoir conquis un pays, que le w-

honore 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 installedam•

ce pays un prince de la race royale et lui iwi*
des conditions. "

203. « Qu'il fasse respecter les lois de lanati»'

't

1 C'est-à-dire, en une longue ligne, ou en trois corps-

2 Voyez ci-dessus, Liv. u, st. io.
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conquise comme elles ontété promulguées, etqu'il

ijffre en présent des pierreries au prince et à ses
courtisans.

204. «
Enlever des choses précieuses, ce qui pro-

duite haine, ou les donner, ce qui concilie l'amitié,
peut être louable oublâmable suivant les circons-
tances.

205. « La réussitede toutes les affairesdu monde
dépend des lois du Destin, régléespar les actions
des mortels dans leurs existencesprécédentes, et
delà conduite de l'homme ; les décrets de la Desti-
née sont un mystère ; c'est donc aux moyens dépen-
dants 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'meexpéditionsont un ami, de l'or, ou une aug-
mentationde territoire.

207. n Qu'il examine d'abord les dispositions du
roi qui pourrait profiterde 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'expé-

j
dition, spitqu'ilcontracteounonuntraitéd'alliance

ï avec son adversaire vaincu.
208. n'En gagnantdes richesses et un accroisse-

ment de territoire, un roi n'augmente pas autant
sesressources qu'en se conciliantun ami fidèle,qui,
bien quefaible, peut un jour devenir puissant.

209. « Un allié peu redoutable, mais vertueux,
; reconnaissantfaisant le bonheur de ses sujets, dé-

voué à ses ainis et ferme dans ses entreprises, est
digned'une haute estime.

; 210. « Les Sages considèrent comme un ennemi
'invincible'celui qui est instruit,d'unenoble race,
Hrave, habile, libéral, pleinde gratitudepour ceux
qûihioni rendu service, et inébranlable dans ses
desseins.'

211. « La bonté, l'art de connaître les hommes,
la valeur,la compassion,unelibéralité inépuisable,
telles sont les vertusqui fontl'ornementd'un prince
neutre.

212. « TJn roi doit abandonner sans hésiter, pour
Wver sa personne, même une.contrée salubre,
Mile, et très-favorable à l'accroissement du bé-
tail.

213. « Pour remédier à l'infortune, qu'il garde
Wecsoia ses richesses, qu'il sacrifie ses richesses
Poursauver son épouse, qu'il sacrifie son épouse et
sesriehessespour se sauver lui-même.
^4-

« Un prince sage, qui voit toutes sortes de
plamités fondre en même temps sur lui, doit met-
te en oeuvrétous les expédients convenables, soit
ala &is, soit séparément.

-
*15-

« Se renfermant tout entier daus l'examen
.e,«)is sujets, -qui sont: celuiqui dirige l'affaire,
^a-direlui-même,l'objetqu'il se propose,et les

UVRES SACl'.ÉS DE L'ORlESI.

.
moyens de succès, qu'il s'efforcede parveniraubut
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
conviennentà un guerrier,et s'êtrebaigné à midi,
que le roi entre dans l'appartement intérieur pour
prendreson repas.

217. « Là, qu'il mange des alimentspréparéspar
des serviteurs dévoués à sa personne, connaissant
le.temps nécessaire, et d'une fidélité inaltérable;
cettenourrituredoit êtreéprouvéeaveeleplusgrand
soin 1, et consacréepar des prières ( Mantras ) qui
neutralisent le poison.

218. « Qu'ilmêleà tousses 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 ar-
mes oudupoison,yiennentl'éventer, et répandresur
son corpsde l'eau etdes parfums avee laplus 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 lors-
qu'il s'est réjoui pendant le temps convenable, qu'il
s'occupede nouveau des affaires publiques.

222. « S'étant équipé, qu'il passe en revue les

gens deguerre, les éléphants, leschevauxetles 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 retiréede son palais, pour entendre les rap-
ports 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'apparte-
ment intérieur pour y prendre son repas du soir.

225. « Là, ayant mangé une seconde fois quel-

que peu, ayant été récréé parJe sondes 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'ibseporte bien ; maisquand il estmalade,
qu'il confie à ses ministres le soin des affaires.

1 Cette épreuvese fait avec le secours de la perdrix (Iclia-
kora ) ; à la vue d'un mets qui renferme du poison, les yeux
de la perdrix deviennent rouges. ( Commentaire. )

26
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LIVRE HUITIEME.

OFFICE DES JUGES; LOIS CIVILES ET CE1SII-
KELLES.

.

1. a Un roi désireux d'examiner les affaires ju-
diciairesdoit se rendre à la cour de justice dans un
humblemaintien, étant accompagnéde Brahmanes
et de conseillers expérimentés.

2. « Là, assis ou debout, levant la maindroite,
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'au-
tre, par des raisons tirées des coutumes particu-
lières aux pays, aux classes et auxfamilles, et

»des Codes de lois, les causes rangées sous les dix-
;huit principaux titres qui suivent :

4. « Le premier de ces titres comprend les det-
tes; 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 reprendreune 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'unevente

•ou d'un achat; le neuvième., les.discussions entre
«un maître et son valet ;

6. « Le dixième*, la loi qui concerne les dispu-
tes sur les limites; le onzième et le douzième,
les mauvaistraitementset les injures ; le treizième,
le vol; le quatorzième, le brigandage et les vio-
lences; 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 ba-
sées les affaires judiciaires dans ce monde.

S. « Les contestations [des hommes ont, en gé-

.
néral, rapport à ces articles, et à quelquesautres
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'exa-
men des causes, qu'il charge un Brahmane ins-
truit de remplir cette fonction.

10. « Que ce Brahmane examine les affaires sou-
mises 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 Brah-
manes versés dans les Védas, présidés par un Brah-
mane 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
retirentpas le dard, ils en sonteux-mêmesblessés

13. « Il faut ou ne pas venir au tribunal, oii

parler selon la vérité; l'homme qui ne dit rien
onprofère un mensonge, est .également coupable.

-14. « Partout où la justice est détruite par l'i-
niquité, la vérité par la fausseté sous les yeuxdoer
juges, ils sont également détruits.

15. « Là justice.frappelorsqu'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

K nisse. » Tel est le langage que doivent tenirfe-ï

juges auprésident,, 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 jugementa-

tombe sur celui des deux contestants qui en est

cause; un quart sur lefaux 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. « Queleprince 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|
bienunhommequi passepour Brahmane,oumlmi§

au défaut de ce Brahmane, un kchatriyâffiiifc

Vaisya, ruais jamais un homme' de la classese^y

vile. y|
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|

ravagesde la famine et des maladies. yj
23. « Se plaçant sur le siège où il doit rendre^

justice, décemment vêtu, et rassemblanttouteso|

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 découvrece qui se passe dans l'esprit
des hommes par le moyen des signes extérieurs,
parle son de leur voix, la couleur de leur visage,
leur maintien, l'état de leur corps, leurs regards
et leurs gestes.
'26. «

D'après l'état du corps', le maintien, la,
démarche, les gestes, les paroles, les mouvements '

des yeuxet du visage, on devine le travail intérieur
de la pensée.

27. « Le bien par héritage d'un enfantsanspro-
tecteur doit rester sous la garde du roi, jusqu'à ce
qu'il ait terminé ses études ou soit sorti de l'en-
fance, c'est-à-dire, jusqu'à sa seizième année.

28. « La même protection doit être accordée
aux femmes stériles, à celles qui n'ont pas de fils,

} aux femmes sans parents, à celles qui sont fidèles

i à leur époux absent, aux veuves, et aux femmes
' affligées par une maladie.

r 29. « Qu'un monarque juste inflige aux parents
I qui tenteraient de s'approprier le bien de ces fem-
I

mes pendant leur vie, le châtiment réservé aux
! voleurs.

30. « Un bien quelconque dont le maître n'est
•pas connu doit être proclaméau son du tambour,
puis conservé en dépôt par le roi pendant trois
ans; avant l'expiration des trois ans, le proprié-
taire peut le reprendre; après ce terme, le roi
'peut se l'adjuger.

31. « L'homme qui vient dire : « Cela est à moi,»
doit être questionné avee soin; ce n'est qu'après
qu'on lui a fait déclarer la forme, le nombre et les
autres renseignements,que le propriétairedoit être
remis en possession de l'objet en question.

32. « Celui qui ne peut pas indiquer parfaite-
ment le lieu et le temps où l'objet a été perdu.
ainsi que la couleur, la formé et la dimension de
cet objet, doit être condamné à une amende dé
mêmevaleur.

33. « Que le roi prélève la sixième partie sur
un bien perdupar quelqu'un, et conservépar lui,
nubien la dixième, ou seulement la douzième, se
'appelant le devoir des gens de bien, suivant qu'il
f« gardépendant,trois ans, pendant deux ans,
""seulementpendantune année.

,
34; « Un bien perdupar quelqu'un, et trouvé

W des hommesau servicedu roi, doitêtre confié
'lagarde de gens choisis exprès; ceux que le roi
fendra volant ce bien, qu'il les fasse fouler aux
Pieds d'un éléphant.

35.
« Lorsqu'un homme vient dire avec vérité :

* Ce trésor m'appartient, » et lorsqu'il prouve ce
l^il avance,,le trésor ayant été trouvé soitpar
f[nomme lui-même, soit par un autre, le roi
i*en prendre la sixième ou la douzième partie,*»* la qualité de cet homme ;

3(i- «Mais celui qui l'a déclaré faussement doit '

être mis à l'amendede la huitièmepartie de ce qu'il
possède, ou pour le moins condamné à payer une
somme égale à une faible portion de ce trésoraprès
qu'on l'a compté.

37. « Lorsqu'unBrahmane instruitvient à décou-

(i
vrirun trésor jadis enfoui, il peut le prendre enentier, car il est seigneur de tout ce qui existe ;

38. « Mais quand le roi trouve un trésor ancien-
nementdéposé en terre, et qui n'a pointde maître,
qu'il en donne la moitié aux Brahmanes, et fasse
entrer l'autre moitié dans son trésor.

39. « Le roi a droit à la moitié des anciens tré-
sors et des métaux précieux que la terre renferme,
par sa qualité de protecteur, et parce qu'il est le
seigneur de la terre.

40. « Le roi doit restituer aux hommes de toutes
les classes leur bien que des voleurs avaient enlevé;
car un roi qui se l'approprie se rend coupable de
vol.

41. « Un roi vertueux, après avoir étudié les
lois particulières des classes et des provinces, les
règlements des compagnies.de marchandset les cou-
tumes des familles, doit leur donner force de loi,
lorsque ces lois, ces règlements et ces coutumesne
sontpas contraires aux préceptes des Livres ré-
vélés.

42. « Les hommes qui se conformentaux règle-
ments qui les concernent, et se renferment dans
l'accomplissement de leurs devoirs, deviennent
chers aux autres hommes, quoiqu'ils soient éloi-
gnés.

43. « Que le roi et ses officiers se gardent de
susciter un procès, et qu'ils ne négligent jamais
par cupidité une cause apportée devant eux.

44. « De même qu'un chasseur, en suivant la
trace des gouttes de sang, parvient au réduit de
la bête fauve quHl a blessée, de même, à l'aide de
sages raisonnements, que le roi arrive au vérita-
ble but de la justice.

45. « Qu'il considère attentivement la vérité,
l'objet, sa propre personne, les témoins, le lieu,
le mode et le temps, s'attachant aux règles de la
procédure.

46. « Qu'il mette en vigueur les pratiques suivies

par les Dwidjas savants et vertueux, si elles ne
sont pas en opposition avec les coutumes des pro-
vinces

,
des classes et des familles.'

47. « Lorsqu'un créancier vient porter plainte
devant lui, pour le recouvrement d'une somme prê-
tée que retient un débiteur, qu'il fasse payer le dé-

biteur, après que le créancier a fourni la preuve d«

la dette.
48. « Un créancier, pour forcer son débiteur de

Iésatisfaire,peutavoirrecoursauxdifférentsmoyens
en usage pour recouvrer une dette.

49. « Par des moyens conformes au devoir mo-
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rair, par des procès, par là rusé *, par la détresse3;

et cinquièmementenfin, par les mesurés violentes4,

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 four-
nitla 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 avoirdéclaré
une chose, la nie; celui qui ne s'aperçoit pas que
les raisons qu'il avait alléguées d'abord^etcellesqu'il
.fait valoir ensuite, sont en contradiction ;

•
54. « Celui qui, après avoir donné certains dé-

tails 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 re-
fuse de répondre à une question faite à plusieurs.
reprises; celui qui quitte le tribunal;

:
56. a Celui qui garde le silence lorsqu'on lui or-

donne de parler, ou ne prouve pas ce qu'il a avan-
cé

, 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^emandeurn'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 re-
montrances

, en suivant partoutun débiteur ou en se tenant
constammentdans 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 chosedéposéepar 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 enfermantson lils,
sa femme, ou ses bestiaux,ou bien en veillantconstamment
à sa porte, cela esl dit une. contrainte légale.

Lorsqu'ayantattaché 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.

dans le 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 doi-

vent être condamnés par le roi à une amende don-

ble de Ta sommé en question, comme agissant
to-

lontairementd'une manière inique.
60; « Lorsqu'un homme amené devant le tribu-

nal par un créancier, étant interrogépar 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 plaideursdoivent 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 enfantsmâles, des habitantsd'un même endroit,

appartenantssoit'à la classe militaire, soit à laclasse-

commerçante,soit à la classe servile, étant appe ;
lés par le demandeur, sont admis à porter temoi

,

gnage, mais non les premiers venus,'excepte Ion,
-

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, exempts-

de 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 hommesoft

frant de la faim ou de la soif, muniiommeesef
de fatigue, ni celui qui est épris d'amour,ni||

hommeen colère, ni un voleur. s)

68. « Des femmes doivent rendre témoigna^

pour des femmes; des Dwidjasdu 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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d'un meurtre, 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 dépo-
sition d'une femme, d'un enfant, d'un vieillard,
d'un élève, d'un parent, d'un esclave ou d'un do--
mestique; • •

71. « Mais 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
aliéné.

?• -

72. « Toutes les.fois qu'il s'agit de violences, de
loi, d'adultère, d'injureset de mauvaistraitements,
il'ne doit pas examinertrop scrupuleusement la com-
pétence des témoins.

' 73. « Le roi doit adopter le rapport du plus
grandnombre, lorsqueiles témoins sont partagés ;
lorsqu'il y a égalité en nombre, il doit se déclarer
pourceux qui sontdistingués parleurmérite; quand
ils sont tous reeommandables, pour les Dwidjas

desplus accomplis. -

74. « Il faut avoir vu ou entendu, suivantla cir-
constance

, 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'assem-
blée 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 appelépour
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'incons-
tance de l'esprit des femmes), non plus que celui
des hommes qui ont commis des crimes.

78. « Les dépositions faites, de leur propre mou-
vement, 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
la salle 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. »

y
.81.

« Le témoin qui dit la vérité, en faisant sa
déposition, parvient aux séjours suprêmes, et ob-

tient dans-ce monde la=-plus haute renommée ; sa-
parole 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- vé-
rité; la vérité fait prospérer la justice : c'est pour
cela que la vérité doit être déclarée par les témoins-
de toutes les classes.

84. « L'âme ( Àtmâ) est son propre témoin? l'âme-
est son propre asile ; ne méprisez jamais votre âme,
ce témoin par excellence des hommes !

85. « Lesméchants se disent : «'Personnene nous
« voit, » mais les Dieuxlesregardent, de même que
l'esprit (Pouroucha) qui siège en eux.

86. « Les Divinités gardiennesdu 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 cré-
puscules,et de la justice, connaissentles actions de
tous les êtres animés,.

87. « Dans la matinée, en présence des images
des Dieux et des Brahmanes, que le juge, après s'ê-
tre purifié, invite les-Dwidjas également purifiés,
et ayant la face tournéevers le nord ou vers l'est,
à dire la vérité.

88. « Il doit interpeller, un Brahmaneen lui di-
sant :. « Parle; »un Kchatriyâ, en lui disant : «Dé-

« çlare la vérité ; » un Vaisya, en lui représentant le
faux témoignagecommeune action aussi coupable
que celle de voler des bestiaux, du grain et de l'or ;.

un Soûdra, en assimilant, dans les sentences sui-
vantes , le faux témoignageà tous les crimes :

89. « Les séjours de tourments réservés au raeur-
« trier d'un Brahmane, à l'homme qui tue une
« femme ou un enfant, à celui qui fait tort à son
« ami, et à celui qui rend le mal pour le bien,

« sont également destinés au témoin qui fait une
K déposition fausse.

90. « Depuis ta naissance, toutle>bien que tu as

« pu faire, ô honnête homme,!.sêra entièrement

« perdupour toi, et passera à des chiens, si tu dis

« autre chose que la vérité.
91. « O digne homme! tandis que tu te dis : « Je

« suis seul avee moi-même, » dans ton coeur ré-
« side sans cesse cet Esprit suprême, observateur

« attentif et silencieux de tout le bien et de tout
« le mal.

92. « Cet Esprit qui siège dans ton coeur, c'est

n- un juge sévère, un punisseur inflexible
, c'est un

«Dieu; si tu n'es jamais en discorde avec.:-lui,, ne

s Voyez ci-dessus, Liv. m, st. 87 ;et plus-loto, Liv. ix,
st: 24b et 308-

2 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.



406 LOlSyDE MANOU.

« 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

« la soif, privé de la vue, celui qui aura porté un
« faux témoignage sera réduit à mendier sa nour-
« riture, avec unetasse brisée, dans la maison de

« son ennemi.
-94. « La tête la première, il sera précipité dans

« les gouffres les plus ténébreux de l'enfer, le scé-

«Térat qui, interrogédans une enquêtejudiciaire,

« fait une fausse déposition.
95. « Il est comparable à un aveugle qui mange

« les poissons avec les arêtes, et éprouve de la

« peine au lieu du plaisir qu'il se promettait,

« l'homme qui vient dans la cour dë*justice donner

« des renseignementsinexacts et parler de ce qu'il

« 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,

« qui sait tout, n'éprouveaucune inquiétude pen-
« dant qu'il fait sa déclaration.

97. « Apprends maintenant, ô digne homme !

« par une énumérationexacte et dansl'ordre, com-

« bien un faux témoin tue de ses parents, suivant

« les choses sur lesquelles porte la déposition.

98. « Il tue cinq de ses parents 2, par un faux té-

« moignage relatifà des bestiaux, il en tue dix par
« un faux témoignage concernant des-vaches, il.en
« tue cent par un faux rapport relatif à des che-

« vaux, il.en tue mille par une déposition fausse

« relative à des hommes; -<'.-
99. « Il tue ceux qui sont nés et eeux qui sont a

« naître par une déclaration fausse concernant de

« l'or; il tue tous les êtres par un faux témoignage

« concernant de la terre ; garde-toi donc de faire

« une fausse déposition dans un procès relatif à

« une terre.

•
100. « Les Sages ont déclaréun faux témoignage

« concernant l'eau d'un puits ou d'un étang, et
« concernantle commerce charnel avecles femmes,

« comme égal à un faux témoignage concernant
« une terre; de même qu'une fausse déposition re-
<i

ktive à des perles et autres choses précieuses

« produites dans l'eau, et à tout ce qui a la nature
« 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 nympheMena,
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 nomméBha-
'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 alle-
mands.

2 C'est-à-dire, il se rend aussi coupable que s'il tuait cinq
de ses parents ; ou bien, il précipitecinq de ses parents dans
l'enfer. {Commentaire.

« déclare avec franchisé tout ce que tu sais,
connue A

« tu Pas vu et entendu. » S
102. « Qu'il s'adresseaux 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 oula profession d'usurier, commeà 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 lavé-

.tiité 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

.
ce cas; c'rest préférableà la-vérité.

105. « Que les témoins qui ontainsi menti pt
un motif louable, offrent à Saraswatî 1 des gâteaux

dglriz et delait consacrés à la Déessede 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 beurrecla-
?

rifié, 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

payementde la detteentière, et condamnéen outre

à une amendédu 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 pa-

rent, 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 véritéj.jpeut en-acquérirla connais-

sance 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 ser-

ment devantle roi Soudèmû,fils de Piyavana,ta*

1 Saraswatî, Déesse qui préside à l'éloquence, aux a*

et à la musique, elle est l'épouse de Brahmâ.
.

'
2 Les sept Maharchisou grands Richis sont des saints JJ

président aux sept étoiles de la grande Ourse. Leurs no» ,
sont : Marichi, Atri, Angiras;Poulaslya, Poulaha, WM«

et Vasichtha.Ces noms se retouventtous dans la liste «™

Pradjâpatis (voyez ci-dessus, Liv i, st. 34"), ceiI.,uïilM.|
croire que les septEichis sont du nombre des dix "".-j
patis. f
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.qu'ilfut accusé par Viswàmitra*-d'avoir mangé

:
cent enfants.

111. « Qu'un homme sensé,ne fasse jamais un
serment en vain, même'pour une chose de peu
d'importance; car celui qui faitunserment en vain,..

est perdudans l'autre monde-et- dans celui-ci.

112. «
Toutefois, avec,des maîtresses, avec une

jeune fille que l'on recherche en mariage, ou lors-

.qu'il s'agit de la nourritured'une vache, de matiè-

1
^e.ombustibles-'iiécessairespour un sacrifice, ou
dii salut d'un Brahmane, ce n'est pas un crime

: que de faire un pareil serment.
.

113. « Que le juge fasse jurer un Brahmane par
•«sa véracité; un Kchatriyâ, par ses chevaux, ses
éléphantsou ses armes; unVaisya, par ses vaches,,

ses grains et son or; un Soûdra, par tous les

^crimes..
.

114. « Oubien, suivant la gravité] du cas, qu'il
fasse .prendre du feu avec la main à celui qu!il

veut éprouver, ou qu'il ordonnede 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

pas de malheur promptement, doit être reconnu
.comme véridique dans son serment.

y 116. « Le Richi Vatsa ayant été autrefois ca-
lomnié par son jeune frère consanguin, qui lui
reprochait d'être-le Jils d'une Soûdra, jura..que
c'étaitfaux, passa au milieu dufeupoun attester
lavéritéde son serment, et le feu, qui est l'épreuve

Je ta culpabilité et de l'innocence de tous les hom-

mes, ne brûla pas mêmeun seul de ses cheveux, à

-cause de sa véracité.
117. « Tout procès dans lequel un faux .témoi-

gnage a été rendu, doit être recommencé ptê le
juge, et ce qui a étéfait doit être considéré comme
non avenu.

118. « Une déposition faite par cupidité^ par.
/erreur, par crainte, parfamitié, par concupiscence,

.

par colère, par ignorance et par étourderie, est
déclarée non valable.

119. « Je vais énum'érer dans l'ordre, les diver-
ses sortes de punitions réservées à celui qui-.-rend
Jin faux témoignage par l'un de ces motifs : -

y'S.120. « S'il fait une fausse déposition par cupi-
dité, qu'il soit condamnéà millepanas d'amende;
si c'est par égarement d'esprit, au premier degré'
ne l'amende, qui est de deux cent cinquante pa-

ins1; par crainte,'à l'amende moyenne de cinq
c«fepanasdeux fois répétée; par amitié, au qua-
druple de l'amende du premier degré;

121. n Par concupiscence, à dix fois la peine du
•

:
v' T-oyez ci'dessus

i
Liv.'vifi st. 42. Le trait de l'histoirede

viswàmitra, mentionné par le- commentateur, ne m'est pas
connu '

* Yoyez plus loin, st. 138.

premier degré; par colère, à trois-fôfs T'autrc-
amende.c'est-à-dire, la moyenne; par ignorance, à-,
deux centspanas complets ; par étourderie,à centt
seulement.

122. « Telles sont les punitions déclarées-par les-
anciens 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'ini-
quité.

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'Être-
existant 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 bienset le corps, pour les crimes

.

qui emportent la peine capitale..
126. « Après s'être assuré des circonstances ag-

gravantes, commepar exemplelarécidive,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 renom-

mée pendant la vie, et la gloire après la mort; il-

ferme l'accès du ciel dans l'autre vie-: c'est pour-
quoi un roi doit s'en garder avec soin.

128. « Un roi qui punit les innocents, qui n'in-
flige aucun châtiment à ceux qui méritent d'être
punis, se couvre d'ignominie, et va dans l'enfer
après sa mort.

129. « Qu'il punisse d'abord parune simple ré--
' primande, ensuitepar des reproches sévères, troi-

-
sièmement par uneamende, enfinpar un châtiment

-...-

corporel;
130., « Mais lorsque, même par des punitions

corporelles, il ne parvient pas à réprimer les cou-
pables, qu'OTeur applique les quatre peines à la.

fois.
131. « Les diverses dénominations appliquées

au cuivre, à l'argent et à l'or en poids, usitées

communément dans ce monde pour les relations
commerciales des hommes, je vais vous les expli-

quer sans rien omettre.
132. « Quand le soleil passe à travers une fenê-

tre, cette poussière fine que l'on aperçoit est la

première quantité,perceptible; on la nomme tra-,
sarénou.

133. « Huit grains de poussière (tràsarenons->

doivent être considérés comme égaux en poids à
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une graine de: pavot; trois de ces graines sontdé-
putées égalés à une graine'dè

-

moutarile noire;
troisde 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
souvarna3;

135. « Quatre souvarnas d'or font un pala; dix
palas, un dharana ; un mâchakad'argent doit être
reconnu comme ayant la valeurde deuxkrichnalas
réunis;.

136. « Seizede ces mâchakasd'argent fontun dha-

rana, ouunpourânad'argent; mais lekârchikat de
cuivré doit être appelé pana ou kârchâpana; •

137; « Dixdharanas d'argent sont égaux-àunsata-
mâna, 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 commel'amendemoyenne,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 reçoivedeux du cent pour intérêt par
mois (maisjamaisplus) d'unBrahmane,trois d'un
Kchatriyâ, quatre d'un Vaisya, etcinq<fw?i.jbâ-
dra, suivant l'ordre direct des classes.

1 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 environun grain troy cinq seizièmes; mais le poids fac-
tice, appelékriehnala,pèseenvirondeuxgrains trois seiziè-
mes, ou deuxgrains et un quart. (Wilson, Sanscrit Diciior

^nary.yCes deux grains troy et un quart valent 146 milli-
grammes. "

..fi1 Leypoidsdu mâcha serait, suivant ce calcul, de onze
-

grains'troy et un quart (723 milligram. ) ; mais, suivantM.
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 krichna-
las au mâeha, à 180 grains troy environ (ll.gr. 659 milligr.),
mais qui a varié. Voyez le Dictionnaire de M. Wilson, aux
motsSouvarnaet Karcha, et la traduction duMrichchhakati,
par le même, page 60. -..- -y'

* Le poids du kârchika de cuivre est, suivant le commen-
tateur, du quartd'un pala, c'est-à-dire, de 80 krichnalas. A
présent le pana vaut quatre-vingts des petits coquillages ap-
pelés cauris.

143. « Mais si un gage'; comme un terrain
on

unevache, lui est livré, avec permissiond'en pro-fiter, il ne doit pointrecevoir d'autre intérêt pourla somme prêtée, et,après un grand laps de temps,
ou lorsque les profits se montentà la valeur de

là

dette, il ne peut ni donner ce gage, ni le vendre.
144.« On nedoitpasjouir, malgré le propriétaire

d'ungage simplementdéposé, et consistant en vête-
ments, parures, et autres objets de même sorte-
celui qui en jouit,doit abandonner l'intérêt, et si
l'objet a étéusé ou gâté,,Il doit satisfairele 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, parexemple, un taureau)

et d'autres choses dont lé propriétaire permet la '

jouissance par amitié, ne doivent jamais être per-
dues pour lui.

147. «
Excepté dans les cas précédemment'

énoncés, quand un propriétaire voit, sans faire au-

cune réclamation
,
d'autrespersonnes jouir sous ses

yeux, pendant dix ans, d'un bien'quelconquelui

appartenant, il ne doit pas en recouvrer la posses-

sion.
' 148. « S'il n'est ni un idiot, ni un enfant au-des-

sous de la seizième année ou n'ayant pas seize ans

accomplis, et que la jouissancedu bien ait lieu à la

portée de ses yeux, ce bien est perdupour lui, sui-

vantja 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'assentimentdu possesseur, doit abandonner

la moitié de l'intérêt, en réparation de cette jouis-

sance.
151. « L'intérêt d'une somme prêtée, reçu en

une seule fois, et non par mois ou par jour, ne

doit pas dépasser le doublede la dette, c'est-à-dire,

,nedoitpasmonterau delà du capitalque l'on rem-

bourse en même temps; et pour du grain, du fruit,

de la laine qw du crin, des bêtes de somme,jw*

pour êtrepayésen objets de mêmevaleur, l'intérêt

doit être, au plus, assez élevé pour quintupler la

dette. '
...

-
152. « Un intérêt quidépasseletauxlégaljetfju1 -

s'écartede la règle précédente, n'est pas valable; les

Sages l'appellent procédé usuraire ; le prêteur «a

doit recevoir, au plus, que cinq du cent.
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isi. «
Qu'un prêteur pour un mois, ou pour

deux ou pour trois, à un certain intérêt,-ne re-
çoive pas le même intérêt au delà de l'année, ni au-

cun
intérêt désapprouvé, ni l'intérêt de l'intérêt,

Mr'conventionpréalabk, ni un intérêtmensuel qui

pissepar excéder le capital, ni un intérêt extor-
qué 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;
en payant tout l'intérêt qui est dû.

155. «
Mais si., par quelque coup du sort, il se

trouve dans l'impossibilitéd'offrir le payement de
l'intérêt, qu'il inscrive commecapital, dans le con-
tratqu'il renouvelle, l'intérêtqu'il auraitdû payer.

156. «
Celui qui s'est chargé du transportde cer-

tainesmarchandises,moyennantun intérêt fixé d'a-

vance, dans tel lieu, en un laps de temps détermi-
né, et qui ne remplit pas les conditionsrelatives au
temps et au lieu, ne doit pas recevoir le prix con-
venu, mais celui qui sera fixé par des experts.

157. « Lorsque des hommes parfaitementaufait
des traversées maritimes et des voyages par terre,
etsachantproportionnerle bénéfice à la distance des
lieux et au temps, fixent un intérêt quelconquepour
kiransportde certains objets, cettedécisiona 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, doitpayer la dette de son propre avoir ;

159. «Mais un fils n'est pas tenu d'acquitter les
sommes duespar son père pour s'être rendu cau-
tion, ou promisespar 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 payementd'une amende ou d'un im-
pôt,

160. « Telle est la règle établie dans le cas d'une
Miondecomparution;mais lorsqu'unhommequi
aiait garanti un payement vient à mourir, le juge
Ait faire acquitter la dette par les héritiers.

Wl. «Toutefois, dans quelle circonstance peut-
i<arriverque, 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
treancierréclame la dette de l'héritier?

162.
« Si la caution a reçu de l'argent du débi-

tai, et possède assez de bien pour payer, que le
B|s de celui qui a reçu cet argent acquitte la dette
'«dépensdubiendont 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'iln'y a ni dam/ers publics
"Ulrcssc. Voyez aussi le Digesl, vol. I, page 50.

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 incompatibleavec
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'unechose, partout enfin où il recon-
naît de la fourberie, il doit annuler l'affaire.

166. « Si l'emprunteurvient à mourir, et quel'ar-
gent ait été dépensé pour sa propre famille, la
sommedoit êtrepayéepar les parents, divisésounon
divisés, de leur propre avoir.

167. « Lors même qu'un esclave fait une tran-
saction 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 recon-
naître.,

168J « Ce qui a été donné par force à une per-
sonne qui ne pouvait pas l'accepter, possédé par
force, écrit par force, a été déclaré nul parBlanou,
commetoutes 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 ren-
dant'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 pren-
dre ; 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
faitpreuvede faiblesse, et il estperdudansce 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 mêmequeYama,
renonçant à tout ce qui peut lui plaire ou lui dé-

plaire, doit suivre la règle de conduite de ce juge
suprême des hommes, réprimant sa colère, et im-

posant un frein à ses organes.
174. « Mais le monarque au coeur pervers, qui,

dans son égarement, prononce des sentences injus-

tes , 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 cau-

ses avec équité, les peuples s'empressent vers lui,

comme les rivières se précipitentvers l'Océan.

176. « Le débiteur qui, s'imaginant qu'il a une
grandeinfluencesur le souverain,vient se plaindre
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devant le prince de ce que son créancier tâchede re-
couvrer, parles moyenspermis; 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. « Undébiteurpeuts'acquitteravecsoncréan-
cier au moyen de son travail, s'il est de la même
classe, oud'une classe inférieure ; mais s'il est d'Une
classe supérieure, qu'il paye la dette petit à petit,
selon sesfacultés.

178. «ïlelles sontlès règles suivant lesquelles un
roi doitdécider équitablement les affairesentre deux
parties contestantes,;, après que les témoignages et
les autres preuves ont éclàirci les doutes.

179. « C'est à une personne d;une famille hono-
rable, de bonnes moeurs, connaissant la loi, véridi-

que, 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 ma-
nière qu'on le dépose entre les mains d'une per-
sonne, on doit reprendrecet objet de la même ma-
nière; ainsi déposé, ainsi repris1.

181. « Celui à qui on redemande un dépôt, et
qui ne le remetpas à la personne qui l'avait confié,
doit être interrogé par le juge, le demandeurn'étant
pas présent. f

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 défen-
deur

,, par des émissaires ayant passé l'âge de l'en-
fance, 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 ja-
mais 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 dépo-
sitaire les a rendusvientàmouriravantde lesavoir
remis aji propriétaire, et le dépositaire est obligé
d'en tenir compte; mais s'il ne meurtpas, ils ne sont
pas'perdus : c'estpourquoi, dans l'incertitude des
événements, ilnefautremettre lesdépôts 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 doitêtreexposéà aucuneréclamationde lapart
du roi ou des parents du mort

187. « L'objetc.ônfié doit être réclamésans détour

1 Littéralement, comme s'est fait le dépôt, ainsi doit se
faire l'action de le reprendre.

et amicalement; après s'être assuré du caractèredai
dépositaire,c'est à l'amiablequ'il faut terminerl'ai
faire.

•
188. «Telle est la règle qu'il faut suivre pourla

réclamation de tous les dépôts ; dans le cas d'un'de-
pôt scellé, celui qui l'a reçunedoit 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
^portépar les eaux ou consumé par le feu, le déposi-

taire n'est pas tenu d'eu rendre la valeur, pourra
qull n'en ait rien pris.

190. « Que le roi éprouve par toutes sortes d'à-

pédientsyet parles ordalies que prescrit le Yé,
celui-qui s'est approprié un dépôt, et celui qui ré-

clame ce qu'il n'a pas déposé.
,191. « L'homme qui ne remet pas un objet

con-

fié, et celui qui demandeun dépôt qu'iln'apas fait,

doivent tous les deux être punis commedes voleurs,

s'ils'agit d'un objet important, comme de ht m

'• des perles, ou condamnés aune amendeégaleen :

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 celuiqui a soustraitundépôtsce||

sans distinction, ' jy|

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{

mort. y|i

194. « Un dépôt consistanten 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 fraudedoitétrc|||
195. « Le dépôt fait et reçu en secret doitif

rendu en secret; ainsi livré, ainsi repris, yyj

.196. « Que le roi décide de cette sorte les can||

concernant un dépôt et un objet prêté paramiii|

sans maltraiter le dépositaire. f|
197. « Celui quivend le bien d'un autre,sans|â|

sentimentde celui qui en est propriétaire, nef.

pas être admis par le juge à rendre timoignaj|

comme un voleur qui s'imagine.ne pas avoir m
-198. « S'il est proche parent du propriétaire^

doit êtrecondamnëàuneamendedesix centj)«»|j

mais s'il n'est point parent et n'a aucunepréteaji

à faire valoir, il est coupablede vol.
-,
,|

199. « Une donation ou une vente faite pa||

autre que le véritable propriétaire,doit êtrecoajj

déréecomme non avenue; telle est la règleetay^

dans les procédures. .1
200. « Pour toutechose dontona eu lajouissi

sans pouvoir produire aucun titre, les titres sy

font autorité'et non la jouissance; ainsi l'a def|

miné la loi. -•
'' af
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201. « Celui qui en plein marché, devant un
srandnombre de personnes, achète un bien quel-

conque, en acquiert à juste titre la propriété en
payant le prix de ce bien, même si le vendeurn'est
vas

propriétaire;

•202. «
Mais si le vendeur qui n'étaitpas proprié-

tairene peutpas être produit,l'acheteurqui prouve
que le marché a été conclu publiquement est ren-
voyé sans dépens par le roi, et l'ancienpossesseur,
qui.avaitperdule bien,,le reprend enpayantà l'a-
cheteur 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 marchandised'unpoidsplus faible que celui
dontonestconvenu,ni une chose éloignée, ni une
chose dont on a caché les défauts.

204. «
Si, après avoir montré au prétenduune

jeune filledont 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
mêmeprix; telle est la décision de Manou.

205. « Celui qui donne unejeune fille en mariage,
et fait auparavantconnaître 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'aucunepeine.

206. « Siun 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
mkdieet nonsousunfauxprétexte,qu'il prenne
sa partentière, et fasse achever par un autre prêtre
ce qu'il a commencé.

208. a Lorsque, dans une cérémonie religieuse,
>

tegratificationsparticulièressontfixées pour cha-
quepartiede l'officedivin, celui qui a accompli telle
partie doit-il prendre ce qui y a été alloué, ou les
prêtres doivent-ils partager les honoraires en com-
mun?

209. « Dans certaines cérémonies, que.l'Adhwa-
Tou (lecteur duYadjour-Véda) prenne le char, que
Mrahmâ(prêtreofficiant ) prenne un cheval, que
leHotrï (lecteur du Rig-Véda) prenne un autre
*eval,etl'Oudgâtri (chanteur du Sâma-Véda) le
ehariotdans lequel ont été apportés les ingrédients
fa sacrifice.

' 210.
« Centvaches étant à distribuer entre seize

Wres, les quatre principaux ont droit à la moi;*:
^environ ou quarante-huit; les quatre qui sui-
*) à la moitié de ce nombre ; la troisièmesérie,
"^«s; la quatrième, au quart.'" « Lorsque des hommes se réunissent pour
opérer, chacun par leur travail, à une mêmeen-

treprise
,
telleest la manière dont la distributiondes

parts doit être faite.
212. « Lorsquede l'argent a été donnéoupromis

par quelqu'unà une personne qui le demandaitpour
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 prendpar force l'argent promis, il
doit être condamné par le roi à une amendé d'un
souvarna1 en punitionde ce vol.

214. « Telle est, commeje 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
conventionantérieure,il doit recevoirsa paye,même
après un grand laps de temps.

217. « Toutefois, qu'ilsoitmaladeoubienportant,
si l'ouvrage stipulé n'est pas;faitpar lui-même ou
par unautre, son salaire ne doit pas.lui être donné,
quaudsinêmeil s'en faut de très-peuque 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 avecdes négociants, et d'autresha-
bitants d'un bourg (grâma) ou d'un district,une
convention àlaquelleil s'étaitengagé par serment,
manque par avarice à ses promesses ;

220. « En outre, que le foi, ayantfait arrêtercet
hommedemauvaisefoi, le condamne à payerquatre
souvarnas, ou six niclikas, ou un satamâna d'ar-
gents 3, suivantles circonstances,et même les trois
amendesà lafois.

221. « Telle est la règle d'après laquelle un roi
juste doit infliger des punitions à ceux qui ne rem-
plissent pas leurs engagements parmi tous les ci-
toyens, et dans toutes les classes. ',."''

222. « Celui qui, ayant acheté ou vendu une"
chose, laquellea unprixfixé, et n'estpointpéris-
sable, commeune terre ou des mélaux, vient à s'en
repentir, pendant dix jours peut rendre, ou re-
prendre cette chose;

223. « Mais passé le.dixièmejour, il ne peutplus
ni rendre ni forcerde rendre ; celui qui reprendpar

1 Voyez, ci-dessus, st. 131.' Ibid.
3 Ibid. et suiv.



412 LOIS DE MAN(m

force,' ou 'oBligaà/reprendre^jïdoitêtre puni,-j!.kr lé ;

toi d'une amende de six cents^anas.
.-' 224. -«frQue'leiroi' lui-même fasse payer une
amende de quatre-vingt-seize panas à celui qui

donne en mariage une fille ayant des défauts, sans

en prévenir.'y

.

225. « Mais'vceluiqui, par méchanceté,s'en vient
dire; : « Cette fille n'est pas vierge, » doit subir

une amende de cent panas, s'il ne peut pas prou-

ver qu'elle ait été polluée.
226. « Les prières nuptiales sont destinéesàaux

..Vierges seulement,. et jamais en ce monde à! celles

qui-ont perdu leur virginité; car de telles femmes
:sbnt exclues des cérémonies légales.

227. « Les prières nuptiales sont la sanction né-
cessairedu mariage, et les hommes instruits doivent
savoir que le pacte consacrépar ces prières est
complet et irrévocable au septième pas (pâdà)2/aii!

par la mariée, lorsqu'ellemarche donnant lamain
à son mari.

228. « Lorsqu'une personne éprouve du regret
après avoir conclu une affaire quelconque, le juge
doit, d'après la règle énoncée, la faire rentrer dans

le droit chemin.
229: « Je vais maintenant décider convenable-

ment, et suivant les principes de la loi, les contes-
tations qui s'élèvent entre les propriétaires,debes-

tiaux et les pâtres, lorsqu'il arrive quelque accident.

.
230. « Pendant le jour, la responsabilitérelative

à la sûreté des bestiaux regarde le gardien ^pendant
la nuit, leur sûreté regarde Te maître, si le trou-

peau est dans sa maison, mais s'il en est autrement
si nuit etjour le troupeau estconfié au gardien,
c'est le gardien qui est responsable.

231. « Le vacher qui a pourgages des rations..de
lait doit traire la plus belle vachesur dix, avec l'a-
grément du maître; ce sont là les gages du pâtre
qui n'a pas d'autre salaire.

232. « Lorsqu'un animal vient à se perdre, est
tué par des reptiles,3 ou par des chiens, ou tombe
dans un précipice, etcela par la négligence.du gar-
dien, il est forcé d'en donner un autre;,

233. « Mais lorsque des voleurs ont enlevé un
.animal, il n'est pas obligé de le remplacer, s'il â
proclamé le.vol, et s?il a soin, en temps et lieu,
d'en instruire son maître.
,234. « Quand un animal vient à mourir, qu'il

'". "• Voyez ci-dessus, st. 205. '
» J'avais d'abord pensé que, dans ce passage, le mot pada

pouvaitaussiavoirlesensde verset, stanca, etj'avaissupposé

en conséquence que c'était a la septième slànce des prières
quelle pacie était complet. Mais j'ai trouvé depuis, dans-
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 con-

"servée.' Voyez aussi le Digest of Hindu Laio, vol. H, p. 4S4
et 488. I

3 J'ai suivi Jom-s ; dans letexte, il est questiond'insectes ou
vers (crimis). i

apporte-à son maître les oreilles, la peau, laquent
la-peau-de l'abdomen,Tes tendons, là roichanâ1'

et qu'il montre les membres.
235: « Lorsqu'un troupeau de chèvres ou dénie-

bis est assailli par des loups, et que le pâtren'ac-_

court pas, si un loup enlève une chèvre ou une lue-

bis-iet la tue-, la faute eu est au pâtre.
--236. « Mais si, pendantqu'il les surveilleet qu'el-

les paissentréunies dans une forêt, un loup s'élance

-à Pimproviste eten tue une, dans ce cas le pâtre

n'est pas coupable.
237. « Tout autourd'un village (grâma), qu'on

laisse pour pâture un espace inculte, large dequa--

tre cents coudées ou de trois jets d'un bâton, et

trois fois cet espace autour d'une ville.

238. « Si les bestiaux qui paissent dans ce pâtu-

rage endommagent le grain d'un champ non enclos:

de haies, le roi ne doit infliger aucune punition aas*

gardiens.
4239.:. « Que le propriétaire d'un champ l'entoure^

d'une haie d'arbrisseaux épineux, par-dessusla-,

quelle un chameau ne puisse pas regarder, et qu'ils

bouche avec soin toutes les ouverturespar lesqnek

les un chienbu un porc pourrait passersa tête,

240. « Dés bestiaux accompagnés d'un berger,.

qui font quelque dégât, près-de la grande îoutf

ou près du village, dans un terrain enclos, doiien'

être-mis a l'amende de cent panas ; s'ils n'ont pas

dé gardien, que le propriétaire du champ les elo?

gne. ";

241. « Pour d'autres champs, le maîtredu bé-

tail doit payerune -amended'un pana etd'unquart,.,

mais partout lé prix du grain gaspillé doit être:

payéaU propriétaire : telle est la décision.

-.
242. « Une vache dans les dix jours apiès qu'elle

a vêlé, les taureaux que l'on garde pour lafécoifo

lion, et' les bestiauxconsacrés aux Dieux, accom- :

rî||nés otWndn de leur gardien, ont été déclarés;

exempts d'amende par Manou.
243. « Lorsque le champ est dévasté par lafiutr

des bestiauxAu fermier lui-mênie, ou lorsqiïilM;

glige de-semer en temps convenable, il doit être

puni d'une amende égale à dix fois la valeur de la

part delà moisson qui revient aurai, laqtàw

trouveperduepar sa négligence, ou seulement*

la moitié de cette amende, si la faute vient des!

gens à gages, sans-qu'il en ait eu connaissance -

244. « Tels sont les règlements que doit obser-

ver un roi juste, dans tous les cas de transgres

sion de la part des. propriétaires, des bestial

des gardiens.
-

245. « Quand il s'élève une contestationau sf.

1 La rolchand est la bile concrètede la vache; o»"'?"";

d'autres autorités, c'est une substance qu'on lier»'-'';
tète de cet animal, et qu'on emploie comme parfum. ,

1 médicament et comme teinture.
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des limites entre deux villages, que le roi choisisse

lemois dedjyaichtha,1 pour déterminer ces limites,

les bornes, étantalors plus faciles à distinguer, l'ar-
yrfew' du soleil ayantentièrementdesséchél'herbe.

y 246. îî Les limites étant établies, on doit y plan-

ter de grands arbres^ comme des nyagrodhas2, des
yaswatthas 3, des kinsoukas <, des sâlmalîss., des

âlas6, des tâlas 7, et des arbres abondants en lait,
comme l'oudoumbara 8 ;

247. « Des arbrisseaux en touffe], des bambousde

diverses sortes, des samis9, des lianes, des saras10,

(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
Dieux;

249. « Ondoitencorefairepourles limites d'autres

maïques secrètes,en voyant que sur la détermina-
tion 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, doiventêtredéposéesdans desjarres,
etcachées sous la terre à l'endroit des limites com-
munes.

252. « 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'aneien-

;
netédela possessionet d'après le cours d'un ruis-
seau;

.
.>•

253. » Mais pour peu qu'il y ait du doute dans
l'examen des marques mêmes, les déclarations des.
témoins sont nécessaires pour décider la contesta-
tion relative aux limites.

254. « C'est en présence d'un grand nombre de
villageois et des deux parties contestantes,que ces
témoins doiventêtre interrogés sur les marques des
limites.

255. « Lorsqu'unedéclarationunanimeetpositive
Ktdonnéepar ceshomniesinterrogéssur les limites,
f'ellessoient déterminées par un écrit, avec le
nom de tous les témoins.

\

,

'%aichtha, mai-juin.
Hyagrodha, Ficus Indica.
Aswalha,Ficus religiosa.
fansouka, Bulea. frondosa.

(

Salmali, Bombax heplaphylium.

]
Sala, Shorea robusia.

^^i'Sorassusflabelliformisou Coryphataliera.

.

Otidoumbara, Ficus glomerata.
Sanii, Mimosa s«ma et Seiratvlaanthelminùca.

M

Sara, Succharutn sarra.
Koubdjaka ou Koubdja, Achyranlhesaspcra

256: « Que ces hommes, mettant de la terre sur
leurs têtes, portant des guirlandes defleursrouges
et des vêtements rouges, après avoir juré par la
récompensefuturede leurs bonnes actions, fixent
exactement la limite.

257. « Les témoins véridiques qui font leur dé-
position 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 quatrehommes
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 chercheursde serpents,des glaneurs,et d'autres
hommes vivant dans les forêts.

261. « Ces gens étant consultés, d'après la ré-
ponse 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 relati-
vement aux bornes.

263. « Si les voisins font une fausse déclaration,
lorsquedes hommes sont en dispute pour les bornes
de leurs propriétés, ils doivent chacun être con-
damnés 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 mena-
çant 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 autre-
ment déterminées,faute de marques et de témoins,
qu'un roi équitable se charge lui-même, dans l'inté-
rêt des deux parties, de fixer la limitedeleursterres;
telle est la règle établie.

266. « Je viens d'énoncer complètementla loi-re-

lative à la détermination des limites; maintenant.,

je vous ferai connaître les décisions concernantTes

outrages en paroles.
267. « Un Kchatriyâ, pour avoir injuriéun Brah-

mane, mériteune amendedecentpanas;un Vaisya,

une amende de cent cinquante ou de deux cents.

un Soûdra, une peine corporelle.

1 Elle est de cinq cents panas.



414 L0IS»DE MÀNSU.

268. « UnBrahnianesera :mis àT'amendedêcin*

quantepanas, pourIvdïr outragéunTiomme de là
dasse'militaire; de Vingt-cinq, pour un homme de
la classe commerçante ; de douze, pour un Soûdra.

269. « Pour avoir injurié un homme,de la même

classe que lui, un Dwidja sera condamné à douze

panas d'amende ; pour des propos infâmes, la peine
,

en généraldoit être doublée.
270. « Un homme de la dernièreclasse qui insulte

des Dwidjas par des invectives affreuses, mérite
d'avoir la langue coupée; car il a été produitpar la
partie inférieure de Brahmâ.

271 . « S'il les désigne par leurs noms et par
leurs classes d'une manière outrageuse, un stylet
de fer, long de dix doigts, sera enfoncétoutbrûlant
dans sa bouche.

272. « Que le roi lui fasse verser de l'huile bouil-
lante dans la boucheet dans l'oreille., s'il a l'impu-
dencededonnerdesavis auxBrâhmanes relativement
à leur devoir.

273. « Celui qui nie à tort, par orgueil, les con-
naissances sacrées, le pays natal, la classe, l'ini-
tiationet les autres sacrementsd'un homme qui lui
est égal en rang, doit être contraint de payer-deux

centspanas d'amende.
274v « Si un homme reproche à un autre d'être

borgne, boiteux, ou d'avoir une infirmité sembla-
ble ,

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
sontmutuellementoutragés ; le Brahmane doit être
condamné à la peine inférieure 1, et le Kchatriyâ,
à l'amende moyenne.

277. « La même application de peines doitavoir
lieu exactement pour un Vaisya et un Soûdra qui
sesontinjuriés réciproquement, suivant leurs clas-
ses 2 , sans mutilation de la langue; ainsi l'a pres-
crit 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 supé-
rieur, ce membre doit être mutilé : tel est l'ordre
de Manou.

1 L'amendeinférieure1 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'amendemoyenne.

âSu^Sgi'il a levé la main ou'un bâton sur un supé-
rieur, il doit avoir lamaïn coupée; si dans unnioiii
vement de colère, il lui a donné un coup dëpietpl

que son pied soit coupé.
281. « Un homme de la basse classe qui s'avise;

de prendre placéà côté d'un homme appartenantà

la classe la plus élevée, doit être marqué au-dessous

de la hanche et banni, ou bien lé roi doit ordonne!

qu'on lui fasse une balafre sur les fesses.
282. « S'il crache avec insolence sur un Brah

mane, que le roi lui fasse mutiler les deux Ièvies

s'il urine sur ce Brahmane, l'urètre ; s'il lâchera

vent en face de lui, l'anus;
283. « S'il le prend par les cheveux, par les pieds

par la barbe, par le cou ou par les bourses,que

le roi lui fassecouper les deux mains sans balancer,

284. « Si un homme égratigne la peau d'une
per-

sonne de la même classe que lui-même, et s'il fait

couler son sang, il doit être condamnéà cent panas
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 leuruti-

lité et à leur valeur: telle est la décision.
386. « Si un coup suivi d'une vive angoissea 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'il1

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 donnersatis-

faction
, 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 de1

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 suspen-

due; pour tous les autres cas, une amende est oi-

donnée.
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 Voyez ci-dessus, st. 137. .|l0.
1 Littéralement, la corde nasale. On la pnssf pnv <"'

,
sion faite au nez des taureauxpour les conduire.

3 Ou bien, peut-être, lorsque la voiture verse.



LIJÏtE HUITIEME. 415

292. « Lorsque les sangles, le licou ou les rênes

sont rompus; quand le cocher a crié :'« Gare! »

Manou a déclaré que, dans l'un ou l'autre de ces
.dix cas, aucune amende ne devait être imposée

purun accident;
293. «

Mais quand une voiture s'écarte de la
'route par la maladressedu cocher, s'il arrive quel-

que malheur, le maître doit être condamné à deux
t^ispanas 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 au-
cun doute, être condamné à l'amende, d'après la

' règle qui suit :
. .

296. « Pour un hommetué, une amende * égale
àcelle que l'on paye pour vol doit êtresur-le-champ
imposée; -elle est de moitié pourde grands ani-

imaux,commedes vaches, des éléphants, des cha-
meaux et des chevaux;

297. « Pour des bestiaux de peu de valeur, l'a-
mende est de deux cents panas, et de cinquante

i pourdes bêtes fauves, comme le cerfet la gazelle,
' et,pour des oiseaux agréables, comme le cygne et

j
leprroquet;

! 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, peu-

vent être châtiés, lorsqu'ils commettent quelque
faute, avec une corde ou une tige de bambou,

300. « Mais toujourssur la partie postérieure du
taps, et jamais sur les parties nobles; celui qui
frappe d'une autre manière est passiblede la même
peine qu'un voleur.
1301. « La loiqui concerne les mauvaistraitements

:
lient d'être exposée en entier; je vais maintenant

.déclarerla règledespeinesprononcéescontre 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'ae-
«oissement.

803.
« 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 perma-
BMee, dont les présents sont l'assurancecontre le
langer.

304-
« La sixième partie du mérite de toutes les

;
|H»e est de mille panas.

u" aulre législateur ordonne le contraire : « Ne frappez
\Z< ffi™f- avec une fleur, une femme coupable de centl*s-»(^ra/,n,p. soô.)

actions vertueuses revient au roi qui protège ses
peuples ; la sixième partie des actions injustes est le
partage de celuiqui ne veille pas à la sûreté de ses
sujets.

305. « La sixième partie de la récompense obte-
nue par chacunpour des lectures pieuses, des sa-
crifices, des dons et des honneursrendusaux 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 accom-
plit chaque jourun sacrifice accompagnéâe 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 journa-
liers defleurs, defruitset 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, prendla sixième partie des fruits de la terre,
est considérépar les Sages comme tirantà 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 protègepas ses sujets et dé-

vore leursbiens, est destiné aux régions infernales.
310. « Pour réprimer l'homme pervers, que le

roi emploie avec persévérance trois moyens : Ja dé-
tention

,
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
pardonnersans cesseauxplaideurs,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, conservedu
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 com-

« mis telle action, punis-moi:; »

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

• 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 fautedu voleur retombé sur
lui-'

.. .*
317. « L'auteur dé la mort d'un foetus 1 commu-

nique sa faute à la personne qui mange de la nour-
riture 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 sur-
veille pas; celui qui offre un sacrifice et n'observe

pas les cérémonies, au sacrificateur négligent; un
voleur,, au roi qui lui pardoime :

r
y

31S.H Mais les hommes qui ont commis des cri-

mes, 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 amended'un mâcha2

d'or, età 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 amendede onze fois la valeur du vol, et à res-
tituer au propriétaire son bien.

321. « Un châtiment corporel sera de même in-
fligé, 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.unvoldeplus 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 peineaprès
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 se-
mences servant à favoriser la fermentation des li-

queurs spiritueuses, de la bousede vache, du sucre

1 Ou, suivant le Commentaire, l'auteur de la mort d'un
Brahmane.

2 Voyez ci-dessus, st. 134.
3 TJn koumbha de vingt 'dronas vaut, suivant M. Wilson

(Sanscrit Dictionary ), un peu plus de trois boisseaux
(bushels). Les trois boisseaux équivalent à' un hectolitre.
D'après le commentateur,un koumbliavaut 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.)

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

•provenantdes animaux,commeducuir, delacomt
et de l'ivoire,

329. « Ou d'autres substances de peu d'imnor-
'.

tance,,des liqueurs spiritueuses, du riz bouilli
on

des mets de toute sorte, l'amendeest 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 cons-
tances.

331. « Pour des grains épluchés ou vannés, pour jdes herbes potagères, des racines ou des fruits, l'a-

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 propriétaireest un brigandage;ea ;

sonabsence, c'est un vol, de même que ce qu'onme
-

après l'avoir reçu.
333. « Que le roi impose la premièreamende'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,1

ne doivent pas être laissés impunis par le roi, lors-

qu'ils ne se maintiennentpas 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 millepanas;4-

jeter l'argentdansla rivière3, ou le donnerà et

Brahmanes : telle est la décision.
-,

337. « L'amende d'un Soûdra pour un vol quel.
:

conque doit être huit fois plus considérable quel"
\

peine ordinaire; celle d'un Vaisya, seize fois;™*.

d'un Kchatriyâ,trente-deuxfois ;
338. « Celle d'unBrahmane, 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 Voyez ci-dessus, st. 134.
2 Celle de deux cent cinquantepanas. _£
3 Varouna, dieu dos eaux, est le seigneurdu chaiu«.,;
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839-«
Prendredes racin'es ou des fruitsàdegrands

arbres non renfermés dans une enceinte, ou du
hoisispour un feu consacré, ou de l'herbe pour
nourrir dès vaches, a été déclaré par Manou n'être

pas un vol. "'-

340. « LeBrahmane qui, pour prix d'un sacrifice,

ou del'enseignementdes dogmessacrés, reçoit,avec
connaissance de cause, de la main d'un homme,

unecbosequ'il a prise et qu'onne lui a pointdonnée,
'estpunissablecomme un voleur.

341. « Le Dwidja qui voyage, et dont les pro-
visionssont très-chétives, s'il vient à prendre deux

cannes à sucreou deuxpetitesracinesdansle champ
d'un autre, ne doit pas payer d'amende.

342. « Celui qui attache des animaux libres ap-
partenantsà un autre, et qui met en liberté ceux
qui sont attachés, et celui qui prendun esclave, un
cheval ou un char, sont passibles des mêmes peines

que le voleur.

343. « Lorsqu'un roi, par l'application de ces
lois, réprime les voleurs, il obtient de la gloiredans

ce monde, et après sa mort, le bonheur suprême.
344. « Que le roi qui aspire à la souverainetédu

monde, ainsi qu'àune gloire éternelle et inaltérable,
ne souffre pas un seul instant l'homme qui com-
met des violences, comme des incendies, des bri-
gandages.

.
345. « Celui qui se livre à des actions violentes

doit être reconnucomme bien plus coupable qu'un
diffamateur,qu'unvoleuretqu'unhommequi frappe
avec un bâton.

I
346. « Le roi qui endureun homme commettant

l des violencesse précipitevers sa perte, et encourt
[ la haine générale.
I 347. « Jamais, soit par motif d'amitié, soit dans

l'espoir d'un gain considérable, le roi ne doit re-
lâcher 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 accomplis-
sement, 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
protégerune femme ou un Brahmane, celui qui tue
justement ne se rend pas coupable.

350. « Un hommedoit tuer, sans balancer, qui-
conquese jette sur lui pour l'assassiner,s'il n'a au-
cun 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 Écri-

-Jtee,.

s
:> 351. ii Tuer un homme qui fait unetentative d'as-fssinat, en publicou enparticulier,ne rendaucune-
ment coupable le meurtrier : c'est la fureur aux pri-

;* avec la fureur.
UVMSS SACHES DE L'ORIENT.1 ' M

352. Que le roi bannisse, après les avoir punis
par des mutilationsflétrissantes,ceux qui se plaisent
à séduire les femmes des autres.

353. « Car C'est de l'adultère que naît dans le
monde le mélange des classes, et du mélange des
classesprovient la violationdes devoirs, destructrice
de la race humaine, qui cause la perte de l'univers.

354. « L'homme qui s'entretient en secret avec la
femmed'unautre, et qui a été déjà accuséd'avoir de
mauvaisesmoeurs,doitêtre condamnéà la première
amende;

355. « 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 trans-
gression.

356. « Celui qui parleà 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'est-
à-dire

, dansun endroitécarté, encourt lapeine de
l'adultère.

357. «
Être aux petits soins auprès d'unefemme,

lui envoyer desfleurs et desparfums, folâtrer avec
elle, toucher sa parure ou ses vêtements, et s'as-
seoir avec elle sur le même lit, sont considéréspar
les Sages comme les preuves d'un amour adul-
tère.

358. « Toucher le sein d'une femme mariée, ou
d?autresparties de son corps d'une manière indé-
cente, se laisser toucher ainsi par elle, sont des ac-
tions résultantes de l'adultère avec consentement
mutuel.

359. « Un Soûdradoit subirlapeine capitalepour
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 ar-
tisans 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 dontellesdépendent; s'il leur parle malgré
la défense qui lui en a été faite, il doit payer un
souvarna d'amende.

362. « Ces règlements ne concernentpas les fem-

mes des danseurs et des chanteurs, ni celles des
hommesqui vivent du déshonneurde leursfemmes;

car ces gens amènent des hommes, et leur procu-
rentdes entretiens avec leurs femmes, ou se tiennent
cachés pour favoriser une amoureuse entrevue.

363. « Toutefois, celui qui a des relations parti-
culières, soit avec ces femmes, soit avec des ser-
vantesdépendantes d'un maître, soit avec des r

27
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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'une-
classesupérieureàlasienne, le roi ne doit pasluifaire

payer la moindre amende; mais si elle s'attache à

un homme d'une naissance inférieure, elle doit être
enfermée dans sa maison sous bonnegarde.

366. « Un homme de basse origine qui adresse

ses voeux à une demoisellede haute naissance /mé-
rite une peine corporelle ; s'il courtise une fille.du
même rang que lui, qu'il donne la gratification

,

d'usage, et qu'il épouse lajeunefille, si le père y
consent.

367. « L'hommequi, par orgueil, souille de force

•une jeune fille, par le contact de son doigt, aura
deux doigts coupés sur-le-champ, et mérite en ou-
tre 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 cou-
pés ; mais il faut lui faire payer deux cents panas
d'amende pour l'empêcher d'y revenir.

3g9. « Si une demoisellesouille une autre demoi-
sellepar le contact de son doigt, qu'elle soit con-
damnée à deuxcents 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 raséeet les doigts coupés, sui-
vant 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-fré-
quentée; -,

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 cessele feu avec
du bois, jusqu'àce que le pervers soit brûlé.

373. « Un hommedéjà reconnu coupable une pre-
mière fois, et qui au bout d'un an est encore ac-
cusé d'adultère, doit payer une amende double; et
de même pour avoir cohabité avec la fille d'un ex-
communié (Vrâtya), ou avec une femme Tchân-
dâlî.

.
374. « Le Soûdra qui entretientun commerce cri-

minel avecune femmeappartenanteàl'unedes 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 adultèreavec unefemmedek classe
des Brahmanes,qui étaitgardée, un Vaisya sera
privé de tout son bien après une détentiond'une
année; un Kchatriyâ sera condamné à millepanas l

d'amende, et aura la tête rasée et arrosée d'urine
d'âne'j

-

-
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 Brâhmanîgardée par son époux, et douée

de qualités estimables, ils doivent être punis comme
des Soûdras, ou brûlés avec un feu d'herbesou de

roseaux.
378. « Un Brahmane doit être condamné à mille

panasd'amende, s'il jouit par forced'une Brâhmanî

surveillée; il n'en doit payer que cinq cents, sielie

s'est prêtée à ses désirs. i

379. « Une tonsure ignominieuse est ordonnée j
au lieu de la peine capitale pour un Brahmaneadul- |
tère, dans les cas où la punition des autres classes

:

serait la mort.
380. « Que le roi se garde bien de tuer un Brah-

mane, quand même il aurait commis tous les crimes J

possibles ; qu'il le bannissedu 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 mêmeconcevoir 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 Brahmanedoitêtrecondamné à payer j

millepanas, s'il a un commerce criminelavecdes

femmes surveilléesappartenantesà ces deuxclasses;
:

pour adultère avee une femme de la classe servile, ;

un Kchatriyâ et un Vaisya subirontune amende de
-.

raillepanas. ~ -

384. « Pour adultère avec une femmeKchatriyâ

nongardée, l'amende d'un Vaisya est de cinq c*
.

panas; un Kchatriyâ doit avoir la tête raséeet ar-

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, mériteune amenas -.

cinq centspanas; de mille, si la femme est du „

classe mêlée.

386. « Le prince dans le royaume duquel on*
^

rencontre ni un voleur, ni un .adultère, ni un ai *
-

mateur ni un homme coupabled'actions violeot
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ou de mauvais traitements, partage le séjour de

l Sakra 1.

387. « La répression de ces cinq individus,,dans
le pays soumis à la domination d'un roi, lui procure

: la prééminencesur les hommes du même rang que
lui, et répand sa gloire dans ce monde.

y 388. « Le sacrificateur qui abandonne le prêtre
célébrant, et le célébrant qui abandonne le sacri-

y
ficateur, chacun d'eux étant capablede remplir son

!; devoir, et n'ayant commis aucune faute grave, sont
S passibles chacun de cent^xraas d'amende.

389. « Une mère, un père, une épouse et un fils,
y ne doivent pas être délaissés ; celui qui abandonne

l'un d'eux, lorsqu'il n'est coupable d'aucun grand
? crime, doit subir une amende de six centspanas.
y 390. « Lorsquedes Dwidjas sont en contestation
y sur une affaire qui concerne leur ordre, que le roi

y se garde bien d'interpréterlui-même la loi, s'il dé»

:: sire le salut de son âme.
391. « Après leur avoir rendu les honneurs qui

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 voi-

.

sm, également savant et vertueux, dans des occa-
:; sions de réjouissance, comme un mariage, doit

y
|tre condamné à payer à ce Brahmane le double de

|; 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

.

un impôt.

y 395. « Que le roi honore toujours un savant
:; théologien, un malade, un homme affligé, un en-
ftnt, un vieillard, un indigent, un homme de noble
naissance et un homme respectablepar sa vertu. '

:'.>y396. d Un blanchisseur doit laver le linge de '<

^fsf'atiques petit à petit, sur une planchepolie, de
y^isde sâlmalî 1 ; il ne doit pas mêler les vêtements 1

mne personne avec les vêtements d'une autre, ni ~s

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 ; '
™'agitautrement, qu'il paye une amande de douze
fMas.

. ,
(

y-398.
« Que des hommes connaissantbien dans *

c

:.
Sakra estun des noms d'Indra,roi'du ciel 1

..
"ombax heplaphyllum. '

.
c

e quels cas on peut imposer des droits, et experts
en toutes sortes de marchandises, évaluent le prix

s des marchandises, et que le roiprélève la vingtième
3 partiedu bénéfice.
3 399. « Que le roi confisque tout le bien d'un né.

gociant qui, par cupidité, exporte les marchandi ses
3 dont le.commerce a été déclaré réservé au roi, ou

dont l'exportation a été défendue.
1 400. « Celui qui fraude les droits, qui vend ou
1 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'unpays étranger;à quelle dis-

\ tance elles doivent être envoyées, dans le cas de
.1 cellesqu'on exporte; combiende temps on les a gar-

dées
,

le bénéfice qu'on peut faire, la dépense qu'on
a faite, que le roi établisse des règles pour la vente

1 et pour l'achat.
\ 402. « Tous les .cinq jours ou à chaque quin-

zaine
,

suivant que le prix des objets est plus ou
moins variable, que le roi règle le prix des mar-

' chandisesen présence de ces expertsci-dessus men-
tionnés.

403. « Que la valeur des métaux précieux
,

ainsi
que les poids et mesures, soient exactement déter-
minés par lui, et que tous les six mois il les exa-
mine 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'unhuitième pourun homme non
chargé.

405. « Les chariots qui portentdes ballesdemar-
chandises doivent payer le droit en raison de la va-
leur; 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 trans-
port sur un bateau soit proportionnéaux 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
Brahmanes portant les insignes du noviciat, ne
doivent payer aucun droit pour leur passage.

408. « Lorsque, dans un bateau, un objet quel-

conque vient à se perdre par la faute des bateliers,
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 ac-
cident inévitable, on ne peut rien faire payer.

410. « Que le roi enjoigne aux Vaisyas de faire le

commerce, de prêter de l'argentà intérêt, de labou-
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rer la terre, ou d'élever des bestiaux ; aux Soûdras,
de servir les Dwidjas.

411. « Lorsqu'unKchatriyâet un Vaisyase trou-
vent dans le besoin, qu'un Brahmane par compas-
sion les soutienne, en leur faisant remplir les fonc-
tions qui leur conviennent.

412. « Le Brahmane qui, par cupidité, emploie

a des travaux serviles des Dwidjas ayant reçu l'in-
vestiture ,

malgréeux et en abusantde sonpouvoir,
doit être puni par le roi d'une amende de six cents
panas;

413. « Mais qu'il oblige un Soûdra, acheté ou
non acheté, à remplir des, fonctions serviles ; car
il à été créé pour le service des Brahmanes par l'Ê-

tre existant de lui-même.
414. « Un Soûdra, bienqu'affranchipar son maî-

tre ,
n'est pas délivré de l'état de servitude; car cet

état lui étant naturel, qui pourrait l'en exempter?
415. « Il y a sept espècesde serviteurs,qui sont :

le captif fait sous undrapeau ou dansune bataille,
le domestique qui se met au service d'une personne
pour qu'on l'entretienne, le serf né d'une femme
esclave dans la demeure du maître, celui qui a été
achetéou donné, celui qui a passédu père au fils,
celui qui est esclave par punition, nepouvantpas
acquitterune amende.

416. « Une épouse, un fils et un esclave, sont
déclarés par la loi ne rien posséderpar eux-mêmes;

tout ce qu'ils peuvent acquérir est la propriété de
celui dont ils dépendent.

417. « Un Brahmane, s'il est dans le besoin,
peut en toute sûreté de conscience s'approprier le
bien d'un Soûdra, son esclave, sans que le roi doive
le punir; car un esclave n'a rienqui lui appartienne

en propre, et ne possède rien dont son maître [ne
puisses'emparer.

418. « Que le roi mette tous ses soins à obliger
les Vaisyas et les Soûdras de remplir leurs devoirs ;

car si ces hommes s'écartaientde leurs devoirs, ils
seraient capables de bouleverser le monde.

419. « Que tous les jours le roi s'occupe de met-
tre à fin les affairescommencées,et qu'il s'informe
de l'état de ses équipages, des revenus et des dépen-

ses fixes, du produit des mines et de son trésor.
420. « C'est en décidant toutes les affaires de la

manière qui a été prescrite, que le "roi évite toute
faute etparvientà la condition suprême. »

LIVRE NEUVIÈME.

LOIS CIVILES ET CBIMINELLES; DEVOTES DE y
CLASSE COMMEBÇANTE ET DE LA CLASSE SES-

VILE.

I. « Je vais déclarer les devoirs immémorians
d'unhomme et d'une femme qui restent fermesdans
le sentier légal, soit séparés', soit réunis.

.2. « Jour et nuit, les femmes doivent être tenues
dans un état de dépendance par leurs protecteurs;
et même, lorsqu'elles ont trop de penchantpour

le]

plaisirs innocents et légitimes, elles doivent être

soumises par ceux dont elles dépendent à leur au-
torité.

3. « Une femme est sous la garde de son père

pendant son enfance, sous la garde de son mari

pendant sa jeunesse, sous la garde de ses enfants

dans sa vieillesse; elle ne doit jamais se conduire!

sa fantaisie. ' :
4. « Un père est répréhensible s'il ne donne pas <

safille en mariage dans, le temps convenable;un
\

mari est répréhensibles'il ne s'approche pointde sa
j

femmedans la saisonfavorable ; après la mortd» ]

mari, un fils est répréhensibles'il ne protège pas sa

mère.
5. « On doit surtout s'attacher à garantirles fem-

mes des mauvais penchants, même les plus faibles;

si les femmesn'étaientpas surveillées, elles feraient,

le malheur des deux familles.
6. « Que les maris, quelque faibles qu'ils soient

,
considérant que c'est une loi suprême pour foutes,

les classes, aient grand soin de veiller sur la con-

duitede leurs femmes.
7. « En effet, un époux préserve sa lignée, ses

coutumes, sa famille, lui-même et son devoir, en

préservant son épouse.
8. « Un mari, en fécondant le sein de sa femme,

y renaît sous la forme d'un foetus, et l'épouse est

nomméeDJAYA, parce que son mari naît (djâyate)

en elle une seconde fois.
9. « Une femme met toujours au monde un fils

:

doué des mêmes qualités que celui qui l'a engendre;

c'est pourquoi, afin d'assurer la puretédesa ligA

un mari doit garder sa femme avec attention.

10. « Personne ne parvient à tenir les feu1* :

dans le devoir par des moyens violents; maison!,

réussit parfaitement avec le secours des expédie»»

qui suivent:
II. « Que le mari assigne pour fonctionsa

.
femme la recette d'es revenuset la dépense, la puri-

;

ficationcto; objets et du corps,
l'accomplisse*

de son devoir, la préparation de la nourrit»6

l'entretiendes ustensiles du ménage.
.

12. « Renferméesdans leurdemeure, sousia gara
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d'hommesfidèjeset dévoués; les femmesne sont pas

:';. en
sûreté-;* celles-là seulement sont bien en sûreté

:
ÎÎHiise gardent elles-mêmes de leur propre volonté.

13. « Boire des liqueurs enivrantes, fréquenter
mauvaisecompagnie, se séparerde son époux, cou-
rir d'un côté et d'un autre, se livrer au sommeil à
des heures indues, etdemeurerdans la maisond'un
autre, sont six actions déshonorantespour des fem-

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'estun homme, et elles

en jouissent.
15. « A cause de leur passionpourles hommes, de

l'inconstance de leur humeur, et du manque d'af-
fection qui leur est naturel, on a beau, ici-bas, les
garder avec vigilance, elles sont infidèles à leurs
époux.

.
16. « Connaissant ainsile caractère qui leur a été

donnéau moment delà créationpar le Seigneur des
créatures, que les maris mettentla plus grande at-
tention à lès surveiller.

17. « 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 pres-
crit la loi; privées.de la connaissance des lois et des
prières;expiatoires, les femmes coupables sont la
fausseté même: telleest la règle établie.

19. .ii En effet, on lit dans les Livres saints plu-
sieurs passages qui démontrent leur véritable natu-

,rel; connaissez maintenant ceux des Textessacrés
qui peuvent servir d'expiation :

20. » Ce sang que ma mère, infidèleà 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 lefils quiconnaît
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 nonpour la mère.

22. « Quelles que soient les qualités d'un homme
auquel une femme est uniepar 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 unieà Vasichtha, et Sârangi étant unieà Man-
dapâla1, obtinrentun rang très-honorable.

24. « Ces femmes-là, et d'autres encore, égale-
ment de basse extraction, sont parvenuesdans le
monde à l'élévation par les vertus de leurs sei-
gneurs.

1 Mandapàla, saint ou Ricin

25. « Telles sont les pratiquestoujours pures.de
la conduite civile de l'homme et de la femme; ap-
prenez les lois qui concernent les enfants, et des-
quelles 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 sontparfaite-
mentheureuses, dignesde respect, et qui font l'hon-
neur de leurs maisons, sont véritablement les
Déesses de la fortune; il n'y a aucune différence.

27. « Mettre au jour des enfants, lés élever lors-
qu'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 em-
pressés

,
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, par-
vientaprèssa mortau même séjour que son époux,
et est appelée vertueusepar les gens de bien ;

30. « Mais, par une conduite coupableenvers 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 consomptionpulmonaire et l'éléphantia-
sis.

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 SainteÉcriture
présente, relativementau seigneur, deuxopinions :
suivant les uns, le seigneur est celui qui a engendré
l'enfant; suivant lesautres, c'est celui à qui appar-
tient la mère.

33. « La femme et considéréepar la loicommele
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 certainscas, le pouvoir prolifique du
mâle a une importance spéciale; dans d'autres cas,
c'est la matricede la femelle : lorsqu'il y a égalité
dans les pouvoirs, la race qui eu provient est très-
estimée.

35. « Si l'oncomparele pouvoir procréateur mâle

avec le pouvoir femelle, le mâle est déclaré supé-
rieur

, car la progéniture de tous les êtres animés

est distinguéepar les marques du pouvoir mâle.

36. « Quelle que soit l'espèce de graine que l'on
jette dans un champ préparé dans la saison conve-

1 Les hommes ne sont admis dans le séjour céleste qu'au,
tant qu'ils laissentaprès eux des enfants pour offrir le Srâd-
dha ou servicefunèbre, qui assure la félicité deis Ames daus
l'autre monde
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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 proprié-
tés dedamàtrice.

-
,38. «Sûr cette terre, danslemême champcultivé,

des semences de différentessortes, semées en temps
convenànlepar les laboureurs, se développentselon
leur nature.

: 39: * Les diverses espèces de riz"1, le moudga2, le
sésame, lé mâcha3, l'orge, l'ail et la canneà 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 ré-
pandre saysemencedans le champ d'un autre.

42. « Ceux/qui sont instruits des temps passés
;

répètent des Vers à ce sujet chantés par Vâyou, qui-

monjrent qu'on ne doit pas jeter sa semence dans
le champ!d'autrui.

; '43;; «.Déimêmeiqu-e la flèche du chasseur est lan-
cée en pure perte dans la blessure qu'un autre chas-

seurtafaite à l'antilope,,-demê-rne.lasemencerépan-
due par un homme dans le champ d'un autre est
aussitôt perduepour lui. '

44. « Les Sages quiconnaissentles 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 pre-
mier en a coupé le hoispour le défricher, et la ga-
zelle, celledu chasseurqui 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 Brahmanesont
déclaré cette maxime : « Le mari ne fait qu'une
même personne avec son'.-épouse-. »

46. « ;Une femme né peutêtre affranchie de l'au-
torité 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 estdonnée
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, nomméesvrihi et sâh.
2' 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
père.

48. « ~Lepropriétaire du mâle qui a engendré
avecdesvaches, desjuments,djs chameauxfemelles
des filles esclaves, des buffles femelles, des chèvres

et des brebis, n'a aucun droit sur la progéniture-
la 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 untaureauengendre cent veaux en s'ac
couplant avec les vaches des autres, ces veaux ap^
partiennent aux propriétairesdes vaches, et le tau-

reau a inutilement répandu sa semence.
51. « Ainsi, ceux qui i" n'ayant pas de champ1, -

jettent leur semencedans le champ d'autrui, tra-
vaillent pour le propriétaire; l'ensemenceur,dans

ce cas, ne retire aucun profit de sa semence.
52. « A moins que, relativement au produit, le

,propriétairedu champ et celui de la semence n'aient

fait une convention particulière, le produit appar-
tientévidemmentau maître du champ ; la terre 2 est
plus importante que la semence;

53. « Mais lorsque, par un pacte spécial, on
donne un champpour 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 duquelune graine s

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
importancedu 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-mèred'un jeune frère, et Iafemmeg

du plus jeune comme la belle-fille de l'aîné. -ij

58. « Le frère aîné qui connaît charnellement la %

femme de sonjeunefrère, et lejeune 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, convenablementautorisée, avec un frère ou

un autre parent (sapinda).

1 Ceci doit s'entendre de ceux qui ne sont pas maws fl

qui ont des liaisons avec les femmes des autres lion iIIS i
i Commentaitt >

2 Littéralement la matrice. $
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80. «
Arrosé de beurre liquide et gardant le si-

lence, que le parent chargé de cet office, enS'ap-

prochant, pendant la nuit, d'une veuve ou d'une

femme sans e'nfants, engendre un seul fils, mais

jamaisun second. ^
61. n

Quelques-uns de ceux qui ëorinaissent à

' fond cette question, se fondantsur ce que le butde

cette disposjtiqn peut n'être pas parfaitement at-
teintpar la. naissance d'un seul enfant, sont d'a-
vis que.

leSifemnîès peuvent légalement engendrer
de cette manière un second fils.

62. « L'objet de cette commission une fois ob-

tenu,! suivant la loi, que les deux personnes, le

frère et la belle-soeur, se comportent, l'une à l'é-

-
gard 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

y prescrite, et ne pensequ'à satisfaireses désirs, sera
dégradé dans les deux cas : s'il est l'ainé, comme

;, ayant souillé la couche de sa belle-fille; s'il est le.

y jwmfrère, celle de son père spirituel^-
:

64. « Une veuve, ou une femme sans enfants,
ne doit pas être autorisée par des Dwidjas à conce-

; voir du fait d'un autre; car ceux qui lui permettent
de concevoir du fait d'un autre, violent la loi pri-
mitive.

65. « Il n'est question en.aucune manière d'une
pareillecommission dans les passages de la Sainte
Écriture qui ont rapport au mariage, et dans les
lois nuptiales il n'est pas dit qu'une veuve puisse
contracterune autre union.

66..«En effet, cette pratique, qui ne convient
qu'à des animaux, a été blâmée hautement par

-lesBrahmanes€ftstruits; cependant elle est dite
avoir eu cours parmi les hommes, sous lerègne de
Véna.

67. « Ce roiv qui réunit autrefois toute la terre
sous sa domination, et qui fut regardé, à cause
de cela seulement, comme le plus distingué des
Mdjarchis ', ayant l'esprit troublé par la concu-
piscence, fit naître le mélange des classes.

68. « Depuis ce temps, les gens de bien désap-
prouvent l'homme qui, par égarement, invite une
çuve.oaunefemme stérile, à recevoir les caresses

'4%t autre hommepour avoir des enfants.
69. » Toutefois, lorsquele mari d'une jeune fille

vient à mourir après les fiançailles, que le propre.
frère du mari la prennepour femme, selon la règle
suivante:

70. « Après avoir épousé, suivant le rite, cette
jeune fille, qui doit être vêtue d'une robe blanche,

;
tt pure dans ses moeurs, que toujours il s'approche
d'elle une fois dans la saison favorable, jusqu'à ce
qu'elleait conçu.

' Mjarchi,saint personnageou Richi de la classe royale.

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 coupableque,celui quiapor;té
un faux témoignage dans une affairerelative à des;
hommes1.

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, sansen prévenir, l'épouxpeut
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'absentequ'après avoir assuré à
sa femme des moyens d'existence: car une femme;
même vertueuse, affligée par la misère, peut com-
mettre une faute.

75. « Si, avant de partir, son mari lui a donne
de quoi subsister, qu'elle vive en menant une con-
duite austère; s'il ne lui a rien laissé, qu'elle gagne
sa vie en exerçantun métierhonnête, comme celui
défiler.

76. « Lorsque son mari est .parti pour aller rem-
plir un devoir pieux, qu'elle l'attende pendanthuit
ans ; lorsqu'ils'est absentépour desmotifsdescience

ou de gloire, qu'elle l'attendependant six ans; pour
son plaisir, pendant trois ans seulement ; après ce
terme, qu'elle aille le retrouver.

77. « Durant.une année entière, qu'un mari sup-
porte l'aversion de sa femme; mais après une année,
si elle continue à le haïr, qu'il prenne ce qu'elle
possède en particulier, luidonne seulementde quoi
subsister et se vêtir, et cesse d'habiter avec elle.

78. « La femme qui; néglige un mari passionné
pour lejeu, aimant les liqueurs spiritueuses', ou
affligé d'unemaladie, doit être abandonnéependant
trois mois, et privée de ses parures et de ses meu-
bles;

79. « Mais celle qui a de l'aversionpour un mari
insensé, ou coupable de grands crimes, ou eunu-
que, ou impuissant, ou affligé soit d'éléphantiasis,
soit de consomption pulmonaire, ne doit être ni
abandonnéeni privée de son bien.

80. « Une femme adonnéeaux liqueurs enivran-
tes , ayant de mauvaises moeurs, toujours en con-
tradiction avec son mari, attaquée d'une maladie
incurablecomme la lèpre, d'un caractèreméchant,
et qui dissipe son bien, doit être remplacée par une
autre femme2.

81. « Une femme stérile doit être remplacée la
huitième année ; celle dont les enfants sont tous

1 Voyez ci-dessus, Liv. vin, st. 98.
2 Littéralement, suspendvje de sei; fonctions. — Son mari

peut épouserune autre femme. (Commentaire,)
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motrs, la dixième; celle qui 'ne 'met au monde que :

des filles, la onzième ; celle qui parlé avec aigreur*
i

sur-le-champ;
82. « Mais celle qui, bien que malade, est bonne

et de moeurs vertueuses, ne peut être remplacée

par une autre qu'autant qu'elle y consent, et ne
doit jamais être traitée avec mépris.

83/ « La femme remplacée légalement, qui aban-
donne avec colère la maison de son mari, doit à

,l'instantêtre détenue ou répudiée en présence de la
famille réunie.

84. « Celle qui, après en avoir reçu la défense,
boit, dans une fête, des liqueurs enivrantes, ou
fréquente les spectacles et les assemblées, sera pu-
nie d'une amende de six krichnalas.

85. « Si des Dwidjas prennent des femmes dans
leur propre classe et dans les autres, la préséance,
lèl'égards et le logement doiventêtre réglés d'après
l'ordre des classes.

86. « Pour tous les Dwidjas, une femme de la
même classe, et non une femme d'une classe dif-
férente, doit vaquer aux soins officieux qui concer-
nent la personne du mari, et remplir les actes reli-
gieux de chaque jour. *

87. « Mais celui qui, follement, fait remplir ces
devoirs par une autre, lorsqu'il a près de lui une
femme de sa classé, de tout temps a été considéré

comme un Tchandâla engendré par une Brâhmanî
etunSoûdrà.

88. « C'est à un jeune homme distingué, d'un
extérieur agréable, et de la même classe, qu'un
père doit donner sa fille en mariage, suivant la loi,
quoiqu'elle n'ait pas encore atteint l'âge de huit
ans, auquel on doit la marier.

89. « Il vaut mieux, pour une demoiselle en âge
d'être mariée, rester dans la maisonpaternelle jus-
qu'à sa mort, que d'êtrejamais donnéepar son père
à un époux dépourvu de bonnes qualités.

90. « Qu'une fille quoique nubile attende pendant
trois ans ; mais après ce terme qu'elle se choisisse
un mari du même rang qu'elle-même.

91. « Si unejeune fille n'étant pas donnée en ma-
riage prend de son propre mouvement un époux,
elle ne commet aucune faute, non plus que celui
qu'elle va trouver.

92. « La demoiselle qui se choisit un mari ne
doit pas emporter avee elle les parures.qu'elle à re-

,çues de son père, de sa mère ou de ses frères; si
elle.-les emporte, elle commet un vol.

93. « Celui qui épouse une fille nubile ne donnera
pas de gratification au père; car le père a perdu
toute autorité sur sa fille, en retardantpour elle le
moment de devenir mère.

94. « Un homme de trente ans doit épouser une
fillede douzeans,qui lui plaise; un homme devingt-
patreans, une fille de huit ; s'il afmiplustôt son

noviciat, pour.que l'accomplissementde ses devoirs
de maître de maison ne soit pas retardé, qu'il se

; marie prompteihent.
95. « Lors même que le mari prend une femme

qui lui est donnée par les Dieux, et pour laquelle il
n'a pas d'inclination, il doit toujours la protéger
si elle est vertueuse, afin de plaire aux Dieux.

96. «Les femmes ont été créées pour mettre aujour desenfants, etleshommes, pour les engendrer
•

en conséquence, des devoirs communs,qui doivent
être accomplis par l'homme de concert avec la '

femme, sont ordonnés dans le Véda.
' 97. « Si une gratificationa été donnée pour à-

tenir la main d'une?demoiselle,et si le prétendu
vientà mouriravantla consommation du mariage,-
la demoiselledoitêtre mariée au frèredu prétendu,
quand elle y consent.

98. « Un Soûdra même ne doit point recevoirde
gratification en.donnant sa fille.en mariage ; car le

père qui reçoit une gratification, vend sa fille d'une ;
manière tacite.

.

99. « Mais ce que les gens de bien anciens et
modernes n'ont jamais fait, c'est, après avoir prn-.:'

mis une jeune fille à quelqu'un, de la donner à un y
autre ; -

100. « Et, même dans les créations précédentes,

nous n'avons jamais entendu dire qu'il y ait eu de

vente tacite, d'une filé^au moyen d'un payement .;

appelé gratification,faite par un homme de bien, y
loi. « Qu'une fidélité mutuelle se maintienne /

jusqu'à la mort, tel est, en somme, le principal de- /
voir de la femme et du mari.

102. « C'est pourquoi un homme et une femme
;

unis par le mariage, doivent bien se garder d'être y.

jamaisdésunis,et dese manquerdéfoi l'un à l'autre.

103. « Le devoir plein d'affection de l'hommeet y
de la femme vient de vous être déclaré, ainsi quele ;|
moyen d'avoirdes enfants en cas de stérilitédu ma- ^
riage; apprenez maintenant comment doit se faire z
le partage d'une succession. '[i

104. « Après la mort du père et de la mère, que ;

les frères, s'étant rassemblés, se partagent égale-

ment entre euxje bien de leurs parents, lorsquek

frère aine renonce à son droit; ils n'en sont pas

maîtres pendant la vie de ces deux personnes, n

moins que lepèren'aitpréférépartager le bienb»

même;
105. « Mais l'aîné, "lorsqu'il est éminemment

vertueux, peut prendre possession du patrimoine

en totalité, et les autres frères doivent vivre sons -
sa tutelle, comme ils vivaient souscelle de leur ps&

106. « Aumomentde la naissancede l'aîné, avant

même que l'enfant ait reçu les sacrements, un

hommedevient père et acquittesardette à l'égardde

ses ancêtres*, le fils aîné doit donc tout avoir-

1 Les ancêtres de celui qui n'a pas de «Is pour accoint»
le Srâddha ev 'eur honneur, sont exclus du séjour celé*
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107; « Le fils par la naissance duquel un homme
acquitte sa dette et obtient l'immortalité, a été.en-
gendré pourl'accomplissementdudevoir ; les Sages
considèrent Jes autres commenés de l'amour.

108. « Que le frère aîné, lorsque le bien n'estpas
fartage, ait pour ses jeunesfrères l'affection d'un
père pour ses fils ; ils doivent, suivant la loi, secom-
porter envers lui comme à l'égard d'un père.

109. «
L'aîné fait prospérer la famille ou la dé-

truit, suivant qu'il est vertueux du pervers; l'aln%
dans ce monde est le plus respectable; l'aîné n'est*

pas traité avec mépris par les gens de bien.

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 conduitpas comme un
frère-aîné, ondoit le respecter comme un parent.

111. « Que les frères vivent réunis, ou bien sé-

:
parés, s'ils ont le désir d'accomplir séparémentles
devoirspieux ; par la séparation, les actespieux sont

y
multipliés; la vie séparée est donc vertueuse.

;*. 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 quaran-
fiMme;pour le plus jeune, le quart, ou un quatre-

vingtième.
.

113. « Que l'aîné et le plus jeune prennent cha-

cun leur portioncommeil a été dit;, et que ceux qui

sont entre eux deux aient chacun une part moyenne,
mmquarantième. -.-....

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'emportesur ses frères en bonnes

Vjpudttés;: tfi
115. « Mais il n'y a pas de prélèvement,du meil-

leur de dix animaux, parmi des frères' également
habiles à remplir leurs devoirs ; seulement, on'd oit
donner quelque peu de chose ài'aîné commeun té-
moignage 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.mèreet

Mn mariées,afinqu'ellespuissentse marier; qu'ils

;

aiment lequart de leurpart; ceux qui lé refusent
: seront dégradés.

119. «Un seul bouc, unseul mouton ou un seul
anima'au pied non fourciiu ne peut pas être par-
tegé, c'est-à-dire, vendu pour qu'on enpartage la
valeur; un bouc ou un moù'ton qui reste après la
distributiondes parts, doit appartenirà l'aîné.

120:^JSi;unjeune;frgre, après.y.avqirêtê auto-
risé, a engendréun fils en cohabitant avec la femme,
de son frère aîné décédér, le partage doit être éga-
lement entre cefils quijreprésentesonpère, 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'hé-
ritage, outre lapartsimple;;r'héritierprincipalest
devenu père en conséquence deJa procréation d'un
fils par sonjeune frère-, ce fils ne doit recevoir,
suivant la loi, qu'une portion égale à celle de son
oncle, et non une double portion.

122. « Unjeunefils étant né d'unefemme 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 femmeprenne
un excellent taureauprélevé sur l'héritage, les au-
tres taureauxde moindre qualité sont ensuitepour
ceux qui lui sgnt Inférieursdu côté de leurs mères
mariées plus'4ard.

124; « Que Je fils né le premier et qui a été mis
au mondepar un femmemariée 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 éga-
les 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 lespriè-
res appelées Swabrâhmanyâs, est alloué à celui qui
est venu aumonde le premier; et lorsque, parmi
différentes femmes, il naît deux jumeaux, la pri-
mauté est reconnue appartenirau premier né.

127. « Celui qui n'a peint d'enfant mâle peut
charger sa fille, de la manière suivante, de lui éle-

ver un fils, en se disant : « que l'enfant mâlequ'elle

« mettra -au monde devienne le mien et accomplisse

« en monhonneur la cérémonie funèbre. » \
128. « C'est de cette manière qu'autrefois le Pra-

djâpati Dakchalui-mêmedestinases cinquantefilles

à lui donner des fils, pour l'accroissementde sa

race.
129. « Il en donna dix à Dharma2, treize à Ra-

syapa3, et vingt-sept< à Soma, roi des Brahmanes

i Voyez ci-dessus, st. 59 et 60.
2 Dharma est un des nomsde Tama; ainsi appelé comme

Dieu de la justice.
s Rasyapa est un saint personnage,.fils de Marîtchi, qui

est considéré comme le père des Dieux"et des Asouras. et de
plusieurs divinités intérieures. Parmi les filles de Dakcha,
épousés de Kasyapa, les principales sont : Aditi, inère des

Aclityas buDévas, etDiti, mère de Daityas.
« Ces vingt-sept filles dé-Dakcha, épousesde Soma(£«-
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et des Kerbes mediciïiàîes, <êWfâ$aÉBÊïpde pa-
rures avec une parfaite'sMsfâctionVf

130. « Le fils d'ùtfhornnlé est commèlui-ihême,
et Une fille chargée de l'office désigné est comme
un fils : qui donc pourrait recueillir l'héritaged'un
homme qui ne laisse pas de fils, lorsqu'il a une
fille qui ne fait qu'une même âme avec lui ?

,,.
i 131. « Tout ce qui; a été donné à la mère lors'uè

son mariage, revient par héritageà sa fille non ma-
riée; et le fils d'une fille mis au monde pour l'ob-
jetçidéssus 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 lebiende songrand-père mater-
nel mort sans enfantmâle, et qu'il offre deux; gâ-

teauxfiihëbres
,
l'ùriàson proprepère, l'autre à son

aïeul maternel. " "•*

133. «Entré lé fils d'un fils et le fils -l'une fille

ainsi mariée, il n'y à, dans ce monde, aucune
différence, suivant la loi, puisque le vère au pre-
mier et la mère du second sont tous deux nés du
même homme. ,,. '

134. «
SÏ, après qu'une fille alé|e chargée de

produirepozw sonpère 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'aî-

nesse pour une,femme.
135. « Si une fille ainsi chargée par son père de

lui donnerun fils, vient à4mourir sans avoir mis au
mondéun enfant mâle, le-maryde ce^tte fille peut
semettre en: possession de tout son bien, sans
hésiter.'

136. « Que la fille ait reçu la commission susdite
ehprésence du mari, ou non {le père ayantformé
ceprojetsans le déclarer), si elle a un fils par son
mûonavecun mari du même rang qu'elle, l'aïeul
maternel, par la naissance de cet enfant, devient
le père d'unfils, et ce fils doit offrir le gâteau funè-
bre, et hériter du bien.

,,.
137. « Par un fils, un homme gagne les mondes

célestes; par le fils d'un fils, il obtient l'immorta-
lité ; par le fils de ce petit-fils, il s'élèveau séjour du
soleil.?

138. « Par la raisonque le fils délivre sonpère du
•séjour infernal appelé Pout, il a été appelé Sauveur
de l'enfer (Pouttra).parBrahmâ lui-même.

139. « Dans le mondé, il n'y a aucunedifférence
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.

140. « Que le fils d'une fille mariée pour le mo-
tif susdit, offre le premier gâteau funèbre à sa

nus), sont les Nymphes gui président aux -vingt-septâslé^
rismes lunaires.

mère, le secondau pèrede sa mère, et le troisième
à son bisaïeulmaternel.

141. « Lorsqu'un fils doué de toutes les vertus*
a été donné à un homme de la manière qui sera

«.i
posée, ce fils, quoique sorti d'une autre famille
doit recueillir l'héritage tout entier, à moinsquif.
n'y ait unfils légitimé; car, dans ce cas, il nepeél
avoir que la sixième partie.

.,
i

^142. « Un fils "donné à une autre personne wlfit plus partie de la famille de son père naturel et
-ne doit pas hériter de son bien; le gâteau funèbre*i

suit la famille et le patrimoine; pour celui quia'
donné son fils, il n'y a plus d'obiation funèbre/aftr1

par cifils.
143. « Le fils d'une femmenon 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 semenceet le produit appartiennent y;
de droit au propriétaire 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'ilentre dans sa seizième année.

147. Lorsqu'une femme, sansy 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 déclarépar 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 plu- |
sieurs femmes de classes différentes. ?

149. « Si un Briliinane'a quatre femmes ap |
parvenantes auxquatre classes dans l'ordre direct, y
etisï elles ont toutes des fils, voici quelle est la j
règle prescrite pour le partagé : ; ?

150. Le valet de charrue, le taureau qui sert à

1 Voyez ci-dessus, st. 60. .1

...» Ibid. st. 63. -l

3 Ou, suivant une autre hfç.on préférée par WilliamJones -s
et M. Colebrooke : « Quand'Une femme, même étant légale- ;

ment autorisée, engendreun fils avec le frère ou toutautre
,

parent de son mari, le fils, s'il a été engendré par m ta» .

anime (l'an désir impudique, a été déclaré par les Sages w ;
propre à hériter, et né en vain. ( Digesi, m, IW.)
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féconder les vaches, le chariot, les joyaux et le

principal logis doivent être prélevés sur l'héritage,

et donnés au fils de la femmeBrâhmanî, avec une
part plus grande, à cause de sa supériorité.

151. « Que le Brahmane prenne trois parts sûr,

le reste de la succession ; que le fils de-là femme

Kchatriyâ prenne deux parts ; celui de la Vaisya,

une part et demie; celui de la Soûdra, une part

152. « Ou bien, un homme versé dans la loi

doit diviser tout le bien en dix parts, sans que rien
'soit prélevé, et faire une distribution légale de la

manière suivante : -

Ï53. « Que Ië fils de la Brâhmanî prenne quatre

parts ; le fils de la Kchatriyâ, trois ; le fils de la

y:
Vaisya, deux; et le fils de la Soûdra, une seule :

154. « Mais, qu'un Brahmane ait ou n'ait pas
de fils nés de femmes appartenantes aux trois

y classes régénérées, la loi défend de donner au fils

"d'une Soûdra plus de la dixième portion du bien,

y 155. « Le fils d'un Brahmane, d'un Kchatriyâ

; ou d'un Vaisya par une femme Soûdra, n'est pas
admis à hériter, à moins qu'il ne soit vertueux,

ou que sa mère n'ait été légitimement mariée;
mais ce que son père lui donne lui appartient en

y propre.

156. « Tous les fils de Dwidjas, nés de femmes

y appartenantes à la même classe que leurs maris,
doivent partager l'héritage également, après que

v
les plus jeunes.pnt donné à l'aîné son lot prélevé.

157. « H est Ordonnéà un Soûdra d'épouser une

y
femme de sa classe et non une autre ; tous les en-
fants qui naissentd'elle doivent avoir des parts éga-

;;
les, quand même- il y aurait une centaine de fils.

158. « De ces douze fils- des hommes que Ma-

nou Swâyambhouva (issu de l'Être existantde lui-

.

même) a distingués, six sont parents et héritiers
de lafamille, et six non héritiers, mais parents.

; 159..« Lé fils.engendrépar le mari lui-même en
légitime mariage, le fils de sa femme et de son

-frère suivant le mode indiqué ci-dessus * , un fils

y
donné, un fils adopté, un fils né clandestinement

^ ou dont le père est inconnu, et un fils rejetépar
i tes parents naturels, sont tous les six parents et

y
héritiers de lafamille.

1 160. « Le fils d'une demoiselle non marjé'è, ce-
f lui d'une épousée enceinte, un fils acheté', le fils

d'une femme mariée deux fois, un fils qui s'est
y ilonnéliii-même, et le fils d'une Soûdra, sontpa-
[ tents tous les six, mais non héritiers.

161.
« L'homme qui passe au travers de l'obs-

;:
enrité infernale, ne laissant après lufque des-fils
Méprisables, comme les onze derniers, a le même
?°rt P6 celui qui passe^ l'eau dans une mauvaise

,
torque.

[' ! Voyez st. 69 et 60,

162. « Si un homme a pour héritiers de son bien
un fils légitime, et un filsde sa femme et d'un pa-
rent ,

né avant lefils légitime, pendant une mala-
die de cet homme, laquelle avait été considérée
comme incurable, que chacun de ces deux fils

,
à

l'exclusion de l'autre,- prenne possession du bien
de..son père naturel.

163. « Le fils légitime d'un homme est seul maî-
tre du bien paternel; mais, pour prévenir le mal,
qu'il assure aux autresflls des moyens d'existence.

164. « Lorsque le fils légitime a-fait l'évaluatipn
du bien paternel, qu'il en donne au fils de la femme
et d'un parent la sixième partie, ou la cinquième,
s'il estmertueux.

165. « Le fils légitime et le fils de l'épousepeu-
vent hériter immédiatementdu bien paternel de la
manière indiquée ci-dessus, mais les dix autres
fils dans-l'ordre énoncé ( celui qui suit étant exclu
par celui qui précède ) n'héritent que des devoirs
de la famille, et d'uue part de la succession.

166. « Le fils qu'un homme engendre lui-même
avec la femme à laquelle il est uni par le sacrement
du mariage, étant légitime (ôrasa) 1, doit être
reconnu comme le premier en rang.

167. « Celui qui est engendré, suivant les règles
prescrites, par la femme d'un homme mort, im-
puissant ou malade, laquelle est autoriséeà coha-
biter avec un parent., est dit le fils de l'épouse
(kehétradja) 2.

168. « On doit reconnaître comme fils donné,
celui qu'unpère et une mère, d'un consentement
niutuel, donnent en faisant une libation d'eau 3, à
une personne qui n'a point de fils, l'enfant- étant
de la même classe que cette personne, et témoi-
gnant de l'affection.

169. « Lorsqu'unhornmeprendpour filsun jeune
garçon de.tla même classe que lui, qui connaît l'a-
vantage de l'observation des cérémoniesfunèbres,
et le mal résultantde leur omission, et doué de
toutes les qualités estimées dans un fils, cet enfant
est appelé fils adoptif 4.

170. « Si un entant vient au monde dans la de-

meure de quelqu'un, sans qu'on sache quel est son
père, cet enfant né clandestinementdans la mai-

son, appartient au mari delà femme qui l'a mis au
monde.

,, .171. « L'enfantqu'un homme reçoit comnW son
propre fils, après qu'il a été abandonné par le père

et la mère, ou par l'un des deux, l'autre étantmort,
est appelé fils rejeté.

y
,

' ' -ï'
1 Littéralement,né de sapoitrine (ouras ).
2 Littéralement, né dans le champ du mari.
3 Ou peut-être mieux : en faisant une invocation aux Di-

vinités des eaux. Cette interprétation, queje dois à M-. lan-
glois, esl fondéesur un passage du Uarivansa, grand poème
mythologique et historique, dont M. Lang'iois impriméen cç
moment la traduction.

4 Littéralemeut,/fc/acîic« (kritrimà).
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172. « Lorsqu'une filleaccouchesecrètement d'Un
fils dans là maison de son père, cet enfant, qui de-
vient celui de l'homme que cette fille épouse, doit
être désigné par la dénomination de fils d'une de-
moiselle;

173. « Si une femme enceinte se marie, que sa
grossessesoit 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'unhomme désireux d'avoir un

fils qui accomplisse le service funèbre en son hon-
neur, achète de son père ou de sa mère, est appelé
fils achetéj'qu'il lui soit égal ou non en bonnes qua-
lités ; 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 encorevierge, quand elle se ma-
rie 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 cé-
rémonie du mariage avec l'époux qu'elle prend en
secondes noces, ou avec le jeune mari auprès du-
quelelle revient.
i77. « 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, quoiquéjouissantde la vie (pârayan), est
comme un cadavre (sava);.c'est pourquoi il est ap-»

pelé cadavre vivant (pârasava).

179. « Le fils engendré par un Soûdraetpar une
femme son.esclave,- ou par l'esclave femelle de son
esclave mâle, peut recevoir une part de l'héritage,
s'il y est autorisépar les fils légitimes : telle est la
loi établie.

180. « Les onze fils qui viennent d'être énumé-
rés

,
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

.peuventêtre substitués au fils légitime, et qui doi-

vent la vie à un autre homme, sont réellement les
fils de celui qui leur a donné la naissance, et non
d'aucun autre ; aussine doit-on lés prendre pour
fils qu'au défaut d'unfils légitimé ou du fils d'une
fille,. '
'< 182. « Siparmiplusieursfrères depère et de mère,

il en est un qui obtienne un fils, Manoules a tous
déclarés pèresd'un enfant au moyen decefils ; c'est-
à-dire, qu'alors les oncles de cet enfantne doivent

pas adopterd'autresfils ; qu'il recueille leur héri-
tage, et leur offre le gâteaufanèbre.

183. « Séinblablement, si, parmi les femmes du
mêmemari, une d'elles donne naissance à un fils

!

toutes, au moyen de ce fils, Ont été déclarées par1

Manou, mères d'un enfant mâle.

-,
184. « Au défaut de chacun des premiers dais

l'ordreparmi ces douze fils, celui quisuit et'a}ii

est inférieur doit recueillir l'héritage; mais s'il en
existeplusieurs 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 autresfils qui doivent hériter d'un
père,; que la fortune d'unhomme qui ne laisse point

de ûlsrde fille ni de veuve, retourne à son père

et à ses frères au défautdupère et de la mère.
186. « Des libations d'eau doivent être faitespour

trois ancêtres; savoir, le père, le grand-pèrepu-:.

ternel et le.bisaïeul; un gâteau doit leur être offert ;

à tous trois : la quatrième personnedans fades-

cendance est celle qui leur offre ces oblations, et

qui hérite de leur bien au défaut d'héritier plus

proche; la cinquième personne ne participepas à
l'oblation.

187. « Au plus procheparent (sapinda)1, mik

oufemelle, appartient l'héritagede lapersonne 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'espritet de corps, et maîtres de leurs pas-

sions, sont appelés à hériter, et doiventen consé^ '

quence offrir le gâteau; de cette manière, les de-y

voirs funèbres'ne peuvent pas cesser.
189. « La propriété.des Brahmanes ne doit ja-

mais 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'unhommemort sans enfants

conçoit un enfant-mâle en cohabitant avec un pa-

rent, 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'ex-

clusionde l'autre, prenne possessiondu biende son

proprepère.
192. « A la ntort de la mère, que les frères uté-

rins et les soeurs utérines non mariées se par'3-
;

1 La qualité de sapinda, dans ce cas, s'étend seulement

jusqu'à la quatrième personne ou jusqu'au troisièmea^,

dans la descendance. ( DigestofHindu law,vol. m i P-
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mutégalementle bien maternel, les soeufsmariées

. ncoiventunprésentproportionné au bien;

193. « Et même, si elles ont des filles, il est à

propos de leur donnerquelque chose de la fortune

de leur grand-mère maternelle, par motif d'affec-

tion.

\H. « Le bien séparé d'unefemme est de six es-
pèces

,
savoir : ce qui lui a été donné devant le feu

nuptial; ce qu'on lui a donné au moment de son
départ pour la maisonde 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 « Lesprésents qu'elle a reçus, après son ma-
riage, de lafamille de son mari, ou de sapropre

' famille, ou .ceux que son mari lui a faits par ami-

tié, doivent appartenir après samort à ses enfants,
même duvivant de son époux.

190. «
Il a été décidé que tout ce que possèdeune

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 mauvaisGénies, ou selonlés deuxautres
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
femmede l'une des trois dernièresclasses, et dont
lemari, quiestunBrahmane, ad'autresfemmes,
doit revenir, si elle meurt sanspostérité, à la fille
d'une Brâhmanî ou à ses enfants.

199. « Une femme ne peut rien mettre à part
pourelle, des biens de la famille qui sontcommuns
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 doiventpas être par-
tagées par les héritiers des maris entre eux; s'ils

; en font la partage, ils sont coupables.
201. « Les eunuques, les hommes dégradés, les

y
aveugles et les sourds de naissance, les fous, les
idiots, les muets et les estropiés ne sont point_ad-

;;
mis à hériter;

202. « Mais il est juste que tout homme sensé

y qaihérite leur donne, autant qu'il est en sonpou-' voir, de quoi subsister et se couvrir jusqu'à la fin

y
fleurs jours; s'il ne le faisait pas, il serait cri-
minel. "

203. « Si ,rparfois, il prend fantaisie à l'eunuque
; et aux autres de se marier, s'ils ont des enfants, la

femme de l'eunuque ayant conçu dufait d'un au-

,
wehomme suivant les règles prescrites, ces en-
fonts sont aptes à hériter. ,

- ' Voyez ci-dessus, Liv. m, st. 21 et suiv.

204. « Après la mort du pèré,;si le,frère aîné.
vivanten 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, puis-
que cela ne vientpas du père : telle est la décision.

206. « Mais la richesse acquise par le savoir ap-
partient 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'amasserde
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 récla-
mation.

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 pro-
pre labeur.

. -, .

209. « Lorsqu'unpère parvientà 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-mêmequ'il a
été acquis.

210. « Si des frères, après s'êtreséparés d'abord,
se réunissent ensuitepour vivre en.commun, puis
font un secondpartage, que les parts soientégales ;
il n'y a pas dans ce cas de droit d'aînesse.

21lu; « Au momentd'unpartage/sil'aîné ou le
plus jeune de plusieurs frères est privé de sa part,
parcequ'il embrasse lavie de dévot ascétique, ou
si l'un d'eux vient àmourir, 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'as-
semblent et divisent entre eux sa part, s'il ne laisse
nifemme ni enfants, et si lepère et la mère sont
morts. /

213. « Un frère aîné qui, par cupidité, fait' tort à

ses jeunes frères, est privé de l'honneurattaché à
la primogéniture, ainsi que de sapart, et doit être
puni par le roi d'une amende.

214. « Tous les frères qui sont adonnés à quel-

que vice perdent leurs droits à l'héritage, et l'aîné

ne doit pas s'approprier tout le bien sans rien don-

ner à ses jeunes frères.
215. « Si des frères, vivanten communavec leur

père, réunissent leurs efforts pour la mêmeentre-
prise, le père ne doit jamaisfaire de parts inégales,

en partageant le bénéfice.
216. « Que le fils né après un partage du bien
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fatiiyzr le père,, de son vivant, prenne possession
de'làpart de son'père, diibien, si les frères qui
avaientpartagé 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 lais-
ser defemme, le père ou la mère doit hériter de sa
fortune; la mère elle-même étant morte, que la
mèredu père ou le grand-père paternel prenne le
bien au défaut defrères 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'unpuits, des esclaves femelles, les conseilleurs
spirituels ouïes prêtres de la famille, et les pâtu-

rages pour les bestiauxont 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 coupa-
bles pratiques causent aux princes la perte de leurs

royaumes.
222. « Le jeu et les paris sont des vols manifes-

tes ; aussi le roi doit-il faire tous ses efforts pour y
mettre obstacle.

223. « Lejeu ordinaireest celui pour lequelon
emploiedes objets inaniméscomme desdés; on ap-
pellepari (sàmâhwaya) * le jeu auquelon fait servir
des êtres animés comme des coqs, dès béliers, et
queprécède 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, doiventêtre punis corporelle-
ment par le roi ; de même que les Soûdras qui por-
tent les insignes des Dwidjas.

225. « Lesjoueurs, les danseurs et les chanteurs
publics, les hommes qui décrient les Livres saints,
les religieux hérétiques, les hommes qui ne rem-
plissent pas les devoirs de leur classe et les mar-
chands 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,

1 Le mot samdhwaya signifie littéralement provocation;
c'est l'action d'exciterdes animaux les uns contre les autres.
et de les faire battre pour son plaisir.

le-jeu fxCjl reconnu comme un grand mobile de
haine; en conséquence, l'homme sage ne doit pas
se livrer au jeu

,
même pour s'amuser.

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 hommeappartenant aux classes milii

taire/commerçante et servile, qui ne peut pas payer
une amende, doit s'acquitter par son travail; un-y
Brahmane la payerapetit à petit.

230. « Que la peineinfligée par le roiaux 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 en-

flammés 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,ceuxqui tuentdés femmes,des enfants;'

ou des Brahmanes, et ceux qui sont d'intelligence

avec les ennemis.
233. « Toute affaire qui, à une époque quelcon-

que, 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 dé-

cidée injustementpar 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 êtreconsidéréscommecoupables

chacun d'un grand crime.
236. « Si ces quatre hommes ne font pas une ex

piation, que le roi leur inflige justement un châti-

ment corporel avec une amende.
237. « Pour avoir souillé le lit de son maître spi-

rituel, qu'on imprime sur le front du coupablemie

marque représentant les parties naturelles de la

femme; pour avoir bu des liqueurs spiritueuses,

une marque représentant le drapeau d'un distilla-

teur; 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 Vaisyasde boire de

l'espritde riz; aux Bràhamnes, déboire de l'esprit de riz,

de la liqueur extraite du madhouka', et de l'espritde sucre-

(Commentaire.)
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dans un état misérable, exclus de tous les devoirs
'sociaux.

! 239. « Ces hommes marqués de signesflétrissants
doiventêtre abandonnéspar leurs parentspaternels

; etmaternels,etneméritentmcompassionni égards:
telle est l'injonctionde Manou.

240. « Des criminels de toutes les classes, qui
font l'expiation que prescrit la loi, ne doivent pas
être .marqués au frontpar ordredu roi ; qu'ils soient
seulementcondamnés à l'amende la plus élevée.

241.,« Pour les crimes ci-dessus énoncés, com-
mis par un Brahmane jusqu'alors recommandable
far ses bonnes qualités, l'amende moyenne doifîui
être infligée ; oubien,s'ila agi avecpréméditation,
qu'il soit banni-du royaume, et prenne avec lui

..ses effets et sa famille ;
242. « Mais desfiommes des autres classes ayant

commisces crimes sans préméditation,doiventper-
dre tous leurs biens, et être exilés ou même mis à
"mort, si le crime a été prémédité.

243. « Qu'un prince vertueux ne s'approprie pas
le bien d'un grand criminel ; si par cupidité il s'en
empare, il est souillédu même crime.

244. « Ayant jeté cette amende dans l'eau, qu'il
l'offre à Varouna, ou bien qu'il la donne à un Brah-
mane vertueux et imbu de la Sainte Écriture.

245. « Varouna est le seigneur du châtiment, il
étend son pouvoir même sur les rois, et un Brah-
mane parvenu au terme des études sacrées est le

.

seigneur de cet univers. '
.

.
246. « Partout où un roi s'abstient de prendre

pour lui le bien des criminels, il naît dans le temps
convenable des hommesdestinés à jouir d'une Ion-

,

gue existence; ]

247. « Le grain des laboureurs y pousse en abon-
;

dance,selon qu'il a été semé par chacun d'eux; les
enfants ne meurent pas dans leurs premièresan- i

nées, et il ne vient au monde aucun monstre.
248. « Si un homme de la basse classe se plaît à

i

tourmenterdes Brahmanes ,'que le roi lepunisse au
moyendedivers châtimentscorporels,propresàins-
pirer la terreur.

i

249. « On considère comme aussi injuste pour un i

roi de laisser aller un coupable, que de condamner
;

un innocent : la justice consisteà appliquerla peine
Conformément à la loi.

250. « Les règles d'après lesquelles on doit pro-
noncer sur une affaire judiciaire entre deux contes-
tants, vous ont été exposées en détail sous dix-huit
chefs.

251.
« Un roi remplissantainsi parfaitement les

avoirs imposéspar la loi, doit chercher, en se con-
<

Pliant l'affection des peuples, à posséder les pays
qui ne lui sont pas soumis, et les gouverner conve-
nablement lorsqu'il les a en son pouvoir.

252
« S'étant établi dans une contréeflorissante, J

et ayant mis ses forteresses en état de défense, sui-
vant les préceptes de l'art, qu'il.fasse lesplusgrands
efforts pour extirper les scélérats r.

253. « En protégeant les hommes qui se condui-
sent honorablement et en punissant les méchants,
les rois qui ont pour unique pensée le bonheur des
peuples, parviennent au paradis ;

254. « Mais lorsqu'un souverainperçoit le revenu
royal sans veiller à la répression des voleurs, ses
États sont agités par des troubles, et lui-même est
exclu du séjour céleste.

255. Tout au contraire, lorsque le royaume d'un
prince, placé sous la sauvegardede son bras puis-
sant, jouit d'une sécurité profonde, ce royaume
prospère sans cesse, comme un arbre que l'on ar-
roseavec soin.

256. « Que le roi, employant comme espionsses
propres yeux, distinguebiendeux sortes dévoleurs :
les uns se montrant en publie, les autresse cachant,
et qui enlèvent le bien d'autrui ;

257. « Les voleurs publics sont ceux qui subsis-
tent en vendant différentes choses d'une manière
frauduleuse; les voleurs cachés sont ceux qui s'im-
troduisent secrètement dans une maison par une
brèche faite à un mur, les brigands vivant dans
les forêts, et autres.

258. « Les hommes qui se laissentcorrompre par
des présents, ceux qui extorquent de l'argent par
des menaces, les falsificateurs, les joueurs, les di-

seurs de bonne aventure, les faux honnêtes gens,
les chiromanciens,

259. « Les dresseurs d'éléphants et les charlatans
qui ne font pas ce qu'ils promettent de faire, les

hommes qui exercent àtort les arts libéraux, et les
adroites courtisanes :

260. « Tels sont, avec d'autres encore, les voleurs

qui se montrent en public; que, dans ce monde, le

roi sache les distinguer, ainsi que les autres qui se
cachentpour agir ; hommesméprisables qui portent
les insignes des gens d'honneur.

- 261. « Après les avoir découverts, par le secours
de personnes sûres, déguisées, et qui enapparence
exercent la même profession qu'eux, et par des es-

pions répandus de tous côtés, qu'il les attire et se
rende maître d'eux.

262. « Après avoir proclamé complètement les

mauvaises actions de chacun de ces misérables, .que

le roi leur infligeune peine exaetementproportion-

née à leurs forfaits et à leurs facultés.

263. « Car sans le châtiment il .est impossiblede

réprimer les délits des voleurs aux intentions per-

verses, qui se répandentfurtivementdans ce monde.

264. « Les places fréquentées, les fontaines pu-

bliques, les boulangeries, les maisons de courii-

j ' Littéralement, pour enlever les épines. ;
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sanes, les boutiques dedistillateurs,.les maisons de
traiteurs, les endroits où quatre routés se rencon-
trent, les grands arbres consacrés, les assemblées
et les spectacles,

265. « Les anciensjardins royaux, les forêts, les
maisons des artisans, les bâtimentsdéserts, les bois
et les pares :

266. « Tels sont les lieux, ainsi que d'autresde ce
genre, que le roi doit faire surveiller par- des sen-
tinelles et des patrouilles,et par des espions, afin
d'écarter les voleurs.

267., « Par le moyen d'espions adroits, ayant été
voleurs, qui s'associentavee les voleurs, les accom-
pagnent, 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 com-
posé de mets délicats, d'une entrevueavec un Brah-
mane qui assurera le succès de leur entreprise, ou
d'un spectaclede toursde force, que les espionspar-
viennent à réunir tous ces hommes.

269. « Quele roi s'empare àiorceouverte 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 réu-
nissentpas à eux; qu'il les mette à mort, ainsique
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,,àmoins qu'il ne soitpris 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, don-
nent 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 sévère-
ment d'une amende comme un misérable qui en-
freint son devoir.

274. « Lorsqu'un villageestpillépar des voleurs,
lorsque des digues sont rompues ou lorsque des bri-
gands se montrent sur le grand chemin, ceux qui ne
s'empressentpas 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. dérobentson trésor, ou refusent de lui
obéir, ainsi que ceux qui encouragentles ennemis.

276 « Si des voleurs, après avoir fait une brèche

à un mur1, commettent un vol pendant la nuit
que le roi ordonnede les empaler sur un dard ai^
après leur avoir fait trancher les deux mains. ° !

277. « Qu'il fasse couper deux doigts à un cou-
peur de bourses 2 pour le premier vol; pour réci-
dive, 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 fournissentdes armes ou un lo- ;
gement, et recèlent les objets dérobés, doivent être

*punis par le roi comme des voleurs.
279. « Que le roi fasse noyer dans l'eau celui qui '

rompt la digued'un étang etoccasionne lapertedes

eaux, ou lui fasse trancher la tête ; ou bien, si le

coupablerépare le dégât, qu'il soit condamnéà l'a-
mende la plus élevée3.

280. « Le roi doit fairepérir sans hésiter ceux qui

pratiquentune brèche à l'hôte!du trésor public, à

l'arsenal, ou bien à une chapelle, ou qui volentdes

éléphants, des chevaux ou des chars appartenants
au roi.

281. « L'homme qui détourne à son profit une
partie de l'eau d'un ancien étang, ou bien arrête

le courant d'unruisseau, doit être condamné àpayer

l'amende au premier degré.
282. « Celui qui dépose ses ordures sur la route

royale, sans une nécessité urgente, doitpayer dens

kârehâpanas,et nettoyer sur-le-champl'endroitqu'il

a sali ;
283. « Un malade, un vieillard, une femme en-

ceinte et un enfant doivent seulement être répri-

mandés et nettoyer la place: telle est l'ordonnance,

284. « Tous les médecins et chirurgiens qui exer-

cent malleur art méritent une amende; elle doit

être du premier degré pourun cas relatifà des ani- ]

maux, du second degré pour des hommes. j
285. « Celui qui brise un pont, un drapeau, une

j

palissade ou des idolesd'argile, doit réparer tout le
,

dégât, et payer cinq cents panas.
286. « Pour avoir mêlé des marchandisesde mau-

vaise qualité avec des marchandises de bon aloi, ^

pouravoirpercédespierres précieuses,etpouravoir

perforé maladroitementdes perles, on doit subir
^

l'amende au premier degré, et payer le dommage.
.

287. « Celui qui donne à des acheteurs payant le :

mêmeprix, des chosesde qualité différente, les unei
-,

bonnes, les autres mauvaises, et celui qui M"ia
même chose àdes prix différents, doivent, selon tt

circonstances, payer la première amende ou I»
<

mende moyenne.

* Voyez, dans le troisièmeacte du Mrittchhacati,le*
;

des procédés employés par les voleurs pour prwier
brèche. iptexnenl -
•- 2 Littéralement,coupeur de noeuds;ou, plus exacl

( .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.



LIVRE NEUVIÈME.
Û33

288. « Que le roi place toutes les prisons sur la
roiê publique, afin que les criminels, affligés'ét hi-

deux, soient exposés aux regards de tous.

289. « Qu'il bannisse sur-le-champ celui qui ren-
verse un mur, celui qui comble des fossés, et celui
qui brise des portes, lorsque ces objets sont du do-
mainepublic 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 con-
jurations 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 détruitla marque
des limites, doivent subir un châtiment qui les dé-
figure;

292. « Mais 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'instrumentsde labourage,d'ar-
mesetde médicaments,que le roi appliqueune peine
en ayant-égard au temps et à l'utilité des objets.

294. « Le roi, son conseil, sa capitale, son ter-
ritoire, 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 parordre, on doit considérer la ruine
du premier comme une plus grande calamitéque 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 le-

-
quel une affaire est mise à exécution est préféra-
ble dans cette affaire particulière.

298. « En se servant d'émissaires, en déployant
sa puisssance, en s'occupant des affairespubliques,
que le roi cherche toujours à reconnaître sa force
«t celle de son ennemi.

299. « Après avoir mûrement considéré les cala-
mités 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 plu-
sieurs reprises, quelque fatigué qu'il puisse être,
car la fortune s'attache toujours à l'homme entre-
Prenant et doué de persévérance.
" SOI. « Tous les âges appelés Krita, Trétâ, T)wà-

'UVRES SACRÉS DE L'ORIENT.

para et Kali1, 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 éner-
gie, l'âge Trétâ; lorsqu'il fait le bien, l'âge Krita.

303. « Un roi, par sa puissance et par ses ac-
tions, 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, imitantles actes du Souverain
des nuages, répande sur ses peuples une pluie de
bienfaits.

305. « De même que, pendant huit mois, Adi-
tya 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 Mârouta3 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 res-
pectent 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 Varounane manquejamais
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 éprou-
vent 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 impitoya-
ble 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'appliquautsans 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 pre-
nant leurs biens; car, une fois irrités, ils le dé-
truiraient sur-le-champavec sonarmée et ses équi-

1 Voyez LIV. i, st. 70, 81 et suiv.
2 Arka, un des noms du soleil (Soûrya).
3 Màrouîa, un des noms de Vàyou.
* Diiara, un des noms de Pritbivi.
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pages, par leurs imprécationset 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 lune3,
dont la lumière s'éteint et se ranime tour à tour 4?

315. Quel est le prince qui prospérerait en oppri-
mant 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
subsistentperpétuellement,et qui ont pour richesse

.e savoir divin?
•

317. « Instruit ou ignorant, un Brahmane est
une divinité puissante, de même que le feu con-
sacré ou non consacré est une puissante divinité.

318. « Doué d'un pur éclat, le feu, même dans
ies places où l'onbrûle 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

1 Bhrigou, Brahmane, entretenant un feu perpétuel,mau-
dit un jour Agni, parce qu'il n'avait pas protégé sa femme
enceinteattaquéeparungéant, et lecondamnaà tout dévorer.
(LANGLOIS,Théâtre Indien, vol. II, j). 393.)

2 Je ne connais pas de légendequi 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 voyantque ses re-
montrances étaient inutiles, il le condamnapar une impréca-
cation à rester sans enfants, et à vivre dans la langueuret 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 seulementpériodique. Telle est l'o-
riginedu décours et de l'accroissementsuccessifs de la lune.

— En astronomie, Rolyini est la quatrième maison lunaire
forméede cinq étoiles, dont la principale est Aldebaran.

4 Cette stance ne serait-elle pas mieux traduite de la ma-
nière suivante : « Qui pourrait ne pas êtredétruit 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 eauxamères,et la lune à voir successivements'éteindre
et se ranimersa lumière? »

5 Ceci fait probablement allusion à un traitde 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 Tri-
sankou

,
s'adressaà lui pour obtenir,d'être transportéau ciel

avec son corps. Viswàmitrale lui promit; il commença un
sacrifice dans ce but, et par le pouvoir surnaturel que lui
avaitacquis sa:dévotion, il fit monter au ciel Trisankou. Mais
Indra ne voulutpointle recevoir, et le précipitavers la terre,
la tète la première; alors, enflamméde courroux, Viswàmi-
tra

, 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
consentirent a ce que Trisankou restât dans le ciel, entouré
des cousteUatious nouvelles. (HUmdyana,i,c. LX.)

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'in-
solence à l'égard des Brahmanes en toute occasion,
qu'un Brahmane le punisse en prononçantcontre
lui une malédiction ou une conjuration magique;
car le Kchatriyâ tire son origine du Brahmane.

321. « Des eaux procède le feu; de la classe sa-
cerdotale, 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 lé-

gales, que le roi, lorsque sa fin approche, aban-

donne 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 defaim.
324. « Se conduisant de la 'manière prescrite, et

s'appliquant toujours aux devoirs d'un roi, que le

monarque enjoigne à ses ministres de travaillerau

bonheur du peuple.
325. « Telles sont les règles immémoriales con-

cernant la conduite des princes, exposées sans au-

cune omission ; que l'on apprenne maintenant suc-
]

cessivement quelles sont les règles qui regardent 3

la classe commerçante et. la classe servile. i

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,
.

aucun autre homme ne doit jamais en prendre

soin.
329. « Qu'il soit bien informé de la hausseet de

-.

la baisse du prix des pierresprécieuses, 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 connaisseaussi
^

parfaitement le système complet des mesures et
,

des poids-,

331. « La bontéou les défauts des marchand» S
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les avantages et les désavantages des, différentes

contrées, le bénéfice ou la perte probable sur la

vente des objets, et les moyens d'augmenter le

nombre des bestiaux.

332. « Il doit connaîtreles gages qu'il faut don-

ner aux domestiques et les différents langages des

hommes, les meilleures précautions à prendrepour
conserver les marchandises, et tout ce qui con-

cerne l'achat et la vente.
333. «

Qu'il fasse les plus grands efforts pour
augmentersa fortuned'une manière légale, et qu'il
aitbien soin de donner de lanourritureà toutes les

créatures animées.
334. « Une obéissance aveuglé aux ordres des

' Brahmanesversés dans la connaissance des saints
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, sou-

mis aux volontés des classes supérieures, doux en
son langage, exempt d'arrogance, et s'attachant
principalementaux Brahmanes, obtient une nais-

sanceplus relevée.
336. « Telles sont les règles propices concernant.

la conduite des quatre classes lorsqu'elles ne sont
pas dans la détresse ; apprenez maintenant, par or-
dre, quels sont^eurs devoirs dans des circonstàn-

.
ces critiques. »

LIVRE DIXIEME.

| ' CLASSES MÊLÉES; TEMPS DE DETRESSE.

1. « Que les trois classes régénérées, se mainte-
" nant-'dâns Vaccomplissement de leurs devoirs,

;
étudient-lésLivressaints ; mais quece soit un Brâh-i

;; inàne qui lesleur explique, et non un membredes;

; uenx 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

; lui-'aême à'ces règles.
; ?,. « Par sa primogéniture, par la supériorité de

y son origine, par sa connaissanceparfaite des Li-
Wessacrés, etparla distinction de son investiture,

-

le Brahmane..est:Ie.seigije.ur .de. tputes ..les.. classes.;
If 4: « Les- classes- sacerdotale;'militaire et .com-:
"ymerçante sont régénérées toutes

-
trois ; la qua-

y'troerne, la classe servile, n'a.qu'une naissance : il
.;:?y&-P.a;s dé cinquième classe primitive.
y-- 5. « D.ans-îQutesJes-Classes,ceux-là seulejment
..Çnsontnés'v dansl'ordre -dir-éGt, de femmes- éga-

les à leurs maris sous le rapport de la classe, et
\. "ergesau moment du mariage, doivgtf |tï§-con-

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
immédiatementla leùi, ont été déclarés j parles lé-
gislateurs, semblables à leurs pères, mais non-de
la même classe, et méprisables.à.causede l'infério-
rité de la naissancede leurs mères *.

7. « Telle est la. règle immémoriale,pour -les --fiils

nés de femmes appartenantesà la classeiqui suit im-
médiatement.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 naîtun fils appelé Ambachtha ; avec unefijle
Soûdra, un Nichâda nommé'aussi Pârasava-;

9. « De l'union d'un Kchatriyâavecunefille Soû-
dra naît un être appelé Ougra, férocedans ses ac-
tions 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
femmesappartenantes aux trois classes inférieures;
ceux d'un Kchatriyâ3 marié avee des femmes des
deux classes qui viennentaprès ; celui d'un Vaisya*
marié avec une femmede la seuleclasse inférieure
à la sienne : sont regardés tous les six comme, vils
(Apasadas), par rapportaux autresfils.

11. « Du mariage d'un Kchatriyâ et d'une fille
Brâhmanî naît un fils appelé Soûta; de l'uniond'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 classescommerçante^ militaire et
sacerdotale, résultent des fils produits par le mé-
lange impur des classes, et qui sont PAyogava, le
Kchattri et le Tchandâla, le dernier des mortels.
' 13. « Demêmeque l'Ambachthaet l'OUgra 5, nés
dans l'ordre direct6, avec une classe intermédiaire
entre celles de leurs parents, sont considérés par
là loi commepouvant être touchés sans impureté ;
de même le Kchattri et le Vaidéha i, nés dans l'ôr-

1 Ces fils'sont appelésMdûfdhàbhichikla',Mà'tttchyaèt'Ka^
rana. L'emploi du premier (fils d'uni Brâhmaneiet id'une
Kchatriyâ) estde montrer à conduire im .éléphant, un.-che-
val ou un char, et à se servir des armes ; la profession'duse-
cond- (lils'd'ùh Kcbatriya etd'une Vaisya), d'enseigner la
danse, lamusiqu&,etl'astronomie-; la profession.^aKarana
'(fils d'unVaisya et d'uneSoûdra),de servir les princes.

( Commentaire.)
2 Le Moûrdhàhhichikta,l'Ambachthaet le Kichàda.
3 Le MàhiGhyaet:l'0ugra.j; y"

* Le Karanau.
s Voyez ci-dessus, st. 8 et 9.
s L'ordre direct relativement aux classesest du Brahmane

au Soûdra; l'ordreinverse, du.SoûdraauBrahmane.
i Le Kchattri est le fils d'unSoûdra et d'une Kchatriyâ; le

Vaidéha, d'uu Vaisya et d'uneBràhmani.Voyez st. 11 et Si
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dre inverse, avec une classe intermédiaire entre
celle de leurs parents, peuvent être touchés sans
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 deuxclassesintermédiai-
res, sont distingués, suivant le degré d'infériorité
de la naissancede leurs mères, sous le nom d'Anan-
taras, d'Ékântaras, de DwyantarasT.

15. « Par l'union d'un Brahmane avec une fille
Ougrâ1 est produit un Avrita; avee une fille Am-
bachtha3,.un Abhîra ; avec une fille Ayogavî4,/ un
Dhigvana.

16. « L'Ayogava, le Kchattri, et le Tchandâla5,

qui est le dernier des hommes, naissent d'un Soû-
dra dans l'ordre inverse des classes, et tous les
trois sont exclus de l'accomplissementdes cérémo-
niesfunèbres en l'honneur de leurs ancêtres.

17. « LeMâgadhaet leVaidéha 6, nés d'un Vaisya,
et le Soûta seulement, né d'un Kchatriyâ, de même
dans l'ordre inverse, sont trois autres fils égale-
ment exclus des mêmes devoirs.

18. « Le fils d'un Wichâda7 et d'une femme Soû-
dra 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 en-
gendré par un Vaidéha et une Ambachthî,est ap-
pelé Véna.

20. « Les fils que les Dwidjas engendrent avee
des femmes de leur classe, sans accomplir ensuite
les cérémonies, comme celle de l'investiture, pri-
vés du sacrement conféré par la Sâvitrî, sont appe-
lés Vrâtyas ( excommuniés).

21. « D'un Brahmane ainsi excommunié naît un
fils d'un naturel pervers nommé, suivant les pays,
Bnoûrdjakantaka, Avantya,Vâtadhâua, Pouchpa-
dha 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, Vi-
djanmâ, Maitraet Sâtwata.

' 24. « Le mélange illicite des classes, les maria-

ges contraires aux règlements, et l'omission des
cérémoniesprescrites, sont l'origine des classes im-

pures. '

' Anantara signifie, sans Intervalle; Ékdnlara, avec un
intervalle; Dûmtayara, avec deux intervalles.

2 Voyez stl *

3 Ibid. S.
« Ibid. 12.
» Ibid.

Ibid. II.
hàda, ué d'un Brahmane et d'uneSoûdrâ.VoyezsU8.

25. « Je vais maintenantdéclarer complètement
quels individus sont produits par les races mêlées
lorsqu'elless'unissent entre elles dans l'ordredirect
et dans l'ordre inverse.

26. « Le Soûta, le Vaidéha, le Tchandâla qui est
le dernier des mortels, le Mâgadha, le Kchattri et
PAyogava1,

27. « Tous les six engendrentdes enfants sembla,
blés 2 avee des femmes de leur classe, avec des fem-

mes de la même classe que leurs mères, avee des

femmes des hautes classes, et avec desfemmesà
la classe servile.

28. « De même qu'un fils apte à recevoir une se-
conde naissance peut naître, dans l'ordre direct,,
d'un Brahmane et d'une femme appartenanteà la

seconde ou à la troisième des trois premièresclas-

ses ,
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 Kcliu-

triya et d'une Brâhmanî, il n'y a aucune snpi-.

rioritè.
29. « Ces.six individus 3, en s'unissant récipro-

;

quementavec des femmes de ces races, engendrent
;

un grand nombre de races abjectes et méprisables,

plus infâmes que celles dont ils sont sortis.

30. « De mêmequ'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 classespures, engendre un filss

encore plus vil que lui.
31. « Les six classes abjectes, en se mariant entre;:

elles dans l'ordre inversei, engendrent quinze clas-y

ses encore plus abjectes et plus viles.

32. « Un Dasyou6, en s'unissant à une femmej
Ayogavî6, engendre un Sairindhra qui sait faire y

la toilette de. son maître, qui remplitdes fonctionsy,

serviles, bien qu'il ne soit pas esclave, et qui gagne j
aussi sa subsistanceà. tendre des nletspourprenite s

des bêtes sauvages. • ;,

1 Voyez ci-dessus, st. Il et 12. ,u
1 Semblables entre eux, aussi vils les uns qae les «H»

^
mais plus vils que leurs parents. ( Commentaire.)

. _
3 Voyezci-déssus, st. 26.

. ,.„„,,.,
* L'ordre direct de ces six classes est le suivant, le»

,
leMagadha, le Vaidéha, l'Ayogava, le Kchattri et le 1»
dàla; l'ordre inverse, par conséquent, est celui qui "" j
mencepar le Tchandâla.— Le Tchandâla, en s'unis53"11!

.

l'ordre inverse ( c'est-à-dire, en remontant successivemen

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, égalementdans roi-areii" ^
en peut produire trois ; le Vaidéha, deux ; le M^a, ' L,.
en toutquinze fils. En se mariant dans l'ordre ouW"

— -.

par exemple, le Soûta avec une femmede chacune

classes qui suivent la sienne, etc., Us produisent gum .
très filsf (.Commentant-

» Voyez st. 45.

,
« Ibid. 12.
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33. «UnVaidéha'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'unità unefemme Ayo-

gavî, 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,corroyeurde son métier; d'un Vaidéha
avec une Kârâvarâ et une Nichâdi naissent un
Andhra et un Méda, qui doiventvivre hors du vil-
lage.

37. « D'un Tchandâla 3 etd'une Vaidéhi naît un
' Pândousopâka, qui gagne sa vie en travaillant le
bambou; et d'un Nicli'âda et d'une Vaidéhî, un
Ahindika quiexerce le métierde geôlier.

38. « D'un Tchandâla et d'une femme Poukkasî4
nattunSopâka,dont lemétierest d'exécuter les cri-
minels

,
misérablesans cesse exposé au mépris des

; gens de bien.

39. « Une femme Nichâdî, en s'unissant à un
Tchandâla, met au monde un fils appelé Antyâva-
sâyî, employé dans les endroits où l'on brûle les
morts,et méprisé même des hommesméprisables.

40. « Ces races, formées par le mélange impur
des classes et désignées par le père et la mère,
qu'elles soient cachéesou 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, peuventaccomplir lesdevoirs des Dwidjas,
etrecevoir l'investiture; mais les fils nés dans l'or-
dre inverse6, et dont la naissance est vile, sont
égaux, sous le rapport du devoir, à de simples Soû-
dras, 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 sacrementset par la non-

;.
fréquentation des Brahmanes, les races suivantes

''-. ' Voyez st. U.
- ' Ibid. 8.

3 Hib. 12.
': < Ibid. 18.-.! C'est-à-dirè, nés du mariage d'un.Brahmane avec une
; Kchatriyâ, ou une Vaisya, et de l'uniond'un Kchatriyâavec

une femme de la classe commerçante. ( Commentaire. )
f Comme le Soûta, etc. Voyezst. II.

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 prendredu pois-
son; les Ayogavas, exercer le métier de charpen-
tier; les Médas, les Andhras, les Tchountchouset
les Madgous 3, faire la guerre aux animaux des-fo-
rêts; "-'''

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

1 Ces races de Kchatriyas dégénérés ont été déterminées
de la manière suivante, d'après des recherches qui, toute-
fois ,

laissent encore matière à des doutes, et offrent plus
d'un rapprochement hasardé. Les Pôndrakas paraissent être
les peuples de Tchandail ou des provinces orientalesdu gou-
vernement présent des Mahrattes, sur les contins du Béhar
et au midi du Gange ; les Odras sont les Ouriyas quihabitent
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; dansles Tchinas, les Chinois;
les Kirâtas sont généralement les montagnards, peut-.être
spécialementceux de I'Himâlaou Imaûs; les Daradas sont
les Darades, les Durds; les Khasas, les habitantsdu pays de
Kachgar. — Une difficulté a été signalée relativement au
rapprochementdes Tchinas et des Chinois; c'estque le pre-
mier prince de la dynastie Thsin, qui a donné son nom à la
Chine n'ayant commencé à régner que 246 ans avant Jésus-
Christ', les Chinois n'ont pas pu être désignés sous le nomde
Tchinas dans les lois de Manou, si elles sont, comme on le
croit, antérieures déplus demille ans à notre ère; autrement
il faudrait supposer que le passage en questiona subi une
interpolation. (Abel Rémusat, Nouveaux Mélanges Asia-
tiques, vol. n, pag. 334. Voyez cependant l'opinionexposée
à ce sujet par M. Pauthier, dans sa Descriptionde la Chine.
Paris, Didot, 1836, in-8°.) ;. '

. .-,
.

--.-,.
2 C'est-à-dire, tousleshommessortis des quatre classas pri-

mitives. Voyez ci-dessus, Liv. i, st. 31. •

-3 Le Tchouutchou etleMadgou sout nés d'un Brahmane
par une femm9Vaidéhiet par une femme Ougrâ-

(Commentaire,^
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où FonbrÛIëlësmorts
-,

des montagnes et des bois,
qu'ils soient connus de tout'lemondé et vivent de
leurs travaux.

51. «:Lâ demeure dés Tchandâlàset des Swapâ-
kàs doit êtrehors du-village; ils ne peuvent pas avoir
de vases entiers, et ne doivent posséder pour tout
bien que des chiens et des ânes ;

52. « Qu'ils aient pour vêtements les habits des

morts ; pour plats, des pots brisés ; pour parure,
dufer:qu?ils aillent sans cesse d'une place à une
autres

53. « Qu'aucunhomme,'fidèleà ses devoirs* n'ait
de rapports avec eux; ils doivent n'avoir d'affaires
qu'entre eux, et ne se marier qu'avec leurs sem-
blables.

54. « Que la nourriturequ'ils reçoiventdés autres
neleùrsoit donnéeque dans destessons etparl'in-
terniëdiàire-d'un valet, et qu'ils nécirculent pas
la nuit dans leSvillageset dans les villes.

55. « Qu'ils y viennent dans le jour pour leur
besogne, distingués au moyen dessignes'prescrits
par le roi, et qu'ils soient chargés de transporter
le corps d'un homme qui meurt sans laisser de pa-
rents : tel est lé règlement.

56. « Qu'ils exécutent, d'après l'ordre du roi,
les criminels condamnés à mort par un arrêt légal,
ét~qù'ils prennent pour eux les habits, leslits et les
pàrures-deceux qu'ils mettent à mort.

57. « On doit reconnaîtreà ses actions l'homme
qui appartient à une classe vile, qui est né d'une
nière méprisable, mais qui n'est pas' bien connu,
et qui a l'apparence d'un homme d'honneur, quoi-
qu'il ne soit pas tel :

58. « Le manquede sentimentsnobles, la rudesse
de paroles, la cruautéet l'oubli des devoirs, déno-
tent ici-bas l'hommequi doit le jour à une mère,di-

gne de mépris.
59. « Un homme d'une naissance abjecte prend

le mauvaisnaturel de son père, ou celui de sa mère,

ou tous les deux à la fois ; jamais il ne peut cacher

son origine.
60. « Quelque distinguée que-soit;la famille d'un

homme, s'il doit sa naissàhcéaû'rnélànge-des.clas-

ses, il participe, à un degré plus ou'mo'ins marjcjiïé,

du naturelperuers de ses parents.
61. « Toute contrée où naissent,ces hommes de

race mêlée qui corrompent la ipureté des classes,
esrbientôt détruite, ainsi que ceux qui l'habitent.

62. « L'abandon de là vie, sans espoir de récom-
pense1,TJour 'le Salut d'un Brahmane, d'unevache,
d'une femme où d'un enfant, fait parvenir au ciel
les homoïesde vile naissance.

63. « Se garder de faire le mal, dire toujours la
vérité,;S'abstenir detout vol, êtrérmr, et réprimer

ses organes, voilà sommairement en quoi consiste
le devoirprescrit par Manou aux quatre classes.

64vii Silâ'fillëd'uneSoûdra et d'un Brahmane,en
s'unissant à lin Brahmane, met au monde unefilk '
qui s'unit de même à un Brahmane, et ainsi de
suite, la basse classe remontera au rang le plus dis-
tingué, à la septième génération.

65.' « Un Soûdra peut ainsi s'élever à la condi-
tion de Brahmane, et le fils d'un Brahmane et
d'une Soûdradescendre à celle de Soûdra, par une
successionde mariages; la même chose peut avoir
lieu pour la lignée d'un Kchatriyâ et pour celle d'un
Vaisya.

66. « S'il y a du doute relativement à la préfé-

rence entre l'homme qui a été engendré par un
Brahmane,pour son plaisir, avec une femmede la

classe servilenon mariée,et celui qui doit lejourà

une femme Brâhmanî et à un Soûdra :
>67i ;«' Celui qui a été engendré' par ;un homme

honorable et par une femme vile, peut se rendre

honorable>par -ses.qualités; mais celui qui a-été

engendré par une ferame '«d'une;classe-distinguée':

et par un homme vil, doit'lui-même être regardé
;

commevil : telle est la.décision.
.68. « Toutefois, il a été déterminé par là loi que

Ces deux individus ne doivent pas-recevoir le sacre-

ment de l'investiture; le-premier, à cause de la

bassesse de sa mère ; le second, à cause de l'ordre-
;

des classes interverti.
.

,69. «.De même qu'une bonne graine qui pousse :

dans un bonterrain s'y développeparfaitement;de ;

même celui qui doit le jour à un père et à unemère
>

honorables 'est digne de recevoir tous les sacre-

ments. ,-..',
.70. « Quelques Sages vantent préférablementla |

semence; d'autres, le champ; d'autres estimentà la ;;

fois le champ etla semence ; voici quelle est la déci-.
=

sion :.
71. «Lasemence,répandue dans un sol ingrat,

y
s'y détruit sans rien, produire ; un bon terrain sur ;

lequel aucune, graine n'est jetée, demeure entière-

mentnu 1.

72. « Mais puisque, par l'excellence des vertusde ;,_

leurs pères, les fils même d'animaux^sauvages sont

devenus de saints hommes honorés et glorifiés!;
,

pour cette raison-, le pouvoir mâle l'emporte. |
73. « Après avoir mis en comparaison -un Sou- J

dr'a remplissant les devoirs des classes honorables, y

et un homme des classes distinguéesse conduisant j
comme un Soûdra, Brahmâ lui-même a dit : «

Us
;

ne sont ni égaux ni inégaux, » leur mauvaisecou-£
duite établissant un rapport entreeux.

74. « Que les Brahmanes qui s'appliquent aux j
moyens de parvenir à la béatitude finale, et qui y

1 Littéralement, est purement un sthandila. Un sthanii«
,

est un terrain préparé pour un sacrifice.
.

2 Lécommentateurcite pour exempleB.ichyasringa,"1801' y

saint ermite Vibhàndalta et d'une daine.
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mtfermes dans leurs devoirs, se conformentpar-
faitementaux six-pratiquessuivantes :

75. « Lire la Sainte Écriture, enseigner aux au-

tres à la lire, sacrifier, assister les autres dans leurs

sacrifices,donneret recevoir: telles sont les six pra-
tiques enjointesà la première des classes;

76. « Maisparmi ces six actes du Brahmane,trois

-•servent à sa subsistance, savoir : enseigner les

Védas, diriger un sacrifice,et recevoir des présents

d'un homme pur.
77. «

Trois de ces pratiques sont réservées au
f Brahmane, et neregardentpas le Kchatriyâ ; savoir:

faire lire les Livres saints, officier dans un sacri-

fice, et accepterdes présents.

1 78.-.H Ces trois pratiques sont également inter-
dites au Vaisya par la loi; car Manou, le Seigneur

des créatures, n'a pas prescrit ces actes aux deux

classes militaireet commerçante.

79. « Les moyensde subsistancepropresauKcha-
triyâ 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

,;
Écritureet de sacrifier.

80. « Enseigner le Véda, protéger les peuples,
faire le commerce, et s'occuper des bestiaux, sont
respectivementles occupationsles plus recomman-
dables pour le Brahmane, le Kchatriyâet leVaisya ;

81. « Mais si un Brahmane ne peut pas subsister

en s'acquittantde ses devoirs ci-dessusmentionnés,

.-.
qu'il vive en remplissant le devoir d'un Kchatriyâ;
car il vient nnmédiatement après le sien.
'_ 82. « Cependant si l'on demandecomment il doit
vivre dans le cas où il nepeut gagner sa subsistance

'.: ni par l'un ni par l'autre de ces deux emplois,
':.' wki ce qu'il doitfaire : qu'il laboure la terre, soi-
l gne les bestiauxet mène la vie d'un Vaisya.

83. « Toutefois un Brahmane ou un Kchatriyâ,
.contraint de vivre des mêmes ressources qu'un

Ii'aisya, doit avec soin, autant que possible, éviter
ie labourage, travail qui fait périr des êtres animés,
i't qui dépend d'un secours étranger, comme celui
des boeufs.

84. « Certaines gens approuvent l'agriculture;
mais ce moyen d'existence est blâmé des hommes
ils bien ; car le bois armé d'unfer tranchantdéchire
h terre et les animaux qu'elle renferme.

85. « Mais si, par le manque de subsistance, un
Brahmane ou un Kchatriyâ est forcé de renoncer
i>''observation parfaite de ses devoirs, pour gagner
oequoi vivre, qu'il vende les marchandisesdont les
v%as font commerce, en évitantcelles qu'il faut

86.
« Qu'il s'abstienne de vendre des sucs végé-

y1*"* de toute sorte, du riz apprêté, des graines de

sésame, des pierres, du sel, du bétail, des créatu»
res humaines ;

87. « Aucuneétoffe rouge,aucun tissu de chanvre
de lin ou de laine, quand même il ne serait pas rou-
ge ; 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 ga-
zon consacré; '

89. « Des animauxdes forêts, quels qu'ils soient,
des bêtes féroces, des oiseaux, des liqueurs enivran-
tes ,

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,pourvuqu'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.

,
92. « Un Brahmane est dégradé sur-le-champ

s'il vend de la viande, de la laque ou du sel; er
trois jours, il est réduit à la condition de Soûdrav
s'il fait commerce de lait.

93. « Pour avoir vendu de son plein gré les au-
tres marchandises interdites, un Brahmane, en
sept nuits, descend à l'état de Vaisya.

94. « Cependant, on peut troquer des liquides
contre des liquides, mais non du sel contre des li-
quides; onpeut aussi échanger duriz préparé pour
du riz cru, et des graines de sésame pour un même
poids, ou pour une même mesure d'autres grains.

95. « Un hommede la classe militaire, en cas de
détresse,peut avoir recours à ces différents moyens
d'existence; mais jamais, dans aucun temps, il ne
doit penser à des fonctions plus élevées, comme
celles d'un Brahmane.

96. « Que l'homme de basse naissance qui, par
cupidité, vit en se livrant aux occupations des clas-

ses supérieures, soit à l'instant privé par le roi de
tout ce qu'il possède, et banni.

97. « Il vaut mieux s'acquitter de ses propres
fonctions d'une manière défectueuse, que de rem-
plir parfaitementcelles d'un autre; car celui qui vit

en accomplissant les devoirs d'une autre classe
perd sur-le-champ la sienne.

98. « Un homme de la classe commerçantequi ne
peut pas subsister en remplissant ses propres de-
voirs, peut descendre aux fonctions du Soûdra,
pourvu qu'il ait soin d'éviter ce qu'on ne doit pas
faire; mais qu'il les quitte aussitôt qu'il en a le

moyen,
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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,

commecelui de charpentier, et les différents arts,

.
comme la peinture, par le moyen desquels il peut
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 ma-
nière suivante :

102. « Le Brahmane 'qui est tombé dans la mi-
sère 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 commettentaucune 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'im-
porte qui, n'est pas plus souillé par le péché, que
réther subtil par la boue :

105. « Adjîgarta, étantaffamé, fut sur le point de
faire périr son fils Sounahsépha1; cependant il ne
se rendit coupable d'aucun crime, car il cherchait

un secours contre la famine :
106. « Vâmadéva, qui savait distinguer parfai-

tement 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 suc-
combant de besoin, se décida à manger la cuisse
d'un chien qu'il avait reçue de la main d'un Tchan-
dâla. ,. •

109. « De ces trois actes généralement désap-
prouvés, savoir : recevoir des présents offerts par
des hommes méprisables, diriger pour eux des
Sacrifices, et leur expliquer l'Écriture Sainte, re-
cevoir des présents est ce qu'il y a de plus bas, et

1 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.

2 Sounahsépha,Vâmadéva,Bharadwâdjaet Vaswàmitra,
sont de saints personnages que l'on compte au nombre des-
Bichis inspirés, auxquelsles Indiens croient que les prières
(Mantras) du Rig-Véda ont été révélées. (Rech. Asiat., vol.
ym, pag. soi et 392.)

,

ce qui est le plus reproché à un Brahmane dans
l'autre monde.

110. « Officier dans un sacrifice, et expliquer
l'Écriture Sainte, sont deux actes toujoursaccomplis
pour ceux dont l'âme a été purifiée par le sacre-
ment 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 laSainteÉcriture, 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

nonprécieux, 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'ava-
rice est bien connue.

114. « La première des choses qui vont être

énumérées, et ainsi de suite, peut être reçue plus
<

innocemment que cellesqui viennentaprès, 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 depeu, la mendicitéet l'usure, sont.;

des moyens de soutenir sa vie dans les temps de ;
détresse.

- a
117. « Le Brahmaneet le Kchatriyâ, mêmedm^

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 deVaincre; que

<
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jamais dans un combat il ne tourne le dos;' après

avoir, les armes à la main, défendu les hommes

de la classe commerçante, qu'il reçoive l'impôt

légal.

120. «
L'impôt sur la classe commerçante qui,

dans les temps de prospérité, est seulement du
douzième des récoltes, et du cinquantième des bé-

néfices pécuniaires1, 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
taxe.

121. « Un Soûdra qui désire se procurer sa sub-

sistance, etne trouvepas l'occasion de s'attacher à
m Brahmane, peut servir un Kchatriyâ, ou bien,

au défaut de celui-ci, qu'il se procure des moyens
d'existence en se mettant au service d'un fiche
Vaisya.

122. « Qu'il serve un Brahmane dans l'espoir
d'obtenir le ciel, ou pour le double motifde sepro-
curer sa subsistance dans ce monde, et la félicité
dans l'autre; celui qui est désigné comme le servi-
teur 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 nom-
bre de ceux qu'il est obligé de soutenir.

125. « Le reste du riz apprêtédoit lui être donné,
ainsi que les vêtements usés, le rebut des grains et

.les vieux meubles. -j-
126. « Il n'y a, en aucune manière, defaute pour

un Soûdra qui mangede l'ail et d'autresaliments
défendus, et il ne doit pas recevoir le sacrement de
l'investiture;les devoirspieux, commeles oblations
aufeu, 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 lac-

'.;, èomplissement des oblationsdomestiques,en.s'abs-
tenant de réciter aucun texte sacré, excepté celui
ie l'adoration, ne commettentaucunpéché et s'at-
tifent dejustes louanges.

128. « Toutes les fois qu'un Soûdra", sans dire
[de mal'de personne, accomplit les actes des Dwi-
[, "ps, qui ne lui sontpas défendus, il parvient, sans
; ™e blâmé, à l'élévation dans ce monde et dans
;

I autre.
129. « Un Soûdrane doit pas amasser de riches-

;
ses superflues, même lorsqu'il en a le pouvoir ; car

}•" 'Voyez Liv. vu, st. 130.

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 desquatreclasses dans le cas de détresse ;
en les observant exactement, on parvient au bon-
heur 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.

PENITENCES ET EXPIATIONS.

1. « Celui qui veut se marier pour avoir des en-
fants

,
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 af-
fligé 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, proportionnésà leur science.

3. « Ondoitdonnerà ces éminents Brahmanes du
riz en mêmetempsque'des présents,dans l'enceinte
consacréeà l'offrande aufeu; mais a tous les au-
tres , que le riz apprêté soit donné hors'du terrain
consacré ; cette règle n'estpas applicableaux 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 récompensequi 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 enfantsappartiennentà celui quiadonné
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 suffisan-

tes pour nourrir, pendant trois années et même
plus, ceux que la loi lui ordonne de soutenir, peut
boire le jus de Paselépiade (soma) dans un sacrifice
offert par lui volontairement, et différent du sa-
crificeprescrit;

- -

8. « Mais le Dwidja qui, ayant „une moindre
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provision de grain, boit le jus defasclépiade, ne
retireraaucunfruit même du premier sacrifice dans
lequel il a bu cette liqueur, et, àplusforte raison,
du sacrifice qu'il a offert de son propre mouve-
ment, sans en avoir.ledroit.

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, ;sa-
voure 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
deson devoir de soutenir, dans l'espoird'un état fu-
tur, finira par lui causerun sortmisérable dans ce
monde et dans l'autre.

il. « Si le sacrifice offert par un Dwidja, et par-
ticulièrement 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 sa-
crifice, 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

besoinchez 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 consa-
cré, et qui possède cent vaches; ou de celui qui en
a mille, et qui n'offre pas de sacrifices avec l'as-
clëpiade.

15. « Qu'il les prenne également, parforce ou
par ruse, chez un Brahmane qui reçoit continuel-
lement des présentset 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 mo-
ment du septième repas, c'est-à-dire, le matin du
quatrièmejour, prendre à un homme dépourvu de
charité de quoi se nourrirpendant lajournée, 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 Brah-
mane ; mais s'il est dans le dénûment, il peut pren-
dre ce qui est la propriété d'un homme qui se con-
duit 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 sa- :

ges 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'estpar la ^

folie du prince qu'un Brahmane meurt de besoin. -2'2. «Après s'être informé du nombre des per- >;

sonnes que le Brahmane est obligé d'entretenir-1 i

après ' avoir examiné ses connaissances théologi-

ques 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 cha-

rité d'un Soûdra pour subvenir aux frais d'un sa-
crifice ; car s'il fait un sacrifice après avoir mendié -
de cette manière, il renaît après sa mort à l'état

de Tchandâla.
25. « Le Brahmanequi a demandé quelquechose :

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 Brahma-

nes ,
vivra dans l'autre monde des restes d'un vau- ;

tour.
27. « L'oblation appelée Vaiswânarî doit cons- ;

tamment être accomplie au renouvellementde l'an-

née, pour expier l'omission' involontaire des sa-

crifices d'animaux et descérémonies où l'on emploie
>

Fasclépiade.
28. « Le Dwidja qui, sans nécessité urgente, ac-

complit 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 pouvoirde se

conformer au précepte principal, suit le précepte

secondaire. j
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 propresforcespour punir les Hommes qui l'of-

1 fensent.

32. «
Ses 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

pour réduire ses ennemis.

33. «
Qu'il emploie, sans hésiter, les prières ma-

giques de l'Atharva^éda r et d'Angiras ; la parole

est l'arme flu! Brahmane ; -c'est avec ;son secours
; 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 ri-
chesses, de même que lé Soûdra; le Brahmane,

par les prières, et les offrandes des sacrificesma-
giques.

35.ii Celui qui accomplit ses devoirs, qui cor-
rige à propos son fils ou son élève, qui donne
des avis salutaires, et qui est bien intentionné à
(égardde toutes les créatures, est à bon droit ap-
pelé Brahmane; on ne doit"rién lui dire de désa-
gréable ou d'injurieux.

;

36. «
Qu'une jeûne fille, unejeunefemme mariée

ounonmariêe,unhomme peu instruit et un imbé-
cile ne fasse pas d'oblationsau feu; non plus qu'un
homme affligé, ni un homme privé du sacrement
de l'initiation.

37. « Eneffet, lorsquede tels individus font une
oblation, ils sont précipitésdans l'enfer avec celui

pour qui cette oblation est faite; en conséquence,

un Brahmane Connaissant parfaitement les précep-
tes 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
gui officie.

40. « 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 gloireaprès lamort, les enfants et les bestiaux.;
en conséquence, que l'homme peu riche ne fasse
pas de sacrifices.

41. « Le Brahmane ayant un feu consacré à en-
tretenir, et qui l'a négligé volontairementmatin

Ssovr, doit faire la pénitence du Tehândrâyana 2

Le quatrième Véda; l'Atharva, n'est cité que cette seule
«flans le texte de Manou, et encore pourrait-on croire,
ommew. Jones, qu'il est ici question du sage Âtharvâ, si
tnratvMa.n'était.pas ajouté parle commentateur.

Y°yfz»lusloin,st.216,

I pendant un mois ; sa faute est égale au meurtre
d'un fils.

42. « Ceux qui, après avoir reçu des présents
d'un Soûdra,;fontdes oblations au feu, sont con-
sidérés 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 ho-
norent-le feu, au moyen de ce que leur donne un
Soûdra,surmontera pour jamais les peines de l'au-
tre 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 ex-
piations comme applicables aux fautes involontai-
res seulement; mais d'autres les étendent aux fau-
tes commises volontairement, d'après des preuves
tirées de la Sainte 'Écriture.

46. « Une faute involontaire est effacée en récir
tant certainesparties 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
paradespénitences austères de diverses sortes.

47. « Le Dwidja qui est obligé de faire une expia-
tion pour une faute commise, soit pendant sa vie
actuelle, soit dans sa vie précédente, et que témoi-
gnent certaines infirmités, ne doit pas avoir de
rapports avec les gens de bien, tant que la péni-
tence n'est pas accomplie.

48. « Pour des crimes commis dans cette vie ou
pour les fautes d'une existence précédente^ quel-
ques hommes au coeur pervers sont affligés de cer-
taines maladies ou difformités.

49. « Celui qui a volé de l'or à un Brahmane a
une maladiedes ongles ; le buveur de liqueurs spiri-
tueuses défendues, les dents noires; le-meurtrier
d'unBrâhmâneest affligé de consomption pulmo-
naire ; l'hommequi a souillé le lit de son maître spi-
rituel est privé de prépuce;

50. « Celui qui se plaît à divulguer les mauvaises
actions a une odeur fétide du nez.; le calomniateur,

unehaleineempestée; levoleur degrain, 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 doctrinesacrée, c'est-à-
dire, 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.

i On lit dans la traduction de Jones-la 'stahce suivante
-

qui est rejetée par les commentateurs :

et
L'homme qui a volé une lampe est aveugle; celui qui en

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" in-
duits par des flatuosités. »
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52..« De cette manière, suivantla différence des
actions, naissentdes hommes méprisés par les gens
debien, idiots,muets,aveugles,sourdset difformes.

53. « En conséquence, il fauttoujoursfairepéni-
tence"afin de se purifier; car ceux qui n'auront pas
expié leurs péchés renaîtront avec ces marques
ignominieuses. --;'/'

54. « Tuer un Brahmane, boire des liqueursspi-
gitueuses défendues, voler l'or d'un Brahmane,
commettre un adultère avec la femme de son père
naturelou 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 SainteÉcriture, montrer du dé-
dain pour les Védas, porter un faux témoignage,
tuer un ami, mangerdes 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 àun 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 épousesd'un ami ou
d'un fils, est considérépar les Sages commepresque
égal à la souillure dû lit paternel.

59: '«'Tuer iine vache, officier dans'un sacrifice

fait par des hommes indignes de sacrifier, com-
mettre un adultère, se vendre soi-même, abandon-

nerun maître spirituel, une mère ou un père, omet-
tre la récitation des Textes saints ou l'entretien du
feu prescrit par les Sâstras, négliger un fils;

60. « Laisser sonjeunefrère se marier le premier
lorsqu'on est l'ainé1, 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 sacri-
fice nuptial;

61. « Souillerunejeunefille, exercer l'usure, en-
freindre les règles de chasteté imposéesau novice,

,
vendre un étang consacré, un jardin, une femme

ou un enfant; *

62. « Négligerle sacrementde l'investiture, aban-

donner un parent, enseignerleVéda pour un salaire,
l'étudier sous un maître salarié, vendre des mar-
chandisesqui ne doivent pas être vendues;

63. « Travailler dans des mines de toute sorte,
entreprendre de grands travaux de construction,
gâter àplusieurs reprises des plantes médicinales,
vivredumétier honteux d'une femme, faire des sa-

1 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. «Abattredes arbres encoreverts pour en faire

du bois à brûler, accomplir un acte religieux dans
des vues personnelles,mangerdes 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 acquit-

ter 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, tuerpar mégardeune
femme, un Soûdra, un Vaisya ou un Kchatriyâ,

nier un état futur et les récompenseset les peines

après la mort : sont des crimes secondaires.

67. « Faire du mal à un Brahmane, sentir des

choses qu'onnedoit pas flairerà causedeleurfài-
dite ou des liqueurs spiritueuses, tromper, et s'u-

nir charnellementavec 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 actionqui

ravale à une'classemêlée.
69. « Recevoir des présents d'hommes méprisa-

bles , faire un commerce illicite, servir un maître

Soûdra et dire des mensonges, doivent être consi- :

dérés comme des motifsd'exclusionde la société des

gens de bien. g

70. « Tuerun insecte,unver ouunoiseau, manger y

ce qui a été apporté avec une liqueur spiritueuse «|

dans le mêmepanier, 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 ]

a tué sans le vouloir, et auquel il était très-supé-

rieur en bonnes qualités, doit se bâtir une cabane

dans une forêt et y demeurer douze ans*, ne vivant

que d'aumônes, pour la purification de son âme,

ayant pris, comme marque de son crime, le crâne

du mort, ou toutautre crâne humain,au défaut du

premier.
73. « Ou bien, si le coupable appartient à lu

classe militaire, et s'il a tué volontairement»

Brahmane recommandable, qu'il s'offre de sou

1 Voyez ci-dessus, Liv. iv, st. 267.
* Ce nombred'annéesdoit êtredoublé pour un Kcliamj.,

triplé pour un Vaisya, quadruplé pour un Soûdra-
(Commentaire..
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pleingré, comme but, à des archers instruits de son
désir"d'expierce meurtre, oubien, qu'il sejettetrois
fois, oujusqu'à ce qu'il meure, la tête la première
Sans un feu ardent;

74. « Ou bien, si le Brahmane a été tuépar mé-
mrde, que le meurtrier accomplisse le sacrifice de
l'Aswamédha, du Swardjit, du Gosava, de l'Abhi-
djit, duViswadjit, du Tritwritou de l'Agnichtout;

75. « Ou bien, si le meurtre a été commis invo-
lontairement,et sur unBrahmanepeurecomman-
dable, que le Dwidja coupable fasse à pied cent
yodjanas * en récitant le texte d'undes Védas, man-
geant peu et maîtraisant ses sens, afin d'expier le
crime d'avoir tué un Brahmane;

76. « Ou bien, si le Brahmanetué par mégarde
n'était recommandable par aucunequalité, et si le
meurtrier estun riche Brahmane, qu'il donne tout
ce qu'il possèdeà unBrahmaneversé danslesVédas,

ou assez de bien pour qu'il puisse subsister, ou une
maison garnie des ustensiles nécessaires pour la
duréede son existence;

77. « Ou bien, qu'il marche contre le courant
vers la source de la Saraswatî, en mangeant seule-
mentde ces grains sauvages qu'on offre aux Dieux;

ou bien, réduisant sa nourriture à une très-petite
quantité,qu'il répètetrois 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 pâturagede vaches, ou
dans un ermitage, ou au pied d'un arbre consacré,
n'ayantd'autre désir que de faire dubien aux vaches
et aux Brahmanes.

79. « Là, pour sauverunevache ouun 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 sacerdo-
tale.

80. «Soncrimeestencoreeffacé lorsqu'il essaye,
au moins à trois fois, de reprendre parforce à des
voleurs le bien d'un Brahmane qu'ils enlèvent,
soit qu'il le recouvre tout entier dans une de ces
tentatives, soitqu'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'avaitaucune bonne
qualité, il peut expier son crime en le proclamant

Yoàjana, mesurede distance égale à quatre krôsas, qui,
-
tait mille coudées ou quatre mille yards par kôsa ou kôs,

•ont exactementneuf.inillesanglais. D'autrescalculs ne don-
wiitauyodjanaque cinq milles, et même quatre milles et

Sanhitâ, collection de prières, h ymneset invocationsd'un
veda.

dans une assembléedeBrahmaneset deKcbatriyas.
réunis pour le sacrifice du cheval ( Aswamédha),
et ense baignant avec les autres Brahmanesà 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 leurpré-
sence lorsqu'ils sont réunis, est purifié.

84. « Un Brahmane, par sa seule naissance, est
un objet de vénérationmêmepour les Dieux, et ses
décisionssont une autorité pour le monde; c'est la
Sainte Écriture qui lui donne ce privilège.

85. « Que trois Brahmanesversés dans les Védas
s'étant réunis, déclarent aux coupables l'expiation
qu'exige leur crime; la pénitence indiquée suffira
pour leur purification; car les parolesdes sages en-
lèvent la souillure.

86. « Ainsi un Brahmane, ou un autre Dwidja,
qui a accompli dans un parfait recueillement une
des expiationsprécédentes,suivant lacirconstance,
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 dontle sexe était inconnu,mais dont
les parents appartenaientà la classe sacerdotale,
ou un Kchatriyâ, ou un Vaisya occupé à un sacri-
fice, 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 concernantde l'or ou
des terres, pour avoiraccusé à tort son maître spi-
rituel

, pour s'être appropriéun 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 involontairementun
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 ex-
traite du riz, doit boire de la liqueur enflammée;
lorsqu'il a brûlé son corps par ce moyen,,il est dé-
chargé 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 mégardedeJJesprit
de riz, et avec intention des liqueurs extraites du
sucreet du madhouka3, pour expier la fauted'avoii

1 Littéralement, à YAvabhirtha; ce mot désigne un sa-
crifice 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

Voyez Liv. ix, st. 235.
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bu des liqueurs spiritueuses, .qu'il mange pendant

une année, une fois chaque nuit!, des grains de riz
concassé, et du marc d'huile de sésame, étant cou-
vert d'un ciliée, ayant ses cheveux longs, et tenant
un drapeaude distillateur.

93. « L'esprit de riz est le mala* ( extrait ) du
grain, et une mauvaiseaction est aussi désignée par
le riwt mala ; c'estpourquoi unBrahmane, unKcha-
triya et un Vaisya ne doivent pas boire de l'esprit
de riz.

94. « Ondoit reconnaître trois principales sortes
de liqueurs enivrantes : celle qu'on retire du résidu
du sucre, celle qu'on extrait du riz moulu, et celle
qu'on obtient des fleurs du madhouka*; il en est
d'une comme de toutes ; les Brahmanes ne doivent
pas en boire.

95. « Les autresboissonsenivrantes,qui sontau
nombre de neuf, la chair des animaux défendus,
les trois liqueurs spiritueusesci-dessusénumêrées,
celle qu'onnomme âsava, qui estfaite avec des dro-
gues enivrantes,forment lanourrituredes Gnomes
(Takchas), des Géants (Râkchasas), et des Vam-
pires (Pisâtchas); elles ne doiventjamais être goû-
tées par un Brahmane qui mange le beurre clarifié
offert aux Dieux.

96. « Un Brahmaneivre peuttomber sur un objet
impur, ou prononcer quelques paroles du Véda, ou
bien encore se porter à une action coupable étant
privé de sa raison par l'ivresse.

97. « Celui dont l'essence divine répandue dans
tout son être se trouve une fois inondée de liqueur
enivrante, perd son rang de Brahmane et déchoit
à l'état de Soûdra.

98. « Tels sont, comme ils ont été énoncés, les
différents modes d'expiation pour avoir bu des li-

queurs spiritueuses; je vais maintenant déclarer la
pénitence requise pour avoir volé de l'or à un
Brahmane.

99. « L'homme qui a volé de l'or à un Brahmane
doit aller trouver le roi, lui déclarer sa faute et lui
dire : « Seigneur, punissez-moi. »

100. « Le roi, prenant une massue de fer, que le
coupable porte sur son épaule 3, doit le frapper
lui-même une fois; par ce coup, le voleur, qu'il
meure au non, est déchargé de son crime; la faute

,
d'un Brahmane ne doit s'expier que par des austé-
rités; les autres Dwidjas peuvent également se
purifierpar le même moyen.

101. « Le Dwidja qui désire se laver par des aus-
téritésde la faute d'avoir volé de l'or, doit, couvert
d'un vêtementd'écorce, subir dans la forêt la péni-
tence de celui qui a tué un Brahmaneinvolontaire-
ment, f

' Leinotmata signifie etccrètion,,ordure, -impurnk
1 Bassia lalifolia.
5 Voyez ci-dessus, Liv. vm, st. 315

102. « C'estpar de tellesexpjationsqu'un Dwidja ;

peut effacer la faute*commise, par lui, en volantde
l'or à un Brahmane; mais, qu'il expie par les péni.

tences suivantes le crime d'adultère avec la. femme

de son, père spirituel QU.,n.aturel,

103.. « Celui qui. a souillé avec connaissance de

cause l'épouse, de son père, laquelle, était delà
même classe, doit,, en.proclamant à haute voix son
crime, s'étendre luL-même. surun lit de fer brillant

>

et embrasserune image dé femme rougie aufeu; ce

n'est que par la mort qu'il peut être purifié.
104. « Ou bien., s'étant,coupé luirmêtne le.pénis

-et les bourses, et les tenant dans ses doigts,qu'il
-

marche d'un pas ferme vers la..région .de Kirriti
1

-jusqu'à ce qu'il tombe mort.

,
105. n,Ou, s'il a commisfafautepar méprise,

prenant à sa main un morceau de lit, se couvrant

d'unvêtementcl'écorce, laissantcroître sescheveux, 'j.

sa barbe et ses ongles, qu'il se retire dans uneWt
déserteet y fasse la pénitencedu Prâdjâpatya'peii-

dant un an entier avec un parfait recueillement,
y

106.II Ouhien,, silafemmeétaitdis.solueelffwie
classe inférieure, qu'il fasse, pendanttrois mois, ;

la pénitence du Tchândrâyana3, en maîtrisant ses

organeset en ne se nourrissant que de fruits et de

racines sauvages,et de grain bouilli dans l'eau, afin

d'expier le crime d'avoir souillé le lit de son père.

107. « C'est par les pénitences qui viennentd'être
;

mentionnéesque les grands, coupables4 doivent ex-

pier leurs forfaits ; ceux qui n'ont commis que des

fautes secondaires 5 peuvent les effacer au moyen y

des diverses austérités suivantes.
108. « Celui qui a commis le crime secondairede

tuer une vachepar mégarde, doit-, s'étantrasé la

tête entièrement, avaler, pendant un mois, des

grains d'orge bouillis dans l'eau, et s'établir dans

un pâturage de vaches couvert de la peau de celle

qu'il a tuée :
109. « Pendant les deux mois qui suivent, qu'il

mange le soir, une fois tous les deux jours6, «
petite quantité de grains ;sauvages non assaison-

nés de sel factice; qu'il fasse ses. ablutionsavec*

l'urine de vache, et soit entièrement maîtrede ses

organes :
110. « Qu'il suive les vaches tout le jour, et, se

tenant derrière elles, qu'il avale la poussièrequi

s'élève sous leurs sabots ; après les avoir servies et

les avoir saluées, que pendant la nuit il se place

auprès d'elles pour les garder :
111. « Pur et exempt de colère, qu'il s'arrête,

lorsqu'elles s'arrêtent; qu'il les suive, lorsqu'elles

1 Nirriti, divinité qui préside au sud-ouest.
2 Voyez plus Ioin,.st. 211.
a Voyez st. 216.
< Voyez ci-dessus, st. 64-68.
s Voyez st. 59-66.
e Littéralement, au moment du quatrième re^at.
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marchent; qu'il s'asseye, lorsqu'elles se reposent :

112.» Si une vache est malade ou est assaillie

mr des brigands et des tigres, ou tombe, ou s'em-
: jjftredansunbourbier, qu'il la dégage par tous les

:
moyens possibles :

113. Pendant la chaleur, la pluie ou le froid, ou
lorsque le vent souffle avec violence, qu'il ne cher-

che pas à se mettre à l'abri, avant d'avoir mis les
vaches à couvert de son mieux :

114. « S'ilvoit une vache manger du graindans

une maison
-, un champ ou une grange appartenant

soit à lui-même, soit à d'autres, qu'il.se garde d'en

rien dire, demêmeque lorsqu'ilvoitun jeuneveau
; boiredu lait.

y 115. « Le meurtrier d'une vache qui se dévoue,
suivant cetterègle,au service d'untroupeau, efface
eiitroismois la faute qu'il a commise.

116. «£» outre, lorsquesa pénitence est entiè-

rement accomplie, qu'il donne dixvaches et untau-
reau, ou s'il n'en a pas le moyen, qu'il abandonne
tout ee qu'il possèdeà des Brahmanes versés dans

:1e Véda.

117. » Que tous les Dwidjas qui ont commis des
fautes secondaires, excepté celui qui a enfreint le

voeu de chasteté, fassent pour leur purification la
pénitence précédente, ou celle du Tchândrâyana.

118. « Quant à celui qui a viols le voeu de chas-
teté, il doit sacrifierun âneborgne ou noir àNir-
riti, suivant le rite des oblations domestiques,dans

un endroit où quatre chemins se rencontrent, et
pendant lanuit.

119. « Après avoir, suivant la règle, répandu de
lagtaissedans le feu, comme offrande,à la fin du
sacrifiée, qu'ilfasse des oblations de beurre clarifié
à Yata 1, Indra, Gourou2 et Vahni3, en récitant
laprière quicommencepar SAM.

120. « Les hommes versés dans la Sainte Écri-
tureet qui connaissent la loi, considèrent.comme
une violation de la règle de cJiastetê, l'émission
volontaire de la semence chez un Dwidja.encore
.novice.

121. « Aux quatre Dieux Mârouta, Pourou-
Mta^, Gourou et Pâvaka5, retourne tout l'éclat
îie damel'étude assidue de la SainteÉcriture, et
qui est perdu par le novice qui enfreint ses voeux.

,
122. tLorsqu'ila commis cette faute, se couvrant

.

fclapeaude l'âne sacrifié, qu'il aille demanderl'au-
; rnône dans sept maisons en proclamant son péché.

123. « Prenant parjour un seul repas sur la nour-
iture obtenue ainsi en mendiant, et se baignant

1 VâUestun desnomsde VàyououMârouta,Dieudu,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.

s
Ponroahoûtaest un des noms d'Indra, roi du ciel.
Parafai veut dire purificateur; c'est un des noms d'Agni.

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 Prâdjâ-
patya.

125. « Pour les fautes qui ravalent à une classe
mêlée, ou qui rendent indigne d'être admis parmi
les gens de bien3, le coupable doit subir, afin de
se purifier, la pénitence du Tchândrâyana pendant
un mois; pourles fautes qui causent la souillure4,
ildoit manger pendant trois joursdes grainsd'orge
bouillis dans l'eau et chauds.

126. « Pour avoir tué avec intention un homme
vertueuxde la classemilitaire, 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 seizièmepour un soûdraqui remplissaitavec
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. « Oubien, maîtrisant ses organes et portant
ses cheveux longs, qu'il subisse pendant trois ans
la pénitence imposée au meurtrierd'un Brahmane;
qu'il demeure loin du village, et choisisse pour de-
meure 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 péni-

tence entière pour avoir tué, sans le vouloir,un
Soûdra, ou bien qu'il donne à un Brahmanedix va-
ches blanches etun taureau.

131. « S'il atué àâesseinunchat, une mangouste
(nakbula), un geai bleu, une grenouille,un chien,

un crocodile,un hibou, ou une corneille, qu'il fasse

la pénitenceprescritepour le meurtred'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'ilne
le peutpas, 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 unautreBrahmane une bêche,ou un bâton

1 Le matin, à midi et le soir.
1 Voyez ci-dessus, st. 67.
s Ibid., st. 68 et 69
* Ibid., st. 70.
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ferré; s'il a tué un eunuque,qu'il donneunecharge
de paille et un mâehaka * de plomb.

134. « Pour.avoir tué un porc, qu'il donneun pot
de beurre clarifié; pour un francolin ( tittiri ), un
drona2 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 carnivo-
res, qu'il donne une vache ayant beaucoup de lait;
pour des bêtes fauves non carnivores, une belle gé-
nisse; 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
purificationun 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'impossi-
bilité d'expier par des dons la faute d'avoir tué un
serpentou quelque autre créature, qu'il fasse cha-

que 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 sou-
mette à la même pénitenceque pour le meurtre d'un
Soûdra;

141. « Mais lorsqu'il a tué des animauxpourvus
d'os, qu'il donne aussi, chaquefois, quelque chose,

comme un pana de cuivre, à un Brahmane : pour
des animauxqui n'ontpas d'os, il est purifié, chaque
fois, en retenant sa respiration et en récitant la
Sâvitrî avec le début{Siras ), le monosyllabeAum,
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 sor-
tes qui naissent dans le riz et dans les autres grains,
dans les liquides, comme lejus de la canneà 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 oudesplantésnées 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. vu, st. 126. i

? ' Sorte de 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 ef-

facée la faute d'avoir,fait du mal aux êtres animés
sciemment ou par mégarde; écoutez maintenant :

quelles pénitencessontprescrites pour avoirman»é ]

ou bu des choses défendues. °
J

146. « Celui qui, sans le savoir, boit une liqueur
<spiritueuse,autre que l'espritde riz, est purifiéen
j

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-
,

queur spiritueuse, ou la reçoit avec les formes d'un ]

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 ayantbu 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 appartenantsaux trois '

classes régénérées, et qui, par mégarde, ont goûté
;

de l'urineou des excrémentshumains, ouune chose «
qui a été en contact avec une liqueur spiritueuse,

doiventrecevoirde nouveau le sacrementde l'inves-
,

tilure du cordon sacré;
151. « Mais dans cette seconde cérémoniede l'in-

vestiture des.Dwidjas, la tonsure, la ceinture, le

bâton, la quête des aumônes, et les règles d'absti-

nence, 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, pendantseptjovs-

et 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 desjusas-

tringents, bien que ces substances soientpures, 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 j
chameau, d'un chacal, d'un singe ou d'une cor-

,

neille, qu'un Dwidja fasse la pénitence du Tàan-

drâyana.

1 Voyezplus loin, st. 214.
2 Andropogon aciculatum.
3 Voyez ci-dessus, st. oo, 91 et 83. 4
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155. «
S'il mange de la viande sèche ou des cham- I

i

pignons terrestres, et quelque chose venant d'une
i

boucherie,à son insu, il doit s'imposer la mêmepé-

nitence.
156. « Pour avoir mangé, avec connaissance de

cause, la chair d'un animal Carnivore, d'un porc
domestique, d'unchameau, d'un coq, d'unecréature
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

son
noviciat, prend sa part du repas mensuel en

l'honneur d'Un parent récemment décédéx, doit
jeûner pendant trois jours et trois nuits, et rester
un jour dans l'eau.

158. « Le novicequi goûtedu miel ou de la viande,

sans le vouloir ou dans un moment de détresse,
doit subir la pénitence la plus faible, celle du Prâ-
djâpatya, 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 laplanteappeléebrahmasou-

: vartchalâen 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
: prescrites.

-
161. « Telles sont lés différentes sortes de péni-

tences prescrites pour avoir mangé des aliments dé-
fendus ; apprenez maintenant la règle des péniten-

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 mai-

son d'un homme de la même classe que lui, est ab-
v sous en faisant la pénitencedu Prâdjâpatya pendant

une année entière;
163. « Mais pour avoir enlevé des hommes ou

s
desfemmes, pour s'être emparé d'unchamp ou d'une
maison, ou pour avoir pris l'eau d'un puits ou d'un

y
.lavoir, la-pénitence du Tchândrâyanaest 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 avoirpris des choses susceptibles d'ê-

tre mangées ou avalées, unevoiture, un lit, unsiège,
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

éouse.

•
166.

» Pour avoir volé de l'herbe, du bois, des
?wbres, du riz sec, du sucre brut, des vêtements,

Çovez cl-uessus,Liv. m, si. 247.
UVRES SACRÉS DE L'ORIENT

des peaux ou de la viande, il faut subir un jeûna
sévère pendant trois jours et trois nuits.

.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
pendantdouze 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 pénitencesqu'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 com-
merce charnel lui est Interdit.

170. » Celui qui a entretenu une liaison char-
nelle 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 im-
posée à celui qui a souillé le lit de son père spiri-
tuel ou naturel;

171. « Celui qui a connu charnellementla 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-
drâyana.

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 femellesd'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
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 pendantle jour, doit se baigner avec
ses vêtements.

175. « Lorsqu'unBrahmane s'unit charnellement
à une femme Tchandâlî ou Mlétchhâ, ou mange
avec elle, ou reçoit d'elle des présents, il est dé-
gradé, s'il a agi sciemment; s'il l'a fait volontai-
rement, 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
lui impose la pénitence à laquelle un homme est
soumis pour avoir commis un adultère ;

177. « Mais si elle commet une nouvelle faute

1 Celui qui a commisle.crimede bestialité avec une vaclie
doit faire pendantun an lé Pràdjàpalya. (Cmmnentaire.)
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'ayant été séduite par un homme de sa classe, la
pénitence du Pràdjâpatya et celle du Tchâri-
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'"cesiquatresortes de pécheurs : ceux qui font du
''malaux créaiures,ceuxqui mangent des aliments
défendus, ceux qui volent, et ceux qui s'unissent

' chariièllèmèntàdesfemmes auxquelles ils ne doi-
ventpas 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 estdégradé lui-même au boutd'un an; non
pas en sacrifiant, en lisant la Sainte Écriture, ou
en contractantune 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'màngêantau même repas.

181. « L'hommequi a des rapportsavec quelqu'un
de ces gens dégradés doit faire la pénitence à la-
quelle 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 parentspaternels,desônchapelain(Ritwidj),
et de songuide spirituel (Gourou).

183. « Une esclave femelle, se tournant vers le
sud, doit renverser avec le pied un vieux pot rem-
pli 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 re-
vienne 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 leurdonnerdesvêtements,
des aliments et de l'eau, et les logerdans des caba-
nes près de la maison.

189. « Qu'aucun homme n'ait de communication
avec les pécheurs qui n'ont pas subi leur pénitence-
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 compagniede 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 troispremières
classes, mais auxquelson n'a pas fait apprendre la
Sâvitrî suivantla 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 pres-
crite auxDwidjas quidésirent expierun acte illégal,
où l'omission de l'étude du Véda.

193. « Les Brahmanes qui acquièrent du bien

par dés actes blâmablessont 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 : « Dignehomme, s

« désirez-vousêtre admis de nouveau parmi nous, <;

« etpromettez-vousde ne plus commettre k même "'

« péché? »
196. « Après avoir réponduaffirmativement aux

Brahmanes, qu'il donne de l'herbe aux vaches,et

dans cet endroit purifié par la présencedes vaches,

que les personnesde sa classe s'occupentde sa réad-

mission. '

197. « Celui qui a officié à un sacrifice pour des
»

excommuniés(Vrâtyas) », qui a brûlé le corpsd'un j
étranger, fait des conjurations magiquespoureau-

:

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.
-

200. « Ne manger seulementqu'au momentdu

sixième repas, ou le soir du troisième jour, peu-
,

dant un mois ; réciter une Sanhitâ des Védas,faiï«

i-:C'est-à-aire, qui n'ont pas été initiés, quin'ont pas*
le sacrementde l'investituredu cordon; la comnaaiw"

de la Sâvitrî est une partie essentielle de cette ceramo»

» Voyez ci-dessus, Liv. H, st. 39 ; et Liv. x, st. »
,
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au feu les offrandesappelées Sâkalas*.: telles sont
les expiationsqui 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 ab-

sous en retenant une fois sa respiration* et en ré-
citant enmême temps la Sâvitrî.

202. « Celui qui, étant très-pressé,a déchargé ses
excréments n'ayant pas d'eau à sa disposition, ou
l'afait dans l'eau, peut être purifié en sebaignant

avec ses vêtements hors de la ville, et en touchant

une vache.

203. « Pour l'omission des actes que le Véda or-
donned'accomplir constammentet pourla violation
des devoirs prescrits à un maître de maison, la
pénitence est de jeûner unjour entier.

204. « L'homme qui a imposé silence à un Brah-

mane ou tutoyé un supérieur, doit se baigner, ne
rien manger le reste du jour, et apaiser l'offensé

en se prosternantavec 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
sejetantàses pieds.

206. « L'homme qui s'est précipité impétueuse-
ment Sur un Brahmaneavec intention de le tuer,
demeureracent annéesen enfer ; milleannées, s'il l'a
frappé.

207. « Autant le sang du Brahmane blessé, ré-
pandu à terre, absorbe de grains de poussière-, au-
tant de milliers d'années l'auteur de ce méfait res-
tera dans leséjour infernal.

208:«Pour s'être rué d'une manièremenaçante
sur unBrahmane, 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
ordinaireet la pénitence rigoureuse, s'il a fait cou-
ler sbàsàng.

209. « Pour l'expiationdes fautes auxquelles il
n'a pb'int'été assignéde pénitenceparticulière, que

y l'assemblée3, après avoir considéré les facultés du
'toïftàhle et lànaturedelà, faute, pro'noncel'expia-
tion convenable.

210. « Je vais maintenant vous expliquerenquoi
consistentces pënïtëhcësVpàflemoyen desquelles
un lïommè''ëffac'éi!feès';péëhés;pénitences qui ont
été pratiquéespar lés Dieux, lès Saints et lesah-
cêtresdivins (Pitris).
,?}*' *^Dwidjaquisubit iâ pénite'ncéon&KaM'e,

«wèPràdjâpatya, 'doit;'pendant troisjours, manger

' clin
^ °^randes sont au nombre de huit, et accompagnées

yj-.°™fsa'™eprièrespéciale; suivant une autreexplication,
«jettedansléfeu,pour cesoffrandes,huit morceauxde bois.

Yoye».st,2uet213. — » Liv. xu, st. 110 et suiv.

seulement dans la matinée, pendant trois jours
seulement dans la soirée, pendant trois jours des
aliments non mendiés, mais qu'on lui a donnés po-
lontairement, enfin jeûner pendant lés trois der-
niers jours.

212. « Manger,pendant un jour, de l'urine et
de la bouse de vachemêlées avec du lait, du caillé,
du beurreclarifié et de l'eau bouillieavec 4» kousa,
puis jeûner un jour et une nuit, c'est en quoi con-
siste la pénitence appelée Sântapana.

213. « Le Dwidja qui'subit la pénitence dite ri-
goureuse (Atikritchhra), doit manger une seule
bouchée de riz, pendant trois fois trois jours, de
la même manièreque dans la pénitence ordinaire,
et pendant les trois derniers jours neprendre aucun
aliment.

214. « Un Brahmaneaccomplissant 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 pen-
dant trois jours, se baignant une fois, et conser-
vant le plus.jprofond recueillement.

215. « Celui qui, maître de ses sens et parfaite-
ment attentif, supporte un jeûne de douze jours
fait la pénitence appelée Parâka, qui expie toutes
les fautes.

216. « Que le pénitentquidésirefaire le Tchân-
drâyana,ayant mangé quinze bouchées lejour de
lapleine lune, diminuesa nourritured'unebouchée
chaque jour pendant la quinzaine obscure qui suit,
de sorte quele quatorzièmejouril ne mange qu'une
bouchée, et qu'iljeûne le quinzième, qui est le
jour de la nouvelle lune; qu'il augmente , au con-
traire

, sa nourriture d'une bouchée chaquejour
pendant la quinzaine éclairée, en commençant le
premier jourpar 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
étroitdans le milieu.

217. « Il doitobserver 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 éclai-
rée1, 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 sauva-
ges à midi, pendantun mois, en commençant,soit
avec la quinzaineéclairée, soitavec la quinzaine
obscure. -.;

1 Le premier jour de la quinzaine éclairée, le pénitent
mangeune bouchée^et il augmentechaque jour sa nourri-
ture d'une bouchée, âe sorte que le jour de la pleine lune il
mange quinzebouchées ; à partir du premierjour de la quin-
zaine obscurequi suit, il diminue sa nourriture d'une bou-
chée ,

de sorte qu'il jeûneentièrementle quinzièmejour, qui
est celui de la nouvellelune. (Commentaire.)
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219. « Le Brahmane qui remplit la pénitence lu-
naire des enfants doit, pendant un mois, manger
quatre bouchées le matindans un profond recueil-
lement, et quatre bouchées après le coucher du
soleil.

220. « Celui qui, imposant un frein à ses orga-
nes, pendant tout un mois, ne mange pas plus de
trois fois quatre-vingts bouchées de grains sauva-
ges, n'importe de quelle manière, parviendra au
séjour du régent de la lune.

221. « Les onze Roudras *, les douze Adityas2,
les huit Vasous3, les Génies du vent (jMarouts),
les sept grands Saints (Richis)f, ont accompli
cettepénitence lunairepour se délivrer de tout mal.

222. « Chaquejour, le pénitentdoitfaire 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 lejouret trois fois lanuit,qu'ilen-
tre 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 le-
vant et s'asseyant alternativement, ou, s'il ne le
peut pas, qu'il se couchesur la terrenue ; 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'ildéploie la même persévérance dans toutes
les pénitences qui ont pour but d'effacer les pé-
chés.

226. « Ces pénitences doivent être imposéesaux
Dwidjas dont les fautes sont connues du public,
pour leur expiation; mais que l'assemblée5 enjoi-
gne à ceux dont les fautes ne sont pas publiques,
de se purifier pardes prières et des oblations au feu.
t 227. « Par un aveu fait devanttout le monde, par
le repentir, par la dévotion, par là, récitation des

1 Roudras, demi-Dieux, qui, suivant une légende, sontnés
dû front de Brahmâ. Ces Roudras sont : Àdjaikapàda, Ahi-
vradnana, Viroûpakeha, Soureswara, Djayanta, Vahou-
roûpa, Tryambaka, Aparàdjita, Savitraet Hara. Ce dernier
est le même que le Dieu Siva, qui joue un grandrôle dans
les poèmes mythologiqueset les Pourànas, où il est repré-
sentécomme 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 personnificationsdistinctesdu soleil. On en
donne différentes listes; la suivanteest tirée du Narasinga-
Pourâna : Bhaga, Ansou, Aryamâ, Mitra, Varouna, Savi-
tri', Dhàtri, Vivaswat, Twachtri, Pouchà, Indra et Vich-
nou. Ce dernier est le plus éminent des Adityas. Voyez la
Bhagavad-Gitd, chap x,st. 21.

3 Vasous,Dieuxréunis sous celte dénomination, au nom-rta de huit, et qui sont : Dhava, Dhrouva, Soma (régent |de
la lune), Vichnou,Anila (le vent),*Anala (le feu), Prab-
lioûchaet Prabliàva. ' WlLSOM.

4 Voyez Liv. vin, st. 110.
» Ibid. XII, st. Iioet suiy

prières sacrées, un pécheur peut être déchargé de
sa faute. ainsi qu'en donnant des aumônes lorsqu'il
se trouve d'ans l'impossibilité défaire d'autre pé-
nitence.

228. « Suivant la franchise et la sincérité de l'a-
veu fait par un hommequi 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
unemauvaiseaction, 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 abs-

tenir le purifie.
231. « Ayant bien médité dans son esprit sur la

certituded'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'ila commisun acte répréhensible,

soit par mégarde, soit volontairement, s'il désire

en obtenir la rémission, qu'il se garde de recom-

mencer ; 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 con-

tinue ses dévotionsjusqu'àce qu'elles lui aientpro-
curé une satisfactionparfaite.

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,
:

pour point d'appui et pour limite. i
235. « La dévotion d'un Brahmaneconsiste dans

,
la connaissance des saints dogmes ; celle d'unRelia-

triya,dans la protection|accordéeaux peuples; celle

d'un Vaisya, dans les devoirsde 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 mobi-

les et immobiles qu'ils renferment.
237. «.Les médicaments salutaires, lasanté,la

science divine et les divers séjours célestes, sont

obtenus par la dévotion austère; oui, la dévotion

est le moyen de les obtenir.
238. « Tout ce qui est difficile à traverser, dif-

ficileà obtenir, difficileàaborderetdifficileàaccom-

plir, peut réussir par la dévotion austère; caria

dévotion est ce qui présente le plus d'obstacles.

239. « Les grands criminels, et tous les autres

hommes coupables de diverses fautes, sont de-

chargésde leurs péchés pardes austéritéspratiquées

avec exactitude.

' Ces trois mondes sont la terre ( Prithivl), l'atmosp

( Antarikcha) et le ciel ( Swarga). |
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240. « Les âmes qui animent'les vers, les ser-
pents

,
les sauterelles, les animaux, les oiseaux,

et.même les végétaux, parviennent au ciel par le
pouvoir 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 lefeu de

leurs austérités, lorsqu'ils ont pour richesses la
dévotion.

242. « Les habitants du ciel agréent les sacrifi-

ces, et accomplissentles désirs du Brahmanetou-
jours purifié par la dévotion.

243. Letout-puissantBrahmâproduisit ce Livre

(Sâstra) par ses austérités; de même, par la dévo-

tion
,
les Richisacquirentune parfaiteconnaissance

des Védas.

244. n Les Dieux eux-mêmes ont proclamé la
suprême excellencede la dévotion, en considérant

que la dévotion est l'origine sainte de tout ce qu'il

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

crimes.
246. « De 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-le-
champ ses péchés par le feu de son savoir.

247. « Je vous ai déclaré, suivant la loi, le moyen
d'expier les fautespubliques; 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 lui-
même 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 répétantune fois parjour pendant un

nois FAsyavâmîyaet le Sivasankalpa, celui qui a
volé de l'or à un Brahmane devient pur à l'ins-

-:; tant. '

251. En récitant chaque jour seize fois, pen-
dant un mois, l'Havichyantîya ouïe Watamanha,

y ou Çn répétant intérieurementl'hymne Pôroucha,
' MIui qui a souillé le lit de son maître spirituel est

; *wis de sa faute.
t 252. « L'homme qui désire expier ses péchés se-
l CTets, grands et petits, doit répéter une fois par

I in ni
^a et Taslcbtha sont les Richis, ou auteurs inspirés

1 "'P'Menrshyîîmpsetprières des Védas.

jour, pendant un an, la prière commençant par
AVA ou le Yatkintchida.

253. « Après avoir reçu un présent répréhensi-
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 commen-
çant par AYSAMA

, et en se baignant dans une ri-
vière.

255. « Celui qui a commisune faute grave dort
répéter les sept stances qui commencentparINDRA,
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
pendantun an, avec les prières des oblations dites
Sâkalâs1, 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
suiveun troupeau de vaches dans un parfaitrecueil
lement, en répétant les prières appelées Pâvamâ-
nîs, et en ne se nourrissantque 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 Brâh-
manas, retiré au milieu d'une forêt, dans une par-
faite disposition de corps et d'esprit, et purifié

par trois Parâkas», il obtiendral'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 (As-
wamédha), 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 cou-
pable 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.letriple 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 au-
tre triple Véda ; celui qui connaît la valeur mys-
tique de cette syllable, connaît le Véda. »

LIVRE DOUZIEME.

TRANSMIGRATIONDES AMES ; BEATITUDE FINALE.

1. « O toi qui es exempt de péché, dirent les
Maliarchis; tu nous as déclaré tous les devoirs
des quatre classes ; expilique-nous maintenant, se-
lon la vérité, la récompense suprême des actions. »

2. Le descendant de Manou, Bhrigou souverai-
nement juste, répondit aux Maharchis : « Écou-
tez la souveraine décision de la rétribution desti-
née 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'intermé-
diaire 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 recon-
nus comme trois mauvais actes du corps ; les dix

' actes opposés sont bons au même degré.
8. « L'être doué de raison obtient une récom-

pense 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 provenantsprinci-
palement 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 for-
me d'un oiseau ou d'une bête fauve; pour des fau-

tes mentales spécialement, il renaît dans la condi
tion humaine la plus vile.

10. « Celui dont l'intelligence exerce une auto-
rité 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 dé-
vot mendiant qui porte simplement trois bâtons 'il. « L'homme qui déploie cette triple autorité ':
qu'ila 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 (com-
posé 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 nais-

sances ,
le plaisir et la peine sontperçuspar l'âme "\

{Kchétradjna).
14. « Ces deux,principes, l'intelligence (Mahat)

et l'âme (Kchétradjna), unis ayec lescmg- élé-

ments, se tiennentdans une intime liaisonaveecette

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 or-
dres.

16. « Après la mort, les âmes des hommes qui

ont commis ,de mauvaises actions prennent un

autre corps, à la .formationduquel concourent les

cinq éléments subtils,,et qui est destinéà être sou-

mis 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'Amesu-

prême ( Paramâtmâ) et l'intelligence( Mahat).

19. « Ces deux principes examinent ensemble,

sans relâche,,les,vertus et les vices de l'âme; el
:

suivant qu'elle s'est livrée à la vertu ou au vice,

1 Le mot.dandasignifieàla ibis autorité, commandement,

et bâton
. .

2 Ou, suivant une autre interprétation, ces âmes, « '
dissolution du corps avec lequel elles ont subi les 'or'"r'iM
l'enfer, entrant- dans les éléments grossiers au»J"els e"

s'unissent pour reprendre un corps el revenir aui wîi*.''
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elle obtientdans ce monde et dans l'autre le plaisir

ou la peine.

20. « Si l'âme pratiquepresque 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 cinqéléments, et revêtue d'un
autre corps formé desparticules subtiles des élé-

ments, elle est soumise aux tortures infligées par
lama.

22. « Après avoir enduré ces tourments d'après
la sentencedu juge des enfers, l'âme (Djîva) dont
la souillure est entièrement effacée revêt de nou-
veau des portions dé ces cinqéléments,c'est-à-dire,
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 (Ta-
mas) ; 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 en-

tièrement dans un corps mortel, elle rend l'être
animé pourvu de ce corps éminemment distingué
par lès marques de cette qualité.

26. « Le signe distinctifde la bonté est la scien-

ce, celui de l'obscurité est l'ignorance, celui de
la passion consiste dans le désir passionné et l'a-
version : telle est la manière dont se manifestent
invariablementces qualités, qui accompagnent tous
les êtres.

27 .« Lorsqu'unhomme découvredans l'âme in-
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 ac-
compagnée de chagrin, quLproduit l'aversion et
porte sans cesse les êtres animés aux plaisirs des
sens, qu'il la considère comme la qualité de pas-
sion (Radjas), qui est difficile à vaincre;

29. « Quant à cette disposition qui est privée de
la distinction du bien et du mal, incapable de dis-
cerner les objets, inconcevable,inappréciablepour
la conscience et les sens extérieurs, qu'il la recon-
naisse pour la qualité d'obscurité (Tamas).

30. « Je vais maintenant vous déclarer complè-
tement les actes excellents, médiocres et mauvais,
qui procèdentde ces trois qualités :

31. « L'étudedu Véda, la dévotion austère, la
sciencedivine, la pureté, l'action de dompter les

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 quedans Pespoirdjunéjré^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,1aqua-
lité de passion : ..-,.-.

33. « La cupidité, l'indolence, l'irrésolution, la
médisance, l'athéisme, l'omission.desactes pres-
crits, 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 pré-
pare 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 tou-
tefois s'affliger beaucoup de la non réussite, doit
être regardé comme appartenant à la qualité de

passion; -.,..-..'..- '

37. « Lorsqu'ondésire de toute son âme connaî-

tre/es saints dogmes, lorsqu'on n'a pas honte (le

ce qu'on fait, et que l'âme en éprouve de la satis-
faction

, 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'or-
dre d'énumération. S

39. « Je vais maintenant vous déclarer succinc-

tement 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 ac-

quièrent la nature divine, celles que domine la pas-
sion 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 transmigra-

tions causées par les différentes qualités doit être

reconnue avoir trois degrés, l'inférieur, l'inter-
médiaire 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 :

' Littéralement, les êtresprivés du mouvement-
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43. « Les éléphants, les'chevaux, les Soûdras, les
Barbares (Mlétchhas) méprises", les lions, les ti-
gres et les sangliers, forment lès états moyens pro-
curés 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 boissonsenivrantes,
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 très-
habiles dans la controverse, forment l'ordre inter-
médiaire 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 (Apsa-
râs), 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 étoi-
les

,
les Divinités des années, les Pitris et les Sâd-

hyas, composentledegré intermédiaireauquel mène
la qualité de bonté : "

50. « Brahmâ, les créateursdu 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
bonté/

51. « Je vous ai révélé dans toute son étendue
ce système de transmigrationsdivisé en trois clas-

ses, dont chacune à trois degrés, lequel se rapporte
à trois sortes d'actions, et comprend tous les êtres.

52. « En se livrant aux plaisirs des sens, et en
négligeant leurs devoirs

,
les plus Vils des hommes

qui ignorent les expiations saintes ont en partage
les conditions les plus méprisables.

' 53. « Apprenezmaintenant, complètementet par
ordre, pour quelles actions commises ici-bas, l'âme
doit, en ce monde, entrer dans tel où tel corps.

54. « Après avoir passé de nombreuses séries
d'années dans les terribles demeures infernales, à
là fin dé cette période, les grands criminels sont
condamnés aux transmigrations suivantes, pour
achever d'expier leurs fautes.

55. « Le meurtrier d'un Brahmane passe dans le

corps d'un chien, d'un sanglier, d'un âne, d'un cha-

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 spi-
ritueuses 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 Brahmanequi 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 renaîtcent 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 animauxavides de chair sanglante
comme les chats ; ceux qui mangent des aliments
défendusdeviennent 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 hom-

mes dégradés, qui a connu la femme d'un autre, ou
qui a volé quelque chose, mais non de l'or, à un
Brahmane, deviendraun esprit appeléBrahmarâk-
chasa.

61. « Si un homme a dérobé par cupidité des

pierres précieuses, des perles, du corail, ou des bi-

joux 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

sel, cigale; du caillé, cicogne (balâkâ) :
.64. « S'il a.volé des vêtements de soie, il renaît

perdrix ; une toile de lin, grenouille ; un tissu de

coton-, courlieu,; une ,vache, crocodile; du sucre,
vâggouda 3:

65. « Pour vol de parfums agréables, il devient rat

porte-musc ; d'herFes potagères, paon; de grain di-

versement apprêté, hérisson ; de grain cru, porc-
épic:

66. « Pour avoir volé du feu, il renaît héron; un

ustensilede ménage, frelon; des vêtements teints,

perdrix rouge :

67. « S'il a volé un cerf ou un éléphant, il renaît

loup; un cheval, tigre; des fruits ou des racines,

singe; une femme, ours; de l'eau à boire, teha-

1 Le madgou est un oiseau de mer.
2 Le tailapakaest un oiseau inconnu ; son nomsignifie bu-

veur d'huile.
3 Oiseauinconnu.
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: (aka ' ; des voitures, chameau ; des bestiaux, bouc.
t 68. « L'homme qui enlève par force tel ou tel ob-

- iet appartenant à un autre, ou qui mange du beurre
clarifié et des gâteaux avant qu'ils aient été offerts

- i une Divinité-, sera inévitablement ravalé à l'état

de brute.

69. « Les femmes qui ont commis de semblables

vols encourent une semblable souillure ; elles sont
condamnées à s'unir à ces êtres comme leurs fe-

melles.

70. n Lorsque les [hommes des quatre] classes,

sans une nécessité urgente, s'écartent de leurs de-

voirs particuliers, ils passent dans les corps les

plus vils, et sont réduits à l'esclavage sous leurs
ennemis.

71. « Un Brahmane qui néglige son devoir re.
naît après sa mort sous la forme d'un esprit (Prêta),
nommé Oulkâmoukha 2, qui mange ce qui a été
vomi; unKehatriya, sous celle d'un esprit appelé
Katapoûtana, qui se nourrit d'alimentsimpurs et de
cadavres en putréfaction :

72. « Un Vaisya devient un malin esprit appelé
Maitrâkchadjyotika, qui avale des matières puru-
lentes; un Soûdra qui néglige ses occupations de-
vient un mauvais génie appelé Tchailâsaka, qui se
munitde poux.

73. « Plus les êtres animés enclins à la sensua-
lité se livrent aux plaisirs des sens, plus la finesse
de leurs sens acquiert de développement ;

74.H Et en raison du degré de leur obstination
à commettre ces mauvaises actions

, ces insensés
éprouverontici-bas des peines de plus en plus cruel-
les, en revenant au monde sous telle ou telle forme

i
ignoble.

75. « Ils vont d'abord dans le Tâmisra, et dans
d'autres horribles demeures de l'enfer, dans l'Asi-
patravana ( forêt qui a pour feuilles des lames d'é-
pée), et dans divers lieux de captivité et de torture:

76. » Des tourments de toutes sortes leur sont
' léservés; ils seront dévorés par des corbeauxet par

des hiboux; ils avalerontdes gâteauxbrûlants, mar-
cheront sur des sables enflammés, et éprouveront
l'insupportable douleur d'être mis au feu comme
Iffi vases d'un potier :

77. « Us naîtront sous les formes d'animaux ex-
posés à des peines continuelles; ils souffriront al-
ternativement la douleur de l'excès du froid et du
™aud, et seronten proieàtoutes sortes de terreurs ;

-78.
« Plus d'une"fois ils séjourneront dans diffé-'

fentes matrices, et viendront au monde avec dou-
'w; ils subirontde rigoureuses détentions, et se-
K»nt condamnés à servir d'autres créatures ;

•^e de coucou (cuculus-melano-leucus). Les Indiens
Mu! a'"6 Cet °'Seau ne se (lésaltère 1ue dans 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

79. « Ils seront forcés de se séparer de leurs pa-
rents, de leurs amis, et de vivre avecdes méchants:
ils amasseront des richesses et les perdront; leurs
amis acquis avec peine deviendront leurs ennemis ;

80. « Us auront à supporter une vieillesse sans
ressources,des maladiesdouloureuses, des chagrins
de toute espèce, et la mort impossible à vaincre.

81. « Dans quelque disposition d'espritproduite
par l'une des trois qualités, qu'un homme accom-
plisse tel ou tel acte, il en recueille le fruit dans un
corps doué de cette qualité. :

82. « La rétribution due aux actions vous a été
révélée en entier ; connaissez maintenant ces actes
d'un Brahmane, qui peuvent le mener au bonheur
éternel (Nihsréyasa1). •-.-'-•'

83. «
Étudier et comprendre les Védas, pratiquer

la dévotion austère, connaître Dieu (Brahme);
dompter les organes des sens, ne point faire de mal,
et honorer son maître spirituel, sont les principales
oeuvres conduisant à la béatitude finale. »

84. « Mais parmi toUs ces actes vertueux accom-
plis dans ce monde, dirent les Saints, un acte est-
il reconnu avoir plus de puissance que tous les au-
tres pour mener à la félicité suprême? »

85. « De toUs ces'devoirs, répondit Bhrigou, le
principal est d'acquérir, au moyen de l'étude des
Oupaniehads, la connaissance de l'âme (Atmâ)
suprême, c'est la première de toutes les sciences;
par elle en effet on acquiert l'immortalité.

86. « Oui! parmi ces six devoirs, l'étude du Véda,
dans le but de connaître l'Ame suprême ( Para-
mâtmâ), est regardée comme le plus efficace pour
procurer la félicité dans ce monde anssi bien que
dans l'autre.

87. « Car dans cette oeuvrede l'étude du Véda et
dans l'adoration de l'âme suprême, sont entière-
ment comprises toutes les règles de la bonne con-
duite, ênumérées ci-dessus dans l'ordre.

88. « Le culte prescrit par les Livres saints est
de deux sortes : l'un, en rapport avec ce monde et
procurant des jouissances, comme celles du Para-
dis, par exemple ; l'autre, détaché des choses du
monde, et conduisant à la félicité suprême.

89. « Un acte pieux, procédant de l'espoir d'un
avantage dans ce monde, comme, par exemple,
un sacrifice pour obtenir de la pluie, ou dans l'au-
tre vie, comme une oblationfaite dans le but d'en
être récompensé après la mort, est déclaré lié au
monde; mais celui qui est désintéressé; et dirigé
parla connaissance de l'Être divin {Brahme), est
dit détaché du monde.

90. « L'homme qui accomplit fréquemmentdes
actes religieux intéressés,parvientau rang des dieux

1 Nihsréasa est synonyme de Mokcha;ces deux mots si-
gnifientla béatitude finale, l'état de l'àme délivrée du corps,
et qui se réunit pour toujours à l'Ame universelle.
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(Dévas); mais celui qui accomplit souventdes oeu-

vres pieuses désintéressées se dépouille pour tou-
jours de cinq éléments ; et obtient.la délivrance des
liens du corps.

91. « Voyant égalementl'âme suprême dans tous
les êtres,;et tous les êtres dans l'âme suprême, en
offrant son âme,en sacrifice, il s'identifie avec l'Ê-

tre qui brille de son propre éclat.
92. « Tout en négligeant les rites religieuxpres-

crits par les Sâstras, ,1e Brahmane doit avec per-
sévérance méditer sur l'Ame suprême^vaincre ses
sens, et répéter les Textes saints :

93. « C'est en cela que consiste l'avantage de la
seconde naissance *, principalement pour le Brah-

mane; puisque le Dwidja, en s'acquittant de ce de-
voir, obtient ,1'accpmplissement,de tous .ses désirs,
et non autrement.

94. « Le Véda,estun oeil éternel pour les Mânes
(Pitris), les Dieux et les hommes; le Livre saint

ne peut pas avoir été fait par les mortels, et n'est
pas susceptibled'être mesurépar la raison humaine;
telle est la.décision.

95. « Les recueils de lois qui ne sont pas fondés

sur le',Véda, ainsi queles systèmeshétérodoxes quel-

conques, ne produisent aucun bon fruit après la
mort; car les législateurs ont déclaré,qu'ils, n'ont
d'autre résultat que les ténèbres infernales.

96. « Tous les livres qui ne reposent pas sur la
SainteÉcrituresont sortisdelà maindes hommes,
et périront; leur postéripritéiprp.uye.qu'ilssont inu-
tiles et mensongers.

97. « La .connaissance des.guatre classes a, des
trois mondes 3 et.des quatres ordresA.distincts, avec
tout ce qui a été, tout ce qui est et toutce qui sera,
dérive du Véda.

98 « Le son, l'attribut tangible, la forme visible,
le .goût,et l'odeur, qui est. le ,cinquième.,objet Clés,

sens ,
sont expMqués çlairqm.ent da.ns.le Véda, avec

la foimation des élémens dontUs sont les qualités,

et avec les fonctions des éléments.
99. « Le Véda-Sâstra primordial.soutient toutes

les ci éatures ; en conséquence,, je le regarde comme
la cause suprême de prospérité,pour l'homme.

100. « Celui qui comprendparfaitement le Véda-
Sâstra mérite le commandementdes.armées, l'au-
torité royale, le pouvoir d'infliger des châtiments,
et la souveraineté de toute la terre.

101. « De même qu'un feu violentbrûle même les
arbres encore verts, de même, l'homme qui étudie
et comprendles Livres saints détruit toute souillure
de lui-même, née du péché.

102. « Celui qui connaît parfaitementle sens du
Véda-Sâstra, quel que soit l'ordre dans lequel il se

1 Voyez Liv. n, st. 169 et no.
3 Ibid.i, st. 2, note.
3 Ibid. xi, st. 236.
4 Ibid. Vf, st. i.nofe.

trouve, se forme, pendant son séjour dans ce Las
monde, pour l'identification avec Dieu (Brahme)

103. « Ceux qui ont beaucoup lu valent mieux

que ceux qui ontpeu étudié ; ceux qui possèdent ce
qu'ils ont lu sont préférables à ceux qui ont lu e(
oublié; ceux qui comprennent ont plus de mérite
que ceux qui savent par eoeur; ceux qui remplis-

sent leur devoir sont préférables à ceux qui le con-
naissent simplement.

104. « La dévotionet la connaissance de l'Ame
divine sont, pour un Brahmane, les meilleurs

moyens,de,parvenir au bonheur suprême : 'par la
dévotion il efface ses .fautes ; par la connaissance
de Dieu {Brahme) il se procure l'immortalité.

105. « Trois modes de preuves, l'évidence, le

raisonnement et l'autorité des.différents livresdé-

duits delà Sainte Écriture, doivent être bien com-
pris par celui qui cherche à acquérir une connais-

sance positivede ses devoirs.
106. « Celui qui raisonne sur la Sainte Écriture.

et sur le recueil de la loi, en s'appuyantsur des

règles de logique conformes à l'Écriture Sainte,
connaît seul le systèmedes devoirs religieux et
civils-

107. « Les règles.de conduite qui mènent à la

béatitude ont été exactementet entièrementdécla-

rées ; la partiesecrète de ce code de Manou va vous
être révélée.

108. « Dans les cas particuliers dont il n'est pas
fait de mention spéciale, si l'on demandece qu'il

convient défaire, le voici :Que la décisionpro-

noncée par des Brahmanes instruitsait forcedeloi,

sans contestation.
109. « Les Brahmanesqui ont étudié, comme la

loi l'ordonne ; le Véda et.ses branches, qui sontles

Angas, la doctrine Mlmânsâ *, le Dharma-Sas-

tfa et les Pourànas, et qui peuvent tirer des preu-

ves du Livre révélé, doivent être reconnus comme

très-instruits.
110. « Que personne ne conteste un point de loi

décidé par une assemblée de dix Brahmanes au

moins, ou.par un conseil de Brahmanesvertueux,

qui ne doiventpas être moins de trois réunis.

111. « L'assemblée, composée de dix juges

au moins, doit renfermer trois Brahmanes verses

dans les trois Livres saints, .un Brahmane imbuë
système philosophique orthodoxe du Nyâya,UD

autre imbu de la doctrine Mîmânsâ, un érudit con-

naissant le Niroukta 2, un légiste, et un membrede

chacun des trois premiers ordres.
112. « Un Brahmaneayant particulièrement étu-

dié le Rig-Véda, un second connaissant spéciale-

ment le Yadjous, un troisième possédantle Sama-

1 Mimànsà, l'undes systèmesphilosophiquesdes ted1»
Voyez les Mémoires de M. Colebrooke sur la Philosophiein-

dienne (Traduction de M. Pauthier, p. 123. et suiv.).
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Véda, forment le conseil de trois juges pour la
solution de tous les doutes en matière de juris-
prudence.

113. « La décision même d'un seul Brahmane,

pourvu qu'il soit versé dans le Véda, doit être
considérée comme une loi,de la plus grande auto-
rité et non,celle de dix mille individus ne,con-
naissant pas la doctrine sacrée.

-.'. i,i4. ,« J)es, Brahmanes qui -n'ont .pas, suivi les
jègî^d'uynp.viçiat, .qui .ne.ÇRnnaissentpas lesS'Jex.--,

tes
'saints iet^qnt[d'autre recommandation que

: leur classe,, jfuss^nt-rils au nombre de plusieurs
,

mille, ne
sont"pas .admis à former-une .asseniblée

; légale.

115. « La fauteide celui à qui des gensyineptes,
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 considé-
rable. --.-..-

116. « Les .actes excellents;.quiconduisent à la
béatitude éternelle 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 doi-
vent être un secret quepour tous les hommes indi-
gnes 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'uni-
vers reposé dans l'Ame suprême; c'est l'Âme qui
produit la série des actes accomplis parles êtres
animés. ...

120. « ,Que le Brahmane contemple, par le se-
cours, de la méditation:, l'éther subtil dans les ca-'i
vîtes de son corps ; l'air, danssonactionmusculaire
et dans les nerfs du toucher; -la suprême lumière du
feu et du soleil, dans sa chaleur digestive et dans
ses organes; visuels ; l'eau, dans les fluides de son
corps ; la terre, dans ses membres ;

121. « Là lune (Indou), dans son coeur; les
Bénies des huits régions ', dans son organe de
l'ouïe;Vichnou?, dans sa marche; Hara 5, dans sa

' Hiroulka, l'un des Védangas, glossairecomprenantl'ex-
: Ploationdes termesobscursquise rencontrentdanslesVédas.

'CesGénies des huit régions ou points cardinaux sont :

Isa
'ASa1' ï^lila' I'airita>' Varouna, Yâyou, Kouvéra et

1 Viohnou,nommé cette seule fois dans leTextedeManou,
est sans doute ici qu'un Dieu secondaire, peutrétre.celui,«s douzeAdityas qui porte ce nom. (Voyez ci-dessus, Liv.

ri»'„ •2S1'J Les p°urànas font de Vichnou un Dieu supé-
rieur a Brahmâ.

:
Hara, nom de l'un des onze Roudras. Voyez ci-dessus,«"«.,St. 221,

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 som-
meil de la contemplation la plus abstraite.

123. « Les uns l'adorent dans le |feu élémentai-
re,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 corpsformé des cinq éléments, les fait
passer successivement de la naissance à l'accrois-
sement, de l'accroissementà la dissolution, par un
mouvement semblable à celui, d'une rque,

125. « Ainsi l'homme qui reconnaît dans sa,pro-
pre 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 dé-
sire.

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 el-
les étant certainementhors d'usage; et ils fondent
leur opjni.ofl^ur les textes suivants, qui sont réu-
nis dans un ouvrage intitulé MADANA-BATNA-PBA-
DIPA.••

I. KBATOB.3. : Dans l'âge Kali, un fils ne peut
pas,être engendré avec une veuve par le frère de
l'époux décédé; une demoiselle une fois donnée
en mariage ne peut pas non plus être donnée une
secondefois, ni un taureau être offert en sacrifice,
nïun pqt à l'eau être porté par un étudiant en
théologie.

IL VEIHASPATI : i. Des autorisations à des pa-
rents d'engendré? des enfants avec des veuves ou
avec desfemmes mariées, lorsque les maris sont
mortsouimpuissants, sontmentionnéespar le sage

1 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

personnagesauxquels les Indiens attribuent des codes de
lois quiexistent encore en totalitéou en partie.Voyez la pré-
face du Digestof Hindu law on çontracts and successions.
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Manou, mais défendues par' lui-même par rapport
à l'ordre des quatre âgés;im acte semblable ne beut

pas être fait légalementdans cet âge par tout autre
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 intellectuelset moraux fut ordonnée par
leurcréateur :

3. Ainsi des fils de différentes sortes furent ac-
quis par"les anciensSages ; mais de tels fils ne peu-
ventplus être adoptés par lés hommesprivés de ces
éminehts pouvoirs.

IILPABÂSABA: t. TJn homme qui a êùdes rap-
ports avecun grand criminel, doit abandonnerson
pays dans le premier âge ; il doit quittersa ville dans
le second; sa famille, dans le troisième; mais dans
le quatrième,;il lui faut seulement s'éloigner du cou-
pable.

2. Dans le premier âgé, il est dégradé par une
simple conversation avec un hommedégradé ; dans
le second, en le touchant; dans le troisième, en
recevant de la nourriture de lui; mais dans le qua-
trième

,
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
recevoirun hôte, le repas de viande au service funè-
bre, 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 li-
queur spiritueuse doit,' dans l'âge Kali, être évitée
par les Dwidjas ; il doit en être ainsi même de l'ac-
tion de donner une seconde fois une jeune femme
mariée, dont le mari est mort avant la consom-
mation, et de la part plus considérable d'un frère
aîné, et de la procréation d'un enfantavec la veuve
ou la femme d'un frère.

VI. SMBÏTI : 1. Là commission donnée à un
homniéd'engendrerunfils aveclaveuvedesonfrère ;

j

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

n'appartenantpas à la même classe; le meurtredans
une guerre religieuse de Brahmanesqui attaquent
avec l'intention de tuer ;

3. Unerelation quelconque avec un Dwidja ayantpassé la mer dans un vaisseau, quoiqu'il ait fait uneexpiation; l'action d'accomplir des sacrifiées pourdes gens de toutes sortes, et la nécessitéde porter
un pot à l'eau ;

4. L'action de marcher en pèlerinagejusp'à la
mort du pèlerin, et d'immoler un taureau dans unsacrifice; celle d'accepter une liqueur spiritueuse
même à la cérémonieappelée Sôtrâmani;

5. Celle de recevoir ce qui a été gratté du pot de
beurre clarifié, lors d'une oblation au feu; celled'entrer dans le troisième ordre, ou celui des ermi-
tes, quoique cela soit prescrit pour les premiers
âges ;

6. La diminution des crimes en proportiondes
actes religieux et des connaissances sacrées des cou-pables, la règle d'expiationpour an Brahmanedé-
tendant jusqu'à la mort ; " '

7. La fauté d'entretenir des liaisons avec des cou-
pables ; l'expiation secrète d'aucun des grands cri-

mes, excepté le vol ; l'action de tuer des animaux

en l'honneurdes 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 dequitter unefemme légitimepourunefaute
moindre que l'adultère;

9. Ces parties delà loi ancienneont été abrogées

par lessages législateurs, suivant que les cas se sont
présentés au commencementde l'âge Kali, dans
l'intention de garantir le genre humain du mal.

Il est àremarquer,sur les textesprécédents,qu'au-

cun d'eux, à l'exception de celui de Vrihaspati,
n'est cité parKoùllouka,qui ne semblejamais avoir
considéré aucune des lois de Manou comme res-
treinteauxtroispremiersâges ; 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'exempleet le précepte de Krichnax lui-même, sui-

vant 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.
1 Krichna est le Dieu Vichnou incarné; William Jones fait

sans doute ici allusion au second chapitre de la Bhagayaa-
Gitâ

,
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-Gitàest un dialogue

• philosophiqueentre Krichna et sou élève Ardjouna.

FIS DES LOIS DE MANOU.
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OBSERVATIONS HISTORIQUES ET CRITIQUES

SUR

LE MAHOMËTISME.

SECTION PREMIERE.

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
coutumes.

ARGUMENT.

tanie; d'où luivient ce nom. — Son étendue. —Sa division.

-Province A'Yémen. — Provincei'Hedjaz.—Description
de la Mecque. — Description de Médine..— Province 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
desArabesqui subsistent à présent.— Leur gouvernement.

— Règne des Hamyarites dans l'Yémen. — Inondationde
l'Aram. — Royaumes de Ghassan et de Hira. — Règne
teDjorhamitesdans l'Hedjaz.—Étatdu pays d'Hedjazde-
puis 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, — Et la religion chrétienne. — Di-
versité dans le genre de vie des Arabes. — Leur langue,
leur savoir, leurs talents, etc., avant Mahomet.

LesArabes etle pays qu'ilshabitent, quenousnommons
Arabie, et qu'ils appellentJesiràtal Arab, ou ta Pénin
suie des Arabes, doivent leur nom à Araba^ petit terri-
toire de la province de Tehâma x, auquel Yarab, fils de
Kathàn, père des anciensArabes, avait donnéson nom ;
c'est dans ce même territoire qu'Ismaèl, fils d'Abraham
par Hagar, fixa sa demeure plusieurs années après Yarab.
Les auteurs chrétiens ont parlé pendant plusieurs siècles
des Arabes,,soiis le nom" de Sarrasins ; ce mot, suivant
l'opinion la plus probable), est dérivé de celui de Shark,
?ui signifie!'Orlent; et Moïse2 place à l'orientles descen-
dants de Joktan3, qui est le KOhtân des Arabes, parce
qu'en effet leur pays était à l'orient de là Palestine'!
te nomd'Arabie, pris dans le sens le m'oins limité; cbm-

POCOGK, Spécimen Hist. ^raj-., pag. 33.'
* Genèse, x,30.

" Et leurdemeureétait depuis Mêsça\ quandon vienten
Sephar, montagne d'Orient. » Genèse, x, 30;

Voyez VOCOEH, Spécimen Arabicum, pag. 33, 34.'

prend toute cette grande étendue de pays bornée par l'Éu-
phrate, le golfe Pèrsiqué, la mer des Indes, la mer -Rouge,
et une partie de la Méditerranée. Les deux.tiers de ce
pays constituentl'Arabie proprementdite, et ont été pos-
sédés par les Arabes presque depuis le déluge; ils se sont
rendus maîtres du reste, soit en y faisant des établisse-
ments , soit par leurs continuelles incursions ; c'est pour
cela que les Turcs et les Perses ont appelé tout ce pays
Arabistân, ouïepays des Arabes.

Mais, suivantle sens le plus ordinaire, l'Arabiepropre1

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 gblfèPèïsiqiiè's,c'est-à-dirë, de-
puis Aila jusqu'aux frontières dii'territoire de Koufa :
c'étaitpresque tout'cet espace que lés' Grées ' désignaient
par le nom d'Arabie heureuse. Pour XArabiepétrée, les
géographes orientaux la'rapportent, partie à l'Egypte, et
partieau Shdm ou Syrie; et ils appellentDéserts de Syrie
ce que les Grecs nommaient Arabie déserté '*.

L'Arabie proprementdite est diviséeordinairement, par
les auteurs orientaux,en cinqprovinces2, 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'autresles réduisent
à deux, YémehetÊèdjdk,cette dernièrecomprenant les
trois autresTprovmcësjTehâma, 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'dèlavèrâùrè'dë'so'n terroir : elle's'é-
tend'lé long de l'océan'Indien depuis Aden jusqu'au cap
Rasàigat; à accidentet'au midi elle est bornée par une
partie dé la'mèrRougè; et au nord, parla province de .fie-ras*'.Onla 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-célèbrepafsasituationdélicieuse: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 appelleHîsn-al-Mavâhëb(le Château
des Délices)6.

Ce pays a été célèbre de tout temps par la beautéde son
climat, par sa fertilité et par ses richesses ;; ce qui engagea
Alexandre le Grand, au retour de sonexpèditiondë'sIndes,
de former7 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

cinqroyaumes. Liv. xvi, pag. 1129.
à GoLivs'i'a'd'Affmgàni',-p'ig.l9.

-

< In. Ibid.
s LAKKOQDE, Voyagede l'Arabieheureuse, pag. Iîi.

6 ID. ibid., pag. 232.
' VoyezDIONYS. 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 lamer Rouge), cachaienthabilementce qui en était, et
tenaient leurs ports fermés, afin que les étrangersn'en re-
cevant aucune information, ne cherchassentpoint à y pé-
nétrer. C'est, d'un côté, cette précaution des Égyptiens; et
de l'autre, les déserts, qu'il était impossible aux étran-
gers de traverser, qui ont ôté presque toute connaissance
de l'Arabieaux Grecs et aux Romains.

La fertilité et les agréments de l'Yémen sont dus à ses
montagnes, toute la côte delà merRouge n'étant qu'un dé-
sertarideetstérile, qui s'étend, en quelques endroits, à dix
ou douze lieuesdans les terres ; en récompense, les monta-
gnesquiïa bordent,étant bien arrosées,jouissentd'un prin-
temps presque perpétuel; et outrële café,,qui est la pro-
duction 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 considé-
rable, 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 autresprovinces,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 fa-
meuse par ses deux principales villes, la Mecque et Mé-
dine : lapremière,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

deuxmots sont synonymes,et signifientun lieu de grand
concours), est certainementune 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, envi-
ronnée 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 som-
anet d'un, autre mont nommé Koaïkaân, est à peu près
•d'un mille 8. C'est dans lé milieu de cet espace qu'estpla-
cée-laville, bâtie dés pierres qu'ontire des montagnesvoi-
sines 9. Les habitants delà Mecque sontobligés dese servir

* d'eau de pluie, qu'ils rassemblent dans des citernes, n'y

1 STRABON,liv. xvi, pag. H32. ARRIAN., pag. 161.
1 Voyage de l'Arabie heureuse, pag. 121, 123, 153.
3 VoyezGoh., ad Alfragan., 78.'ABrjLFEDA,Descr. Arab.,

pag. 6.
* R. SAADIAS,in Version. Arab. Peniai.SeoherJuchasm,

135,. 6.
5 Gen., x, 30.
* GOL., ad Alfrag., 82, Badar, Tëma, jetur, Napjhis et

Kedma. Gen., xxv, 15.
7 GOL., pag. 10,,98. YoyezPiTTS, Religion eicoutùmes. des

Mahométans, pag. 96. \
8 SHARIF AL EDRISI, apudfowCK, Specim., 122.' In. ibid.

ayant point de sources dans cette ville ', ni dans les environs, dont l'eau ne soit.amère et mauvaise à boireexcepté* celle du puits de Zemzem; on ne saurait même'
boire longtemps de l'eau de ce puits, quoiqu'elle soitmeilleure de beaucoup qu'aucuneautre de la Mecque 3
parcequ'elleest saumàtre, et cause des éievures à ceux

qui

en boivent trop 4. L'eau de pluie ne suffisant pas, on afait plusieurs tentatives pour en.amener d'ailleurs par le
moyen d'aqueducs; environ dans le temps de Mahomet
Zobaïr, un des principauxde la Iribu des Koreish, fit une

grande dépense pour faire venir dans la ville de l'eau du
montArafat;maisce fut inutilement : on y a mieux réussi
il n'y a pas bien longtemps, par les soins d'une des fem-
mes de Soliman, empereurdes Turcs, qui l'entreprit à sesfrais 5. Longtemps auparavant, on avait fait un aqueduc
pour y amener l'eau d'une source fort éloignée; et ce nefut 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 pro-
duisent d'autres fruits que les mêmes qui se trouventdans
les déserts ; cependant le prince ou shérif a un beau jar-
din, où il fait oïdihairement-sarésidence,près du château
de Marbaa,.à.trois milles à l'ouest de la ville. Les habi-
tants , n'ayant ni blé ni aucune espèce de grains dans leur
territoire, sont obligés d'en faire venir d'ailleursi. Pour
leur procurer des provisionsassurées, Bashem, bisaïeul
de Mahomet, alors prince de la tribu, établit deux cara-
vanes pouraller chercherdes denrées ; chacunedevait 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 campagnevoi-
sine leur fournitdes 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.
Malgréla stérilité des environsde cette ville, l'on n'estpas
plutôt hors de son territoire, que l'on trouve partout de

bonnessourceset 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 pré-

tendue de son territoire, dansun endroitplus convenable.
Médine, qui avait été appelée Yatréb jusqu'à ce que

Mahomet s'y fût réfugié, est une ville environnéede mu-

railles , plus petite de moitié que la, Mecque,0 ; elle est bâ-

tie dans une plaine, dont le terrain est salé en plusieurs

endroits; elle estnéanmoinspassablement fertile, particu-

lièrement: 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 villeque

Mahometestenseveli;*sontombeauest dans un bâtiment

1 GOL., ad Alfragan., 99.
2 SHARIF AL EDRISI, ubi supra, 124.
3 In., ibid.; et'PiiTS, ùbisupra, pag. 107.
4 GOL., ad Alfrag., 99.
4 In., ibid.
6 SHARIF AL EDRISI, ubi supra,
i In., ibid.
8 Ppcocï., Spécimen,, 51.
9 SHARIF AL EDRISI, ubi supra, i2B.
10 ID. vulgo Geographia Nubiensis, 5.

.* Quoique la pensée que Mahomet soit enseveli a w
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magnifique,orné d'une coupole,et placé sur le côté oriental

du grand temple, qui est au milieu de la villel.
La province de Tehâmaest ainsi nomméeà 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 signifieun 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 situationobliqueà l'égard du Yémen, est environnée
desprovincesdeNajd, Tehâma, Bahrein, Omân,Schihr,
Hadramaul et Saba; sa ville principale est Yamâma,
qui a donnésonnom à la province ; elle était anciennement
appelée Bjaw; cette ville est particulièrement fameuse
parce qu'elle a été la résidencedu faux prophète Moseila-
ma, concurrent de Mahomet 4.

Les Arabes habitantsde cette vaste contrée, qu'ils ont
possédéedetouteancienneté,sont distinguésea deuxclas-

ses par les écrivains de leur nation; savoir : les anciens Ara-
bes, qui n'existentplus; et lesArabes,dont sont sortis ceux
qui existentà présent.

Les premiersétaient très-nombreux, et divisés en plu-
sieurs tribus, qui sont présentement toutes détruites ou
du moins confondues dans les tribus modernes ; on n'a
même aucunmémoireou monumentcertain sur ce qui les
regarde 5, quoique la tradition, confirméeensuitepar 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 anciensArabes étaientAd, Thamûd, Tasm, Djadis,
l'ancienne Djorham, etAmalek.

La tribu à!Ad descendait à'Ad, fils d'Aivs 6, fils à'A-
ram 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, sembleêtre inexcusable ; il dit, en trois endroitsde
ses Épitres intitulées de Moribus ac institutis Turcarum,
que les Mahométans vont à la Mecque pour visiter le tom-
beau de leurprophète ; et ailleurs il dit, queMahometest né
àMédine: il fallait dire précisément le contraire. VoyezÉp.
i, pag. 2-2; Ép. n, pag. 63 et 64. Le second exemple est du
dernieréditeur des Voyagesde Mandeville, qui, sur ce que
son auleur avait dit très-véritablement, pag. 50, quele tom-
beau de Mahometest à Métbone, c'est-à-dire, Médine,.én-
treprend de corriger ce nom de ville, quoiqueun peu cor-
rompu, 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 Maho-
met à Médine; surtout il s'est certainementtrompélorsqu'il
avance qu'un des points, soit de la religion des Chrétiens,
soitde celle des Mahomélans,consisteà visiter du moins une
fois en leur vie le tombeau de l'auteurde leur foi respective.
Quelleque soit à cet égard l'opinion de quelques Chrétiens,
Je suis bien assuré que les Mahométansne se croient obligés
en aucune sorte à cet égard.

1 Gouus, ad Alfragan., 97. ABOLFEDA,
Descrip. Arab.,

pag. 40.
' GOL., ubi supra, p. 95
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|In.,»M<2., pag.95.
ABDLFARAG.,pag. 159.
Ou Vz. « Et les enfants de Sein sont Helam, Assur, Ar-

pacsad, Ludel Aram; et lesenfants d'Aram, Hus, Hul, Gue-
tter et Mas. ». Genèse, x, 22, 23.
liklnyeZ le Korin> c)laP- EXXXIX. Quelques-uns font Ad,
us u Amalek, fils de Ham; mais l'opiniondes autres est plus
seneralement reçue. VoyezD'HERBELOT,51.
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des langues, s'établitdans lalprovince d*'Éadramaut, en
un lieu nommé all'-Ahkâf, qui signifie tourbillon de sa-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 jar-
dins délicieux ; qu'il n'avaitépargné, pour les embellir, ni
dépense, ni travail, se proposant d'inspirerpar là à ses su-
jets une vénération superstitieuse, comme s'il était un
dieu '.

Ce jardin, ou plutôt ceparadis,futappeléjardin d'Irem;
il en est parlé dans le Korân 2 ; et les auteurs orientaux
y font souvent allusion. La ville, nous disent-ils, existe
encoredans, les déserts à'Aden, où la Providence l'a con-
servée commeun monument de la justice divine. Ils ajou-
tent qu'elle, est invisible, excepté lorsque Dieu permet
qu'on la découvre, ce quiest fort rare : Kolabahpréten-
dait avoir reçu cette faveur, sous le règne du Khalife Moa-
wiyah. Ce Khalife l'envoya chercher pour-savoirla vérité
du fait; Kolabahmiraconta que, cherchantun chameau
qu'il avait perdu, il s'était trouvé tout d'un coup aux por-
tes 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 ar-
rêté qu'autant de temps qu'il en fallait pour prendrequel-
ques 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 envoyale prophète Boûd, que l'on s'accordegénérale-
ment à prendre pour Héber<, pour leur prêcher'et les
ramener à lui ; mais ces peuples n'ayant pas voulu recon-
naître sa mission ni lui obéir, Dieu envoya un vent chaud
et suffoquant, qui souffla pendant huit jours 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 nombrede personnesqui avaient cru 5 à la prédication
de Boûd, et qui se retirèrent avec lui dans un autre lieu 6.

Le prophèteretourna aprèscela à Eadramaut, futenseveli
près de Basek, où l'on trouve encore une petite ville ap-
pelée Kabr-Boûd, c'est-à-dire,leSépulcredeBoûd.Avant
que les Adites eussent été ainsi sévèrement punis, Dieu,
pour les humilier et pour les porter à écouter la prédica-
tion de son prophète, les avait affligés d'une sécheressequi
avait duréquatre ans, et qui avait été telle, que tous leurs
bestiauxétaientpéris, etqu'eux-mêmesavaient étéengrand
danger. Sur quoi ils avaient envoyé Lokmân (différent de
celui qui vivaitdu temps de David), avec soixante person-
nes, à laMecque,pourdemanderdelapluie ; maisne l'ayant

pu obtenir, Lokmân et quelques-uns de ses compagnons
restèrentà la Mecque ; et ayant ainsi échappé à la destruc-
tion de leurpatrie, ils donnèrentnaissanceà une tribu qui
fut appelée la nouvelleAd: mais ceux qui la composaient
furent dans la suite changésen singes 7.

Quelques commentateurs du Korân 8 disentque ces an-
ciens 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.

Latribude Thamoûdétaitcomposéedesdescendantsde
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Tliamoûd, fils de Gaiher r, fils d'Afam; cette tribu étant
tombée dans l'idolâtrie, leproph'MèSaiihleur fat-envoyé

pour les ramener au culte du vrai D'eu. Ge'prophète vécut
entreletemps deBoûdet celui d'.ibraham; il ne peut être
par conséquentle même que le patriarcheSelah, comme
d'Herbelot 2 se l'est imaginé; le savantBochart le prend,

avecplus de vraisemblance,pour Phaleg 3. Un petit nom-
bre de Thamoûdites écoutèrent les remontrances du pro-
phète; 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
chameaufemelleparut, et accouchad'un petit, prêt à être
sevré : loinquece miracle leur donnâtquelque foi, ils cou-
pèrent les jarrets de cette femelle de chameau, et la tuè-
rent. Celtéiimpiété ayant extrêmement déplu>à Dieu, un
tremblement de terre survint trois jours après, accompa-
gné d'un bruit terrible qui se faisaitentendre du ciel; et
ils périrent tous sous leurs maisonsécroulées*. Quelques-

uns disent que ce bruit était la voix de l'archange Gabriel,
qui criait : Vous tous, mourezISwlefo, et ceux qu'ilavait
convertis, furent sauvés de cette destruction, ce prophète
s'étant retiré dans la Palestine,et delà à4a Mecque6, -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, ellese
retira dans le territoirede Bedjr, dans la province de Be-
djaz :ony voitencoredans les rochersleshabitationsqu'elle
s'était creusées, et dont le Korân i fait mention ; on voit
aussi la fente du roc par laquellesortit le chameau femelle :

un témoin oculaire 8 assureque celte fente a soixante cou-
dées d'ouverture. Ces maisons des Thamoûdites étant
d'une grandeur ordinaire, on s'en sert de pfeuve pour
convaincre d'erreur ceux qui attribuent à ce peuple une
taille gigantesque9. 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 en-
semblèsous legouvernementdecelléde Tasm, jusqu'àce
qu'un.cértaintyran fit une loi défendant qu'aucunefille de
la tribu de Djadîs se mariât qu'il n'eût joui le premier

' des droits de l'époux11; les Djadîsians,ne pouvant souf-
frir cette tyrannie,firent une conjuration ; et ayantinvité 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 "-, attaquèrentles Djadîsians, et les détruisirent
entièrement ; depuis lors, à peine est-il fait mentionde
l'une ou de l'autre de ces deux tribus l3.

1 Ou Guether, Gènese, x, 33.
'D'HERBELOT, Bibliothèqueorientale, pag. 740.
3 BOCHART,

Géograph. sacr.' D'HERBELOT,Èiblioth. or., pag. 366.
1 EBN SHOHNAH.
e POCOCK, Specim., pag. B7.
' Chap. xxv.
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9 Voyez P,OCOCK, Specim., pag. 37.
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L'anciennetribu de Djorham, que quelques-unspréten-
dent être issue de l'une des quatre-vingts personnes qui
furent sauvéesdans l'archeavecNoé, suivantune tradition
maliométaner, était contemporainede celle SAd, etpérit
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'au-
tresqu'ilétait fils de Sem 5. La postéritéà'Amalekdevint
fort puissante 6; elle conquit la basse Egypte, avantles
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
phéniciens8; et après qu'ils eurent possédé le trôned'E-
gypte pendant quelques générations, les naturels du paysles chassèrent, et enfin les Israélites les détruisirent entiè-
rement9.

Les Arabes qui subsistentà présentdescendentde deux
souches, suivant leurs propreshistoriens : l'une est M.
tân, quiest le mêmeque Djoktan, tirs à'Héber* ; et l'autre
est Adnân, descendanten ligne directe d'Ismaël, fils d'A-
braham par Hagar : ils appellent la postérité du premier,
al Arab al Ariba I0, c'est-à-dire, les Arabes naturels ou
purs; et celle du second, al Arab al Mostareba, c'est-à-
dire, les Arabes naturalisés ou les Arabes entés. Ce-
pendant quelques-uns regardent les anciennestribus qui
n'existentplus comme étant les seuls vrais Arabes; et, en
conséquence, donnent le nom de Motareba ou à'Arabes
entésà 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'Arabieque les descendantsde Kahtân. Ceux delà posté-
rité 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 Djor-
h'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 jus-
qu'à Adnân,est causequ'ils font rarementremonter leurs
généalogies plus haut que ce dernier, qu'ils regardent

comme le père de leurs tribus ; mais depuis Adnân ces
généalogies sontassez certaines et hors de contestation".

Outre ces tribus dont les Arabesparlent, et qui descen-

1 POCOCK, Specim., pag. 38.
2 £.m SHOHNAH.
3«Et Timnaph fut concubine d'Éliphaz, fils d'Ésaù;ei
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SUR LE MAHOMËTISME. 4ùf

dent toutes delà race de Sem, il y en a eu d'autres com-
posées des descendants de Cham par son fils Cush, nom
que l'Écriture donne toujours aux Arabes et à leur pays,
et que notre versionappliquetoujours à l'Ethiopie : cepen-
dant, à parler exactement, les Cushites n'ont pointhabité
l'Arabie proprement dile ; ils ont occupé lesbords de l'Eu-
phrate et du golfe Persique, après avoir quitté le Chuzi-
sto ou la Susiane, qui était originairementla demeure de
leurs pères ' : ils se mêlèrent vraisemblablementdans la
suite avec les Arabesde la race de Sem ; mais lesécrivains
orientauxn'en parlent que peu ou point

Les Arabesfurent gouvernésdurant quelquessièclespar
les descendantsàeKahtân. Yarab, l'un de ses fils, fonda
le royaumed'Yémen; et Djorham, un autre de ses fils,
fonda celui de Bedjaz.

Les princes de la tribu d'Bamyar gouvernèrent la plus
grande partie de la provinced'Yémen, et en particulierles
provincesdeSaba et d'Badramaut.Le royaumepassa en-
suite à la postérité de Gahlân, frère d'Bamyar, qui retint
néanmoinsle titre de roi de la tribu d'Bamyar; et tous
ceux de celte race prirent le titre général dé Tobba, qui
signifiesuccesseur; ce titrefut affecté aux princesde cette
maison, comme celui de César étaitaffecté aux empereurs
romains, et celui de khalife, aux successeursdeMahomet
11 y avait plusieurs autres petits princes qui régnaient en
d'autresparties 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 remarquableou debien
certainsur ce qui les regarde 2.

La première grandecalamité qui tomba sur les tribus
établies dans V Yémen, fut l'inondation de XAram, qui
arrivapeu après les tempsd'Alexandre le Grand,et qui est
très-fameusedans l'histoire d'Arabie. Elle força huit tri-
bus à abandonner leurs demeures ; et quelques-unesd'en-
tre ellesdonnèrent naissanceaux deuxroyaumesde Ghas-

sanet deBira. Ce fut probablement alors que.se fit cette
migration dans laquelle des colonies d'Arabes allèrents'é-
tablir en Mésopotamiesous la conduite de trois chefs,
Sehr, Modaret Rabia, qui donnèrentleurs noms aux pro-
vinces Diyar Bekr, DiyarModar, Diyar Rabia3, noms
qu'elles portent encore àprésent. Abd'skems, surnommé
Saba, avaitbâti une ville de son nom, qui fut appeléedans
la suite Mareb; et il avait fait un vaste bassin avec une
écluse 4 pour recevoir les eaux qui venaient des monta-
gnes:ce réservoir était fait non-seulementpour l'usage
des habitants et pour arroser leurs terres ; mais Saba l'a-
vait construitprincipalementdans la vue de tenir en res-
pect le pays qu'il s'était soumis, en restant maître des
eaux. Ce bâtimentétait comme unemontagnequi dominait
sur la ville, et les habitantsle croyaientsi 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
dessusplusieursmaisons. Ondistribuaitcette eau à chaque
famille par le moyen d'aqueducs. Mais Dieu, indigné de
l'orgueilet de l'insolence de ces peuples, et voulant les hu-
milier et les disperser, envoya un terrible déluge qui rom-
pit l'écluse et emporta cette ville et les voisines, avec
tous leurs habitants, tandis qu'ils étaientendormis5.

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 étaitJuifbigot, et persécutaitcruêlle-
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ment les Chrétiens de son royaume; le roid'Ethiopie en-
voya des troupespour les secourir; elles poussèrent si vi-
vement le roi Dhou Nowâs, qu'il'se vit contraint de faire
sauter son chevaldans la mer; et il perdit ainsi la couronne
et la vie". Après lui, le pays fut gouverné par quatre prin-
ces éthiopiens successivement, jusqu'à ce que Self, fils
àeDhou Yazan, de la tribu de Bamyar, chassales Éthio-
piens, et remonta sur le trône par le secours de Khosrou
Anoushirwan, roi de Perse ; il s'étaitauparavantadresséà
l'empereurHéraclius ; mais il avait refusé de l'assister : il
fut assassinéparquelques-unsdes partisans des Éthiopiens
qui étaient restés dans le pays. Les Persaxs établirent dès
lors lesprincesde l'Yémenjusqu'autempsoù ce paystomba
au pouvoir de Mahomet, Bazanou plutôt Badhân, le
dernier de ces rois dépendantsdesPersans, s'étant soumis
à lui après avoir embrassésa religion 2.

Leroyaume des Bamyaritesdoit avoirduré, selonquel-
ques-uns, deux mille vingt ans 3 ; et, selon d'autres, plus
de trois mille ans 4; cettedifférencede calcul vientdece que
lalongueur du règnede chaque prince est fortincertaine.

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 royaumesétaient
hors des limites de l'Arabie proprement-dite; l'un est le
royaume de Ghassan ; ses fondateursétaient 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
chassèrentdes Arabes Dajaamians, de la tribu de Salîh s,
qui possédaient cetle contrée. Hs en furentmaîtres, selon
quelques-uns, durantquatre centsans; selon d'autres, six
cents ; ou, comme Abulfédacompteavec 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 gouverneurde Da-
mas, 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 alAy-
ham, 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 retiraà Constantinople7.

L'autre royaume qui se forma à l'occasion de l'inonda-
tion de XAram,est le royaumeà'Bira,fondédans la Chal-
dée oudans le pays d'Irak,parMalek, l'un des descendants
de Kahlân 8. Après trois générations, le trône passa,par
unmariage,auxLakhmians,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 prin-
ces 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
protectiondes 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.

1 Voyez PRIDEADX, Vie de Mahomet, pag. 61.
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afin de le faire mourir. » Actes, ix, 24.

' VoyezOCKLEY, Histoire des Sarrazins, 1.1, pag. 17*.
8 POCOCK,Spec., pag. 66.
» lu., ibid., pag. 74
'•ID.,»OM2., etPROCOP., inPers. apudPhotium,pag. 71,etc.
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vjorham, fils de Kahtân; régnadans XHedjaz, et sa s

postérité se maintint sur le trône jusqu'au temps d'Is- '

maël,qui, ayantépouséla fille.deModad, en eutdouze fils : <

Kidar, l'und'eux,obtinilacouronne,qui lui futrésignéepar Ç

ses oncles les Djorhamites x, quoique d'autresdisentque i
les descendants d'Ismaël chassèrentcette tribu, qui, s'é- i
tant retiréeà Djohaineh,périt enfin2 par une inondation,
après plusieurs événements. I

Le docteurPococknousa donné un catalogueassezexact r
des rois d'Bamyar,d'Bira, de Ghassanet de Djorham, E

auquel je renvoie les curieux3. c

Après l'expulsiondes Djorhamites, il paraît que pen- c

dant plusieurssiècles le gouvernementd'Bedjop ne futpas t
entre les mains d'un seul prince, mais qu'il fut divisé *

entre les chefs des tribus à peu près de la même manière l
que sont gouvernés aujourd'hui les Arabes du désert.A la ^

Mecque, l'aristocratieprévalut,et le principal maniement J

des affaires jusqu'au temps de Mahomet était entre les I
mains de la tribu des Koreish, surtout depuis qu'ils eu-
rent enlevé à la tribu de Khosaâhla prérogative degarder 1

lnKaaba. s

Outre les royaumes dont on a parlé, il y a eu quelques <

autrestribus qui, dans les derniers temps,avaient des prin- 1

ces tirés de leur corps,et qui formèrentdes États moins con- }

sidérables : telle était en particulier la tribu de Kenda < : '
mais comme je ne fais pas proprement l'histoire des Ara- <

bes, etque le détail sur cette matière ne serviraitpas beau- i
coup à mon dessein, je ne m'y étendrai pas davantage. *

Après la mort de Mahomet, l'Arabie fut sous la domina- 1

lion des khalifes, ses successeurs, pendantenviron trois I
siècles;mais en l'année 3.25 de l'hégire, une grande par- (
tie de ce pays tomba entre les mains des Karmatiens5, l
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 <

cetteville, ne fussent pas interrompus: j'aurai occasionde '
parlerdé cette secte dans un autre endroit. Dans la suite, *

l'Yémen fuigouvernépar la famille de Thabateba,qui des- (
cendait d'Ali, gendre de Mahomet: quelques-uns veulent 1

que cettefamille y ait régné dès le tempsde Charlemagne.
Quoiqu'il en soit, la postéritéd'AU, ou ceux qui préten- '
daient en être, régnaient dans l'Yémen et^dansjl'Égypte ]
dans le dixième siècle. <

La famille régnante aujourd'hui dans l'Yémendescend I
vraisemblablementd'Ayub; une branchedecette familley J
régnait déjà dans le treizième siècle, et prenait le titre de s
khalife et d'ïman, titresqu'ilsontgardés jusqu'àprésent 6. c

lis ne sont pas en possession de toute la province d'Yé- 1

men 7, y ayant plusieurs autres royaumes indépendants, et '
en particuliercelui de Fartach. La couronne d'Yémenne c

passe pas régulièrement de père en fils; mais le prince du '
sang royal, qui est le plus en faveur auprès des grands, s
ou qui a le plus fort parti, est ordinairementchoisi pour *

successeur 8.

Les gouverneurs de la Mecqueet 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 quatrefamilles,qui descendaient d'Hasan,
fils d'Ali, y ont régné sous le titre de Sharîfs, qui veut
dire nobles, qu'ils seglorifientd'être, à cause qu'ils descen-
dent de la même famille dont était Mahomet. Ces familles

-T POCOCK, Spec, pag. 45.
J ID., ibid., pag. 79.
» In., ibid., pag. 41; et PRIDEAUX, Vie de Mahomet,pag. 2.
4 VoyezPOCOCK, 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.

sont Benu Kdder, Benu Mûsa Thani, Ben-u Bashern
et Benu KiiddaT; cette dernière famille est encore oudu moins était dernièrement, sur le trône de la Mecque
qu'elle avait occupé depuis 'plus de cinq cents ans. La fa-
mille régnante à Médine est Benu Bashern, qui avait aussirégné à la Mecque avant celle de Kitâda 2.

Les rois de l'Yémen, aussi bien que les princes de la
Mecqueet de Médine, sont absolument indépendants 3 et
ne sont point sujets du Turc, commequelquesauteursse le
sont imaginé 4. Ces princes, se faisant souvent des guerrescruelles, donnèrent à Sélimior etàsonfils Soliman une oc-casion favorable de s'emparerdes côtes de l'Arabie le Ion»
de la mer Rouge, etd'une partie de l'Yémen; ils avaient
équipé pour cela une flotte à Sues ; mais leurs successeurs
n'ayant pas été eu état de .maintenir leurs conquêtes, le
Turc ne possède aujourd'hui rien de considérable enArabie, sinon seulement le port de Djodda, où il y a unpacha dont l'autorité est fort bornée 5.

Ainsi les Arabes ont conservé leur liberté depuis le dé-luge, presque sans interruption-; peu de nationspourraient
se 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
Mèdes n'y ont jamais'pris pied 6; les monarques persansfurent amis des Arabes; et quoiqu'ilsen fussent respectés
au pointd'en recevoir chaqueannée un présent d'encensJ,
ils n'ont jamais pu les rendre tributaires 8 : bien loin d'en
être les maîtres, Cambyse,'lors de son expédition contrel'Egypte, fut obligé de leur demander la permission de
passer sur leurs terres 9. L'Arabie craignit si peu les for-
ces d'Alexandre, lorsqu'il eut subjugué ce grandempire,
qu'elle fut la seule de toutes les nations voisinesqui nelui
députa aucun ambassadeur; cette circonstance,jointe audésir 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 '", cettenation 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 ".

Les Romains n'ont jamais conquis aucunepartie de l'A-
rabie proprementdite; tout ce qu'ils ont pu faire, a été de
rendre tributaire quelques tribus établies dans la Syrie :
C'est ainsi que Pompée soumit celle qui était commandée
par Sampciseramusou Shams 'al Keram, qui régnaità
ffems ou Emes1*. Aucunenation qui nous soit connue,ni

aucun des Romains, n'a pénétré aussiavant dans l'Arabie
qu'JElius Gallus, sous Auguste,3 ; cependant,bien loin d'a-
voir subjugué l'Arabie, comme quelques auteurs le préten-
dent ">, il fut bientôt obligéde se retirer sans avoir rien (ait
de 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 vraisem-
blablement d'attaquer dans la suite les Arabes; Trajan ne

1 Voyage de l'Arabie heureuse, pag. 143.
2 Ibid., 145.
5 Voyez D'HERBELOT, Bibliothèque orientale, pag. 141

148,477.
4lD., ibid., pag..477.
5 Voyage de l'Arabie heureuse, pag. 148.
6 DIODORE de Sicile, lib. n,pag. 131.' HÉRODOTE, lib. ni, pag. 97.
• ID., ibid., cap. xci. DIODORE, ubi. supra.
9 HÉRODOTE, lib. m, cap. vm et xcxvm
,0 STRABON, lib. xvi, pag. 1076,1132.
11 DIODORE, ubi supra.
12STRABON, lib. xvi, pag. 1092.
13 DIONCASSIOS, lib. LUI, pag. 516.
14 HUET,Bisloiredu commerce et de la navigation des an-

ciens, chap. L.
15 Voyez toute l'expédition décrite par STIUBON, lib. XVI,

pag. 1126, ete '



SUR LE MAHOMËTISME.

les soumitjamais, quoi qu'en disentles historiensflatteurs,
les orateurs de son temps, etmême ses propresmédailles,
où l'on trouve Arabia adquisita; la province d'Arabie,
que l'on dit qu'ilavait ajoutée à l'empireromain,s'étendait
à peineau 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 deleur religion dans les temps
quiont précédé la venue de Mahomet, l'état d'ignorance,
par oppositiona la connaissancedu culte du vrai Dieu, qui
leur a été révélé par leur Prophète.

La religiondes anciens Arabes consistaitprincipalement
dans une idolâtrie grossière.La religion des Sabéens avait
presque gagné toute la nation, quoiqu'ily eût aussi entre
eux un grand nombre de Chrétiens, de Juifs, et de ceuxqui
professaientla religion des Mages.

Jenerapporteraipas ici ce qu'aécrit ledocteurPrideaux2
touchant l'origine de la religion des Sabéens; mais je di-
rai en peu de mots ce qui regarde leur culte et leurs dog-

mes. Non-seulement ils étaient persuadés de l'existence
d'unseul Dieu, ils avançaientmême plusieurs puissantsar-
guments pour prouverson unité; mais ils adoraient aussi
les astres, ou plutôt les anges et les intelligences qu'ils
croyaienty résider, pour gouvernerle monde sous la su-
prême divinité. Ils tâchaientde se perfectionnerdans les
quatrevertus intellectuelles, el croyaientque les âmes des
méchants seraientpuniespendantneufmille siècles, après
lesquels seulement elles obtiendraient grâce. Ils étaient
obligésde prier trois fois par jour3. Premièrement, demi-
heure ou même moins avant le lever du soleil, réglant cela
de sortequ'au momentdu leverdu soleilils eussent achevé
huit adorations, dans chacune desquelles ils se proster-
naient troisfois''. La secondeprière finissait à midi, au mo-
ment que le soleil commenceà s'abaisser: en prononçant
cette prière, ils faisaientcinq adorationspareilles à celles
du matin. Ils faisaient de même leur troisièmeprière, qui
finissait au coucherdu 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 sa-
crifices; mais ils n'en mangeaient aucune portion, et brû-
laientl'offrandeentière. Ils s'abstenaientdes fèves, de l'ail,
et de quelques autres légumes et plantés particulières 5.

Quant au SabianKebla, c'est-à-dire, au eôté vers lequel
ils tournaientleur visage en faisant leurs prières, les au-
teurs diffèrentétrangement; les uns disentqu'ils séjour-
naientvers le nord 6; d'autres,vers le midi; d'autres,vers
•la Mecque;d'autres, vers l'astre qu'ils adoraient7: peut-
être encore, à ce dernier égard, y avait-il quelque variété
dans leur pratique. Ils allaient en pèlerinagedans un lieu
près delà ville d'Barram, en Mésopotamie, où un grand
nombre d'entre eux faisait leur demeure; ils avaient aussi
beaucoup de respectpour le temple de la Mecque et poul-
ies pyramides d'Egypte 8, s'imaginant que c'étaient les
tombeauxde Seth etde ses deux fils Enochet Sabi, qu'ils
regardaient comme les premiers fondateurs de leur reli-
gion. Ilssacrifiaient, à ces édifices, un coq9 et unveaunou,

1 XIPHILIN.,Ep.
' ConnectionoftheBistoryoftheOldandNew Testament,

Pag. I, B. 3.
s Quelques-unsdisent sept. D'HERBELOT, p. 726 ; et HÏDE ,«e Rel. vêler. Persar., pag. 128.
4 D'autresdisent qu'ils ne se prosternaient point du tout.%ez HYDE, ibid.
I ABULFARAG., Hist. Dynast., pag. 281, etc.' In., ibid.
' HÏDE, ubi supra, pag. 124, etc.

D'HERBELOT, ubi supra.
Voyez GREAVE'S Pyramidoçraph., pag. 6,7.

et leur offraient de l'encens. Outre les Psaumes, le seullivre de l'Écriture qu'ils lussent, ils avaient d'autres 'li-
vres qu'ils estimaient aussi sacrés, un en particulierécrit
en chaldaïque, qu'ils appelaientle Livre de Seth, qui est
pleinde discours moraux. Ceux de cette secte disent qu'ils
tirent leur nom du Sabi, uoni on vient de parler, quoique
le nom deSabéen sembleplutôt venir de Saba *, qui signi-
fie l'armée du ciel, qu'ils adoraient"r.Les voyageurs les
nomment communément Chrétiens de saint Jean-Bap-
tiste, dont ils prétendent aussi être disciples; ils se ser-vent d'une sorte de baptême, qui est la plus grandemarque,qu'ils aient du christianisme. Cette religion fut une de-
celles que Mahomet toléra, moyennant un tribut; il enparle souvent dans le Korân,et il en désigne les sectateurs
par ces mots : Ceux à qui l'Écriture a été donnée, oumot à mot, le Peuple du Livre.

L'idolâtrie des Arabes sabéens consistait doncprincipa-
lement dans le culte qu'ils rendaient aux étoiles fixes et
aux planètes, aux anges età leursimages;qu'ilshonoraient
comme des divinités inférieures, et dont ils demandaient
l'intercession,les regardantcomme leursmédiateursauprès
de Dieu ; car les Arabes reconnaissaient un Dieu suprême,
créateuret seigneur de l'univers, qu'ils nommaientAllah
Taâla (le Dieu très-haut); et ils appelaient al Ilahât,
(Déesses), les autres divinitésqui lui étaient subordonnées.

Les Grecs, ignorant la significationde ces noms, et ac-
coutumés 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'ado-
raient 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 Bac-
chus, un de leurs plus grands dieux, avait été élevé en
Arabie ; et à cause de la vénérationque 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 pours'a-
dresser à lui ; elle était conçue en ces termes : Je me con-
sacreà tonservice , o Dieu!je me consacreà ton service,
û Dieu! tu n'as aucun compagnon,excepté ton compa-
gnon, dont tu es absolument lemaître,etde toutce qui
est à lui 3. Ils supposaientpar là que les idoles n'étaient
pas sui juris, quoiqu'ils leur sacrifiassent et leur fissent
d'autresoffrandes aussi bien qu'à Dieu, à quiils n'en pré-
sentaient souvent que la plus petite portion, comme Ma-
homet le leur reproche. Ainsi, lorsqu'ils plantaient des
arbres fruitiers ou semaient un champ pour consacrer à
des offrandesce 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 tom-
baient de la portion des idoles dans celle de Dieu, ils les
restituaientaux idoles ; mais si les fruits tombaientde la
portionde Dieu danscelledes idoles, ils les leur laissaient.
De même lorsqu'ils arrosaient la terre consacrée aux ido-
les, si l'eau rompait les canaux, et coulait sur la pbr.ioii
qui était consacréeà Dieu, ils raccommodaient les canaux
et les fermaient ; mais si le contraire avait lieu, ils n'arrê-
taient pas le cours del'eau, disantque leurs idoles 4 avaient
besoin de ce qui appartenait à Dieu, mais que Dieu n'avail

,

i

* THABETEBN KORRAH, fam ux astronomeet Sabéen, écri-
vit un Traité en syriaque concernant les doctrines, les rites
et coutumes de cette secte, donton pourrait, s'il se retrouvait
un jour, tirer de beaucoup meilleures instructions que d'a-i

cun aulre auteur arabe. Voyez ABBLFARAO.,ubi supra.'
1 Voyez POCOCK, Spécimen, pag. 138.
2 Voyez HÉRODOTE, lib. m, cap. vm; ARMAS. , pag.

162, etc. ; et STRABON, lib. xvi.
s AL SHAHRESTANI.
< iïodhm al dorr.
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besoin de rien : de même encore, s'il arrivaitquel'offrande
destinée à Dieu fût meilleure que celle qui était destinée
aux idoles, ils enfaisaient un échange; mais nonpas dans
le cas contraire z.

Ce fut de cette idolâtriegrossière, qui consistaitdans le
Gulte des divinités inférieures, soit des compagnons de
Dieu, commeles Arabes les appellent encore aujourd'hui,
que Mahometretira ses compatriotes,en établissantau mi-
lieu d'euxle seul culte du vrai Dieu : ainsi, quelque blâma-
bles que soient les Mahométans sur plusieurs articles, on
ne peut point les accuser d'idolâtrie, comme quelques
écrivains ignorantsl'ont fait.

Les Arabes purent facilement être conduitsà adorer les
étoiles, par l'observation qu'ils avaient faite que les chan-
gementsdu temps arrivaientlors du leveret du coucher de
'quelques-unesd'entre elles2 ; et s'en étantassurés 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 Sa-
n'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 Othman4, qui fut ensuite assassiné,
l'on ne manqua pas de regarder sa mort comme l'accom-
plissement de l'inscription prophétiquequi était au haut
de ce temple, conçue en ces termes : Ghomdân, celui
qui t'abattrasera mis à mort 5. On dit aussi que le tem-
ple de la Mecque était consacré à Zohal ou Saturne 6.

Quoique ces divinités fussent généralement révéréespar
toutela nation, cependant chaque tribu en choisissait quel-
qu'unepour être l'objetplus particulierdeson culte. Ainsi,
entrelesétoilesetlesplanètes,le soleilétaitparticulièrement
adoréparlatribu d'Bamyar,al Debarân, ou l'oeildu Tau-
reau, par celle de Misami; al Moshtari, ou Jupiter, par
celle de Lakhmet cellede Djodâm; Sohail, ou le Canope,
par celle de Tay; Syrius ou l'étoile du grand Chien, par
celle de Kad; Olâred, ou Mercure, par celle à'Asad*.
Entre les adorateursde Syrius, Abu Cabsha a été fameux,
quelques-uns veulentqu'il soit le même que Waheb, aïeul
maternelde Mahomet; mais d'autres disentqu'il était de la
tribu de Khozaâh; il fit tous ses efforts pour engager les
Koreish à abandonner le culte de leurs images pour ado-

rer cette étoile; et ce fut par cette raison que Mahomet
ayant aussivoulu les détourner du culte des images, ils
lui donnèrentle sobriquet 9. de fils d'Abu Cabsha: c'estdu
culte de cette étoile en particulier qu'il est parlé dans le
cinquante-troisième chapitre du Korân.

Ce même livre 10 ne fait mention que de trois Anges ou
de trois Intelligencesadorées parles Arabes sous les noms
fémininsde Allât, al Vzza et Manah ,l. Les Arabes les

* nommaient Déesses, nom qu'ils donnaient non-seulement
aux anges, mais aussi à leurs images, qu'ils croyaient
inspirées du soufile divin * ou devenues la demeure de

1 ALBEIDAWI.
2 Voyezposl.
3 Voyez POCOCK, Spécimen, pag. 163.
* SHAHRESTANI.
* AL DJANNABI.
6 SHAHRESTANI.
' Ce nom parait être corrompu, n'y en ayant aucun pareil

chez les tribus arabes. POCOCK, Specim.,pag. 130.
8 ABOLFABAC, pag. 160.
» POCOCK, Specim., pag. 132.
u> Chap. nu.
" Ibid.' Anges inspirés de la vie de Dieu,

anges.qui les animaient; et ils rendaient à ces images unculte religieux, parce qu'ils s'imaginaient qu'elles intercé-
daient pour eux auprès de Dieu.

I. Allâtétait 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 cetteidolepar l'ordre de Mahomet, qui l'envoya la neuvièmean-née de l'hégire, avecAbu-Sofiân, pour exécuter celte com-mission z. Les habitants de Tayef, et principalement les
femmes,pleurèrentamèrementlapertede cetledivinité; ils
enétaientsi entêtés,qu'ilsdemandèrentàMahomet, 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 plusieursétymologies,que les cu-rieux pourront voir dans le docteur Pocock 3 : il a vrai-
semblablement 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
idoleétait un arbreappelé épine d'Egypte, ou acacia, qui
était adoré par la tribu de Ghatfân, qu'il avait été pre-
mièrement consacré par Dhâlem, qui avait bâti sur cet
arbre une chapelle appelée Boss, construite de manière
qu'elle rendait un certain son lorsqu'ony entrait. La hui-
tième année de l'hégire, Khâled Ebn Walid fut envoyé
par Mahomet pour abattre cette idole ; il démolit la cha-
pelle, 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-lescheveux épars et les mains sur sa tête, en ma-
nière de suppliante. Cependant le même auteur qui rap-
porte ce fait dit ailleurs que la chapelle fut en effet abat-
tue ; mais queDhâlem lui-mêmefut tué parZohair,parce
qu'il n'avait consacré cette chapelle que dans le dessein
d'attirer dans ce lieu les pèlerins, de les détourner ainsi de
la Mecque, et de diminuer la réputation de la Kaaba. Le

nom de cette divinité est dérivé de la racineAzza, qui si-
gnifie le plus puissant.

III. Manah était l'objet du culte des tribus i'Bodhail
et de Kosâah7, qui habitaient entre la Mecqueel Médine;

et aussi, selon d'autres ?, des tribus d'Aivs, de Khasrad)
.et de Thakif. Cette idole était une grandepierre, qui fui

renversée par un certain Saaba, la huitième année de

l'hégire-, qui fut si fatale aux idoles 9 d'Arabie. 11 parait

que l'éty.mologie de ce mot est Mana, c'est-à-dire,conter,
apparemmentà cause des ruisseaux qui se for-maientdu

sang des victimes qu'on immolait à son honneur : c'est de

la même origine quedérivele nomde MinaIO, qui est celui

de la valléeprès de la Mecque, où les pèlerins font aujour-

d'hui leurs sacrifices ".
Avant que de parler des autres idoles, nous dironsun

mot de cinq, qui, avec les trois dont nous venons de par-

1 Le docteur Prideaux parle de cette expédition, mais ne

nomme qu'Abu-Solian ; et prenant le nom de l'idole pour un

nom appellatif, suppose qu'il ôta simplemenl aux Tayenans
leurs armes et leurs machines de guerre. Vo/ez la fie de

Mahomet, pag. 98.
2 AEULFEDA, Vie de Mahomet, pag. 127.
3 Specim., pag. 90.
4 AL DJANNABI, apud eundem, pag. 91.
6 AL SHAHRESTANI

,
ibid.

6 AL FIRAUZABADI,ibid.
i AL DJANNABI.
8 AL SHAHRESTANI, ABOLFEDA

, etc.
9 AL BEIDAWI. AL ZAMAKSIIARI.
10 POCOCK, Specim., pag. 91, etc.
11 Le Korân-, chap. LXXI, Commune,pei-sfc Voyez ;Eï"E

de Rel. Pers., pag. 133.
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1er sontlesseulesdontleiTanînrapportelesnoms; ces cinq
sont Wa,dd, Sawâ, Yaghûth, Yâûk,- Nasr : on dit que
ces idoles étaientcelles qui étaient adorées avantle déluge,
contre lesquelles Noéprêcha, et qui devinrent ensuite les
dieux des Arabes ; on ajoute qu'elles représentaient des
personnes d'un mérite et d'unepiété distinguées;que d'a-
bord on ne leur rendait qu'un honneur civil, qui, dans la
suite, fut portéjusqu'à devenir un culte religieux*.

1. On suppose que Wadd était le ciel; cette idole avait
la forme d'unhomme, et étaitadoréepar la tribude Calb,
dans le Dauma al Djandal 2.

2. Sawâ avait la figure d'unefemme, 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 découvertepar le démon,etadoréepar ceux
SBodhaïl qui y allaient en pèlerinage4.

3. Yaghûth, la divinité de la jtribu de Madhad, ainsi
qued'autres habitants du Yémen, avait la formed'un lion ;
son nom semblevenir de Ghatha, c'est-à-dire,secourir.

4. Yâûk l'idolede la tribu deMorad, 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 beau-
coup 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 sousune forme humaine,et leur conseilla
de mettre son .mage dans leurs temples, afin qu'ils l'eus-
sent devant les yeux quand ils feraient leurs dévotions.
Cela futexécuté, et sept autres personnesd'un mérite dis-
tingué reçurent les mêmes honneurs. La postérité fit de
ces monuments de véritablesidoles 6. Le mot Yâûk vient
vraisemblablement du verbeAka, qui signifieprévenir ou
détourner '.

5. Nasr était adorée per la tribu de ffamyar ou à
Dhû'lkhalaah, territoirede sa dépendance; elle avait la
figure d'un aigle, et c'est ce que signifieson nom.

Il y avait à Bamiyan,villedu royaumede Caboul, dans
les Indes, deux statues de cinquante coudées de haut;
quelques auteurs supposent qu'elles représentaient Ya-
ghûlhet 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 paraîtque ces statues étaient fort diffé-
rentes des idoles des Arabes. Il y avait aussi à Sumenat,
dans les Indes, une idole appelée Lût ou al Lât, dont la
statue avaitcinquantecoudées de haut, et étaitd'uneseule
pierre; elle était placée au milieu d'un templesoutenu par
cinquante-six colonnes d'or massif : MahmûdEbn Sebee
tcghin, quiconquitcettepartiedel'Inde, miten 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 trou-
vent pas dans le Korân, il n'est pas nécessaire,pour le but
lue nous nous proposons,d'en donner une connaissance
Plus distincte.

Chaquepère de famille avait son dieu ou ses dieux do-
mestiques, qui étaient les derniers dont il prenait congé
en sortantde sa maison, et les premiers qu'il saluait en y

' AL DJANNABI. AL SHAHRESTANI.
2 Idem., ALFIRABZABADI, et SAFIOBBIN
5 Al FlRAUZABABI.
1 SHAHRESTANI.
* AL DJANNABI
• ALFIRAUZABAD.
' POCOCK,Speâm., pag. 94
1 Voyez HYDE, de Rel. vet. Pers:, pag. 132' D'HBRBELOT, Bibliothèqueorietifale, j>. 512.

rentrant* : outre cela, il y avait à la Kaabade la Mecque
et aux environs trois cent soixanteidoles, égalanten nom
brecelui des jours dont l'année des Arabes estcomposée1.
La principaleétait Hobal 3, que Amrou Ebn Lohaï avait
apportéeen Arabie, de Balka, en Syrie, assurantque cette
idoleferaitdescendrede la pluie lorsque l'Arabie en aurait
besoin 4. C'était une statue d'homme en agate rouge. La
main de cette idole s'étantperdueparquelqueaccident, 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 détruitepar 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 divinatoiresen main 8.

Asâfei Nayelah, deux idoles dontla première représen-
taitun homme,et la seconde, une femme, furent aussi apor-
tées de Syrie avec Hobal: l'une fut placée sur le mont
Safâ, etl'aulresurlemont Merwa. L'on ditqa'Asdfétait
fils de Amrou, etque Nayelahétait fille de Sahâl, tous les
deux de la tribude Djorham, et qu'ayanteu un commerce
criminel dans la Kaaba, Dieu les avait changésen pierre 9 ;
qu'ensuite ces statues furentadorées par les Koreish avec
tant de respect, que, quoique Mahometcondamnât cette
superstition, il fut néanmoinscontraint de leur permettre
de visiter ces statues commellesmonumentsde la justice
divine I0. Je ne parlerai plus que d'une idole de celte na-
tion ; c'était un morceau de pâte adoré par la tribu à'Ha-
nîfa avec plus de vénération que les Catholiques romains
n'adorent les leurs ; n'osantle manger,à moins que d'y être
forcés par la famine ".

Plusieurs de leurs idoles, comme en particulier Manah,
n'étaientautre chose que de grandespierres brutes, dont le
culte fut premièrement introduitpar les descendantsd'Is-
maël, qui, à mesure qu'ils se multipliaient, et que le ter-
ritoire 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 plaçaientdebout dans le lieu où ils s'étaient
fixés. Dans les commencements,ils se contentaientde tour-
ner autour de ces pierres, par dévotion, comme ils tour-
naient auparavantautour de la Kaaba; mais cette couSu.
me dégénéra enfin en une idolâtrieoutrée ; et les Ismaélites
oublièrent tellement la religion que leur père leur avait en-
seignée, qu'ils se mirent à adorer toutes les belles pierres
qu'ils rencontraient en leur chemin I2.

Quelques-unsdes Arabes païens ne croyaientpoint que
le mondeeût été créé, ni qu'il dûtyavoir de résurrection ;
ils attribuaientl'originede touteschoses à la nature, et leur
dépérissement à la vieillesse. D'autres croyaientà la créa-
tion et à la résurrection ; de ce nombreétaient ceux qui en
mourant faisaientattacher leur chameau près de leur sépul-
cre ,

ordonnantqu'on ne lui donnât ni à boire ni à manger,
afin qu'il mourûtde faim, et qu'il les accompagnât dans

1 AL MOSTATRAF.

2 Ar, DJANNABI.
3 ABULFEDA, SHAHRESTANI, etc.
4 POCOCK, Spetim., pag. 95.
5 SAFIOBBIN.
e POCOCK, Specim., pag. 97.
» ABULFEBA.
« EBN AL ATHIR , AL DJANNABI, etc.
9 POCOCK, Specim., pag »s.
10 LeÉordn, chap. n.
»« AL MOSTATRAF, AL DMNNAB"*

" îa.
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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-unscroyaientà la métempsycose, et

que le sang du cerveaudu mort devenait un oiseau appelé

Hamah, qui faisait la visite du sépulcrechaque siècle une
fois ; d'autresdisentque l'âme de ceux qui étaient tués in-

justement animait cet oiseau, et qu'il criait continuelle-

ment: Oscûnioscûni, c'est-à-dire,donnez-moià boire;
demandantainsi le sang du meurtrier, jusqu'à ce que l'as-

sassinatfût.vengé ; aprèsquoi il s'envolait.Mahometdéfen-

dit expressémentde croire ce qui vient d'être rapporté 2.

.
' Je pourrais parler icide plusieurs rites et coutumes su-

perstitieuses des anciens Arabes,dont quelques-unesont
été aboliespar Mahomet, et d'autres ont été conservées;
mais je pense qu'il sera plus convenable de les renvoyer
aux endroits où je rapporterai les préceptes négatifs ou
positifs du Korân qui défendent ou qui permettent ces
pratiques.

Passonsmaintenant des Arabes idolâtres à ceux d'entre

eux qui avaient embrassé des religions moins extrava-
gantes.

Les Perses,par leurvoisinageet leurcommerce fréquent
avec-les Arabes, avaient introduit la religion des Mages

dans quelques-unes de leurs tribus, en particulierchez celle
de Tamin?.Cetteintroductions'étaitfaitelongtempsavant
Mahomet, qui non-seulement connaissait bien celte reli-
gion, mais même en avait emprunté plusieurs préceptes,

comme on le remarquera dans la suite de cet ouvrage. Je
renvoie ceuxqui sont curieux de connaître le magisme, à
l'ouvragedu docteur Hyde sur cette matière 4, dont on
pourra lire avecplaisir l'abrégédans le ive livre de la Pre-
mière partie de la connexiondu 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 prosélytesdansplusieurstribus, du
nombre desquelles étaient celle de Êenânah, celle de
alHareth Ebn Kaaba,eten particuliercelledeKendah6 ;
ils y devinrent très-puissants, et se rendirentmaîtres 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'Yémenseptcents ans avantMabomet,avait
introduitleJudaïsmechezles Hamyarltes, peuple idolâtre.
Quelques-unsde 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 refu-
saient 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 lafosse. Le Korân parlede cette
persécution8.

Le Christianismeavait aussi fait de grandsprogrès chez

.
les Arabes avant lavenue de Mahomet.11 n'est pas certain
"que saint Paul ait prêché dansaucun lieu de l'Arabiepro-
pre 9; mais-les persécutions et les désordres arrivés dans

1 ABDLFAKAG. , pag. 160.
1 POCOCK,Specim., pag. 135.
8 AL MOSTATRAF.
< Dans son Histoire de la Religion des anciens Perses.
s Docteur PRIBEADX'S Connection ofthe Hist. ofthe OU

m<d New Testament,'part. i, book rv.
8 AL MOSTATRAF.
* Le Korân, chap. L.' Voyezci-devant, p. 4G7, etBARONUAnnales ad sect. vi.
» Chap. LXXXV.
8 a Et je ne retournai point à Jérusalem vers ceux qui

avaientete apôtres avant moi; mais je m'en allai eu Arabie
et repassai à pâmas. » Galat., i, n,

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
principalestribus qui embrassèrent la religion chrétienne
furent celles de Hamyar, de Ghassan, de Rabià, de
Taghlab, de Bahrâ,de Tonoûch 2 ; unepartie de celles de
Tay et de Kodâa, les habitantsdeNajràn, et les ArabesdeBira 3. Ceuxde hajrdn devinrentChrétiensdansle temps
de Dhou Nowâs 4; et ils étaientdunombrede ceux qui lu-
rent convertis de son temps, ou un peu auparavant, à l'oc-
casion suivante (du moins si l'on peut regarder comme
probable ce fait rapporté par l'histoire). Les Juifs i'Ha-
myarappelèrentquelques chrétiensdu voisinageà une dis-
pute publique qui se tint, sub dio, trois jours entiers enprésence du roi, de la noblesse et de tout le peuple. Gré-
gentius,évêquede Tephra (queje crois êtreDhafâr),par-
lait pour ces Chrétiens, et Herbanus, pour cesJuifs. Le
troisième jour, Herbanus, pour terminer le différend, de-
manda « que si Jésus de Nazarethétait encore vivant el
<t dans le ciel, et s'il pouvait entendre les prières de ses
•<

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 parutdans les airs en-
vironné de rayons de gloire, marchant sur un nuage cou-
leur 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, aiepitié de nom.
Pour les Juifs, ils furent frappés d'aveuglement, et ne re-
couvrèrent la vue qu'après avoir été tous baptisés5..

Le nombre des Chrétiens à'Hira fut fort augmenté par
ceuxdes différentes tribus, qui s'y réfugièrentpour éviterla
persécution de DhouNowâs. AINooman, surnomméAbou
Kaboûs, roi de Hira, qui fut tué quelques mois avant la
naissance de Mahomet, se fit chrétien à l'occasion sui-

vante. Ce princeétantivre, ordonna d'ensevelir toutvivants
deux de ses intimes amis que les vapeurs du vin avaient
endormis; revenu à son état naturel, il se repentitextrê-
mement 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 rencontre-
rait au jour malheureux serait tué, et son sang serait ré-
pandu sur le monument; mais que celui qui sepi ésenlerait
à lui au jourheureux,seraitrenvoyéavecdesprésentsma-
gnifiques. 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 fati-
gué de la chasse, et qu'il était séparéde ceux qui l'accom-
pagnaient) ; leroi, qui nepouvaitni lui laisserla vie, à cause
de la loi de ce jour, ni le faire mourir, parce que cela était
contre les lois de l'hospitalité, que les Arabes observent
scrupuleusement, proposa comme un expédient de donner
un an de répit a cet infortuné, et de le renvoyer chez
lui chargé de richesprésentspour soutenir sa famille, sous
condition qu'il donnerait caution de revenir au bout de
l'an pour souffrir la mort. Un des courtisans, touché de

1 ABULFARAG.
, pag. 149.

2 AL MOSTATRAF.
.3 Voyez POCOCK, Specim., pag. 137.' AL DJANNABI, apud euvdem, pag. 03.

i 5 Voyez GBEGESTIDS
,

Disputât, curn Herbann iudxo.
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compassion, s'oitnt pour caution, en Aiaue luueuvoye.
Au dernier jour du terme, l'Arabe, n'ayantpoint donné de

ses nouvelles, le roi, qui u'étaitpasfâché de sauver la vie

de son hôte, ordonnaà la caution de se préparer à la mort.

Ceuxqui étaient présents représentèrentau roi que le jour
n'étaitpas entièrement expiré, et qu'il fallait attendrejus-
qu'au soir. Pendant qu'ils discouraient, l'Arabe arriva.

Le roi, admirant la grandeur d'âme de cet homme qui s'of-

frait
à'une mort certaine qu'il aurait pu éviter en laissant

sa caution dans le péril, lui demanda quel motif il avait
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 reli-
gion 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 *.

Au reste, ce prince n'est pas le premier roi de Hira qui
ait embrassé le christianisme; son grand-père ai Mondar

en avaitdéjà faitprofession,etavaitbâti de grandes églises

dans sa capitale 2.
Le christianisme 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'ajrdnétait aussi un évêché3. Nous avons remar-
quéque, presquegénéralement, lesArabes chrétiens étaient
Jacobites; cettesecte avait deux évoquesen Arabiequi re-
levaient 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 Bagh-
ddd 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 présidaitsur
les deux diocèsesà'S'iraet à'Akula, et qui relevait immé-
diatement de leur patriarche6.

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-unsd'entre eux embrassèrent
diverses autres,opinions;les Koreish,en particulier,don-
nèrent dans le Zendicisme ', erreur que l'on croit appro-
cher de celle des Saducéens, et qui ne diffèrepeut-être pas
estrêmement du déisme; car, mêmeavant le temps de Ma-
homet, plusieurs de ceux de cette tribu adoraient un seul
Dieu 8, s'abstenaientde l'idolâtrie, et n'embrassaientau-
cune des religions du pays.

Les Arabes, avant Maliomet, étaient, comme ceux d'au-
jourd'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 pal-
miers; du prcSt qu'ils faisaient sur les bestiaux qu'ils éle-
vaient et nourrissaient 9, et du trafic de toutes sortes de
marchandises;car ils eierçaient le commerceI0, même du*

1 ALAlEiDAiaetAHMEDEBNTnsEF,apud POCOCK,Specim.,
pag. 72.

. .
2 ABBLFEDA, apud eundem, pag. 74.

SAFIOBWN, apud eundem, pag. 137.' ABULFEDA in Chron. Syriac. MS
H., in Decr. Iracoe

6 Voyez ASSEHANNI, Biblioth.orient., t. H, m Dissert.* Monophysitis, etc., pag. 459.| AL MOSTATRAF,apud Poe, Spec., pag. 136.
Voyez RELAND

,
de Religione Mohamm., pag. 270 ; et

"ULUOM, de Mohammedismo ante Mohamm., pag. 311.Il parait que ce sont les mûmes que LARROQUE appelle
Maures. Voyage dans la Palestine, pag. 110.•" Voyez PRIDEADX
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temps de Jacob : la tribu des Koreish y était particulière-
mentattachée, et Mahomet y fut élevé dèssajeunesse,parce
que c'était un usage chez ces peuples de suivre la profes-
sion de ses parents 1. Quant aux Arabes qui habitaient
des tentes, ils s'occupaient à paître leurs troupeaux, et
quelquefoisà piller les passants; le lait et la chair de leurs
chameaux faisaient leur principale nourriture ; ils chan-
geaient souvent le lieu de leur habitation, suivantque les
eauxou les pâturages les y invitaient, ne séjournant dans
un même lieu qu'autant de temps que leurs troupeaux y
trouvaientde quoi vivre 2 ; et dès que les subsistances y
manquaient,ils cherchaientd'autres demeures : ordinaire-
ment 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 ren-
voyer le lecteur.

La langue des Arabes est sans contredit une des plus
anciennesdu 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 $Hamyaret des autres Arabes naturels,
et ceux des Koreish ': ï'Hamyaritique semble plus appro-
cher de la pureté du syriaque que le dialected'aucune an-
tre 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 généralementreconnu
par les Asiatiquespour la langue la plus ancienne. Le dia-
lecte des Koreish est communément appelé le pur arabe
ou l'arabe clair etnet, commele 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
K

l'hébreu, qui en était la source : » mais la douceuret l'é-
légance du dialecte des Koreish doit plutôt être attribué à
ce quelagarde de laKaaba, 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
éloignésdu mélange des étrangers,qui auraientpu corrom-
pre 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,

maisaussipour régler lesdifférendsquinaissaiententreeux ;
par là, les Koreish ont pu choisir dans les discourset 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 don-
nent sur plusieurs autres, comme leur étant à plusieurs
égards supérieure pour l'harmonie et l'expression; ils ajou-
tent qu'elle est si abondante, qu'aucun homme, à moins
d'êtreinspiré,ne saurait la posséderparfaitement,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 entière-
ment ignoré pendant plusieurs siècles : il en faut pourtant
excepter ceux qui étaient Juifs ou Chrétiens; car cet art a
été connu de Job 4, leurcompatriote, etmême des Hamya

1 STRABON, lib. vi, pag. 112
2 In., ibid., pag. 1084.
3 LARROQOE,

Voyage dans la Palestine, pag. 109 et suiv.
4 « Plût à Dieu que maintenantmes discours fussentécrits !«

Plût à Dieu qu'ils fussent gravés dans un livre avec une tou-
che de fer, et sur du plomb, et qu'ils fussent taillés sur une

1 pierre de roche à perpétuité. • JOB
, six, 23,
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rites, plusieurs siècles avant Mahomet, comme il paraît
par quelques monuments qui subsistent,où l'on voit cette
ancienneécriture que l'on nommait Al Mosnad: elle était
difficile à comprendre, parce que les lettres n'en étaient

pas distinctement séparées ; on ne l'enseignaitpas publi-
quement,ni l'on ne souffrait pas qu'on s'en servît, à moins

que d'en avoir obtenu la permission '.
Moramer Ebn Morra, qni étaità'Anbar, ville de 1'/-

rack,elqui n'apasvécubienlongtemps avantMahomet,fut
l'inventeur du caractère arabe ; on dit que Basharle Ken-
dian l'ayantapprisdeceuxd'Anôar, l'introduisitàla Mec-

que, mais seulement très-peu de temps avant l'établisse-
ment 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 aujour-
d'hui sur des monuments et dans quelquesanciens livres),
cependant ce sont ceux dont les Arabes se sont servistrès-
longtemps;etle.Eordn a été premièrementécritdececarac-
tère. Celui dont ils se servent présentement, qui est très-
beau , fut premièrementformé d'après le coufique par Ebn
Moklah, vizir dès khalifes al Mokiader, al Kaher et al
Râdi, qui régnèrentsuccessivementtrois cents ans ou en-
viion 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 donnéla dernière perfection à ce caractère,en le ré-
duisantà la formé qu'il amaintenant, est YakûtalMosta-
semi, 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 Se-
crétaire.

' LestalentsdontlesArabesgepiquentsoiit,l°réloquence
e.t la connaissance parfaitede leur langue; 2° l'adresse à se
servirde leursarmesetdeleurschevaux; et3° enfinàdonner
l'hospitalité3. Ils s'exerçaient,au premier égard,en compo-
santdes harangueset 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'appli-
quaient-'à exceller également" dans les deux genres; qui-
conque', 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 con-
seil, était honoré du titre deKhâteb ou Orateur; titre
que l'on donne aujourd'huiaux prédicateursmahométans.
Ils suivaient uneméthodebien différentede celle des ora-
teurs grecs ou romains, coupant leurs discours par sen-
tences, qui, comme des diamants sans liaison, frappaient
les auditeurs principalementpar la rondeur des périodes,
jjar l'élégance des expressions et par le choix et la subli-
lité des sentencesproverbiales : 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
losPerses,quimêmeà cetégardleurétaientfort inférieurs t :

__

la poésie était si estiméechez 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 regar-
dait comme une preuve d'une naissance distinguée, lors-

i Voyez PRTOEAUX
,

Vie de Mahomet, pag. 29, 30.
2 On peut voir un échantillon du caractère coufique dans

les Voyages de CHABBIN, t. m, pag. 119.
* EbnKhalihûn. D'autrescependantaltribuentl'inyention

ducaractèrearabe aAbdalla al Hasan, frèreSEbnMoklah,
etque EbnAllidalKaieble portaà 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.

qu'on savaitfaire defréqnentesapplications des plus beaux
passages de leurs fameux poètes. Leurs poèmes servaient
à conserverla distinction des familles, les droits des tri-bus, la mémoire des grandes actions, et la propriété de
leur langage ; par cette raison,un excellent poëte faisaitungrand honneur à sa tribu. Aussi dès que, dans une tribu
quelqu'un se faisait admirer .par un ouvrage de ce

genre'
les autres tribus envoyaient,féliciter la tribu du poëte par
une députation publique : l'on y faisait des festins aux-quels les femmes assistaientavec leurs habits de neces etchantaient au son de leurs tambours le bonheur de leur
tribu de posséder quelqu'un qui en sût maintenirl'hon-
neur, qui en conservât les généalogies, la pureté du lan-
gage, et qni pût transmettre ses actions à la postérité;cartoutcelarésultaitdeleurs poèmes ' : les peuplesypuisaient
leur instruction el leurs connaissances, tant morales qu'é-
conomiques ;• 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-
sanceet 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 regar-
daient 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 Ocadh3, lieu
devenu célèbre par cette assembléegénérale, et où se te-
nait une foire toutes les semaines au jour qui répondà no-
tre 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 porte5. Les poèmes qui étaient ju-
gés excellents étaient mis dans le trésor royal; telles fu-

rent ces sept fameuses pièces de poésie nommées pour
cette raisonalMoallakât,quoiqued'autresveulent qu'el-
les soientainsi 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 dorés6. Mahometabo-

lit cette foire et cette assemblée d'Ocadh; ce qui fit que
de son temps,et pendantquelquesannées ensuite, lapoésie

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

conservaitprincipalementpar le secours de la mémoire,

l'usage de l'écriture-étantfort rare parmi les Arabes dans

leur temps d'ignorance*. Quoique ces peuplesfussent de-

puis si longtemps familiarisés avec lapoésie, ils ne s'en ser-

virentpas dans les commencements pour faire des poèmes

d'une certaine longueur; ils se contentaientde s'exprimer

en vers dans l'occasion; leur prosodie ne fut même ré-
duiteen règles que quelquetemps après Mahomet * : ce qui

1 EBN B.ASHIK, apud Poe. ,.Spec, 16
2 Poe. Orat.proeflx. Carm. Tograi ubi supra.
3 In., Spec, pag. 159.
4 Geograph. Nubi., pag. 51.
5 Poe., Spec, 159.
6 ÏD., ibid., et pag. 381, et in calce notar. in Carmen i"-

grai, pag. 233.
' DJALLALO'BMN.ALSoYUTi,op«(ZPoc.,Si>ec.,pag.I59,etû
8 la.,ibid., pag. 160.
* Voyez CLEWCDM ,

de Prosod.Arab., pag. 161. AL SAFAD

confirme ceci par une histoire d'un grammairiennommé
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fut dit-on, l'ouvrage de alKhalitAhmed al,farahïdï,
qui vivait sous le khalife Saroûn al Rachîd 1.

L'indépendancedes tribus arabes donnantlieu 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'encouragerl'élude de l'art militaire et
de l'art de bien manier un cheval : ils disaient communé-
ment que Dieu leur avait accordé quatre choses particu-
lières : savoir,,que leurs turbans leur servissentde diadè-

mes; leurs tentes, de murailles et de maisons ; leurs épées,
de remparts; et leurs poèmes, de lois écrites2.

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 Fezâ-
rah*, furentparticulièrementfameuxpar leur hospitalité :
le vice opposé était en si grand mépris, qu'un de leurs
poètes, pour faire aux habitants de Waset le reproche le
plusoutrageant, leur dit « que leurshommes ne saventrien
« donner, et que leurs femmes ne savent rien refuser 5. »

Les Arabes qui vécurent après Mahomet ne furent pas
moins généreux que leurs ancêtres; j'en pourrais citer
plusieurs exemples6:; 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'undonnait la préférenceà Abdal-
lah, 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 as-
sistance, afin qu'on pût voir ce que chacun donnerait, et
qu'on pût porter son jugement en conséquence : on con-
vint 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
« dans le besoin.» Surquoi Abdallah descend de soncha-
meau, et le lui donneavec sa charge, enle priantseulement
de ne pas se défaire d'une épée qui était attachée à la
selle, parce qu'elle avait appartenuà 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
rendaitce présent d'un très-grand prix, c'était l'éçéed'Ali.
Le second alla chez Kaïs Ebn Saad; son domestique lui
dit qu'il,dormaitencore, et le pria de lui dire ce qui l'ame-
nait; l'ami répondit qu'il venait demander l'assistance de
Kaïs, se trouvantenroute sans argent; surquoi le domes-
tique répondit qu'il aimaitmieux lui fournirce qui lui était
nécessairequed'éveiller son maître ; et lui remitunebourse
de septmillepièces d'or, l'assurant que c'était tout l'argent
qu'il y avait dans la maison : il lui indiquaaussi où il trou-
veraitceux qui avaientlagarde des chameaux, et lui donna
une certainemarquepour en prendre un avec un esclave;
l'ami revintà sa maison avec tout cela. Kaïs étant éveillé,

Abu Djaafar, qui s'étant assis près du Mikyasou 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 exa-
miner par les règles de l'art, quelqu'un qui passaprès 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.
J POCOCK, in calce notar. ad carm. Tograi.' Voyez GENTIL,Not. in Gulistan cheikhSadi, p. 486, etc.' Poe., Spec., pag. 48.

EBN AL HOBEIRAH
,

apud Poe., m Not ad carm. Tograi
l»g. 107.

,8 On en- peut voir plusieurs dans D'HERBELOT
,

articles*«», aïs «AU, Maan, Fadliel, et Ebn Yahya,

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 da-
vantage à ce voyageur. Le troisième vintchezArdbah; il le
rencontra sortant de chez lui pour aller faire sa prière, et
s'appuyantsurdeuxesclaves, parcequ'ilavaitperdu la vue.
L'amine lui eutpas plutôt fait connaîtrele cas où il se trou-
vait, qn'Ardbah, làchantsesdeux esclaves, se mit à frap-
perdesmains, se lamentantamèrementde ce qu'il setrou-
vait 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 poursuivitson chemin en tâtonnant
le long des murs. Les aventuriers étant de retour, tous
ceux qui étaient présentsà leur rapport jugèrent unanime-
ment, et avec raison, qu'Ardbah était le plus généreux
des trois amis.

Ce ne sontpas là les seules bonnes qualités des Arabes;
les anciens les louentencore de leur exactitude à tenir leur
parole *, et de leur respect pour leurs parents 2 : ils ont
aussi étécélèbres dans tous les temps pour la promptitude
avec laquelle ils conçoivent les choses, pour leur pénétra-
tion 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'ou-
blient jamais une vieille querelle: quelquesmédecins attri-
buent ce tempéramentvindicatifà 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 distinctionsdes viandes t>.

Les vols fréquentscommis par ces peuples sur les com.
merçants et les voyageurs,ont rendu le nom d'Arabe pres-
que infâme en Europe. Ils ont été sensibles à ce reproche,
et ont cherché à s'excuser, en alléguant le mauvais traite-
ment fait à leur pèrelsmaël, qui ayant étéchassé de la mai-
son paternellepar Abraham, reçut de Dieu pour son pa-
trimoine 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 eux-
mêmes de leur exhérédationautant qu'ils le peuvent, non.
seulement sur la postérité d'Isaac, mais aussi sur toute
autre personne, supposant toujours quelque parenté en-
tre eux et ceux qu'ils pillent: et en racontant leurs aventu.
res de ce genre, ils croient qu'il suffit de changer l'expres-
sion; 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
leurscamps,où toutestouvert,et oùjamais rienn'estvolé 6.

Les sciences cultivées par les Arabes avant le mahomé-
tisme se réduisaientà trois : à leur généalogie, à leur his-
toire

,
et à une connaissance des astres telle qu'il la fallait

pour prédireles changements de temps et pour interpréter
les songes 1.

1 HÉRODOTE
,

liv. ni, chap. vin.
2 STRABON, liv. xvi, pag. 1129. '
3 D'HERBELOT, Bïblioth. orient., pag. I2i
4 Voyez POCOCK,

Spec., pag. 7.
5 Voyage dans la Palestine, pag. 220, etc.
6 Ibid., pag. 213, etc.
' AL SHAHRESTANI,apud POCOCK,

Orat. ubisupra, p. 9-
et Spec, pag. 164.
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lis se glorifiaientextrêmementde la noblessede leurs fa-
.milles; et il arrivait tantde disputes sur ce sujet,qu'iln'est I

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'aucuneétude, d'aucune
connaissancerégulièreni des règles de l'astronomie x. Les
Arabes, commeles Indiens, s'appliquaientsurtoutà l'obser-
vation des étoiles fixes, contre l'usage d'es autres nations,
dontlesobservationssebornaientauxplanètes.Ils fondaient
leurs prédictions sur l'influence des étoiles, etne disaient
rien de leur nature. De là vient la différence que l'onaob-
servé qui se trouvait entre l'idolâtrie des Grecs etdesChal
déenset celle des Indiens, ceux-là adorantles planètes, et
ceux-ci, les étoilesfixes.

Les étoiles ou constellationsparlesquelles ils'prédisaient
ordinairementle temps,étaientcellesqu'ilsappellentAnwa,
ou les Maisonsde la Lune; il y en avait vingt-huit; et ils
divisaientle Zodiaqueen 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 lon-
gue expérienceles changements du temps qui répondaient
à ces levers et à ces couchers; et à la fin ils vinrentà at-
tribuer 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 telle-
ment régléles saisons,que lorsquela 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 anciensArabes 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 donnerdes noms ; ce qui devaits'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 avaientgénéralement
du rapportà leurs bestiauxet à leurs troupeaux; et ils
étaient si exacts à les distinguer, qu'aucune langue n'a au-
tant de noms de constellationset d'étoiles que la langue
arabe; car, quoique depuis ils aient emprunté des Grecs
les noms de plusieurs constellations, néanmoins le plus
grandnombrede ces noms estdeleur langue, et sontbeau-
coup plus anciens que les noms Grecs, surtout les noms
des étoiles les plus remarquables dispersées en diverses
constellations,et les noms des petitesconstellationsrenfer-
mées dans de plusgrandes qui n'avaientpas été observées
ou nomméespar les Grecs 4.

Aprèsavoirdépeint le plussuccinctement qu'ilaétépos-
sible 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 grandsempiresqui partageaiententre eux
cette partie du monde, dans le temps que Mahomets'éri-
gea en prophète, et lés événements qui ont amené son en-
tiéprise et contribué à ses succès.

1 ABULFAHA'GE, pag. 161.
2 VoyezHïDE, in Not- ad Tabul.Stellarumjixarum Vlugh-

Beigh., pag. 5.
\» Voyez POCOCK

,
Spec., pag. 163, etc.

« Voyez HYDE , ubi supra, pag. 4.

SECTION DEUXIÈME.

De l'état du Christianisme, en particulier de
l'état des Églises d'Orientet du Judaïsmeau
temps de la venue de Mahomet. De la mé-
thode qu'il a suivie pour établir sa religion
et des circonstancesqui y ont concouru.

ARGUMENT.

État corrompu du Christianisme après le troisième siècle.
— Hérésies parmi les Chrétiens de l'Arabie. — Pouvoir
des Juifs en Arabie. — Faiblessede l'empire des Romains
et de celui des Persans. — Etat florissant de l'Arabie.-Situation dans laquelle se trouvait Mahomet avant qu'ilpassâtpour prophète, et ses motifs pour faire le prophète.
— Ses qualités personnellesqui favorisaient ce dessein.

—Premières démarches de Mahomet pour exécuter sonprojet. — Opposition des Koreish. — Ils persécutentles
sectateurs de Mahomet. — Mahometperd 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 personnesdeMédineviennent à la Mecqueprêter sermentà Mahomet.
— Progrèsdu Mahométisme à Médine. — Plusieurs person-
nes de cette ville jurent d'être fidèles à Mahomet.

— Il
prétend avoir la permission de se défendre par la force.
—Les prosélytes de Mahomets'enfuient à Médine. Conspi-
rationdes 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;

—
— Conclutenfin avec eux une trêve de dix ans. — Respect

.
que ses sectateurs avaient pour lui. —. Mahomet invite
les princes étrangersà embrassersa religion. — Ses troupes
défont celles des Grecs. — Il prend la Mecque ; — Détruit
l'idolâtrie. — Toutes les tribusarabes se soumettent à lui.

Si nous lisons avec attention l'histoire ecclésiastique,
nousy verrons, que mêmedès le troisièmesiècle, le monde
chrétien était dans un état bien différent de celui où quel-

ques auteursnous l'ont représenté. Bien loin d'être orné
des grâces activesdu vrai zèle, et de la sincère dévotion

que la pureté de la doctrine, l'union et la fermeté de la
foi avaientauparavant établis *, il était au contraire défi-
guré par l'ambition du clergé, par des schismes, par des

controversessur les subtilités les plus abstruses,et par des
disputes sans fin, dans lesquelles on se divisait et subdi-
visait. Les Chrétiens avaient tellement banni du milieu
d'eux la paix, l'amour et la charité fraternelle que l'Évan-
gile était venu établir, et ils s'étaient tellement excités

comme à l'envià toutes sortes de mouvementsde malice,
de haine et de méchanceté, abandonnant la vraie subs-
tance de la religion pour se disputeravec aigreur surleurs

propresimaginationsà l'égard de la doctrine, qu'ilsavaient

en quelque manièrechassé le christianisme du monde par
ces continuelleset malheureuses controversessur la façon
de l'entendre 2. C'est dans ces siècles ténébreux que la

plupart de ces superstitions,et cette corruptionque nous
abhorronsaujourd'hui si justement, ont éténon-seulement
mises au jour, mais même se sont établies ; ce qui facilita

extrêmement la propagation du mahométisme; et ce qui

y donna particulièrement lieu, c'est l'excès où le culte

des saints et des images était porté pour lors, qui était

tel qu'il surpassait même tout ce qui s'est vu depuis
.

' R.1CADT, État de l'Empire ottoman, pag. 187.
2 PRIDEAUX,

Préface de la Vie de Mahomet.
3 Voyez la Vie de Mahomet, parBOULLAINVILUERS , page

21», etc.
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Après le concile de Nicée, l'Églised'Orientse trouvaen-.
aaeéedans des controverses perpétuelles, et fut déchirée

pai les disputes desAriens, des Sabelliens, des Nestoriens,

et des Eutichiens *. On a fait voir que ces deux dernières
hérésies consistaient plus dans les mots et dans les expres-
sions que dans la doclrine même, et qu'elles servaient plu-

tôt de prétexteque de motif réel à ces fréquents conciles,
où des prélats chicaneurs allaient et venaient continuelle-
ment pour faire tourner les affaires suivantleurvolonté et
leurbon plaisir, et pour se soutenu' par des créatures et
par des présents de corruption. Le clergé, qui étaiten cré-
dil à la cour, s'avisa de donner des protections à des offi-
ciers de l'armée,et, sous ce prétexte, la justice fut vendue
publiquemént,ëttoute sorle decorruptionfutencouragée 2.

Dap.s l'Eglise d'Occident,Damase et Ursicinse disputè-
rent le siègeépiscopal de Romeavec tantde chaleur, qu'ils
en vinrent jusqu'à la violence ouverte et au meurtre. Le
gouverneur Viventiusn'ayant pu y mettre ordre, se retira
àla compagne, et les laissa à eux-mêmes,jusqu'àce qu'en-
fin Damase l'emporta; on dit qu'à cette occasion il n'yeut
pas moins de cent trente-sept personnes qui restèrent
sur la place dans l'église de Sicininus ; et il n'est pas éton-
nant qu'on recherchât ces places avec tant de passion,
puisqu'ils s'y enrichissaient par les présents qu'ils rece-
vaient des dames ; ils se faisaient traîner en; pompe, et
donnaient des fêtes avec plus de magnificence que ne pou-
vaient 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 tempé-
rance 3.

Ces dissensions s'élevèrent principalement parla faute
des empereurs, en particulier par celle de Constance. Ce
prince, confondantla pureté et la simplicité de la religion
chrétienneavec dès superstitions ridicules, et l'embarras-
sant 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 cinquièmeetdu sixièmesiècle,
crut que ce n'était pas un crime que de condamnerà mort
un homme d'un sentiment différent du sien 5.

Celle corruptionde moeurs et de doctrine, tant parmi
les princes que parmi le clergé, fut nécessairement suivie
de la dépravationgénéraledu peuple 6, l'uniqueaffaire des
gens de toute condition élanl de gagner de l'argent par
quelque moyen que ce fût, pour le dissiper ensuitepar le
luxe et par la débauche 7.

Mais pouren venir plus particulièrementà la nation que
nous avons en vue dans cet ouvrage, l'Arabie était depuis
longtempsfameuse par ses hérésies 8, ceque l'on peut at-
tribuer en partieà la libertéetà 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 prirentnaissanceles hérésies d'Ébion,

1 Voyez SIMON
,
Histoire critique de la créance, etc., des

nations du levant.
2 AJMIEK MARCELLIN, liv. xxvm. Voyez encore EOSÈBE,

ffisf. eccles., lib. 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 exemplede l'impiété des armées chrétiennes

lors mêmequ'elles craignaientles Sarrazins, dans l'histoire
te ces peuples par OCKLEÏ, 1.1, pag. 139.

Fie de Mahomet, par BOULLAINVILLIERS,ubi supra.' SOZOM.
, Hist. eccl., lib. h, cap. i, pag. 16, 17. SULP.

OBVER, ubi supra.
^ EosÊnE, Hùt. eccles., lib 6, cap. XXXPL

'n., ibid., cap. xxxvn.

de Béryllus, des Nazaréens» et des Collyridiens ; ce futdu
moins chez eux qu'elles s'étendirent le plus. Ces derniers
mettaient la Vierge Marie à la place de Dieu, ou lui ren-
daient 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 penséeque la ViergeMarie était unedivinité, était
reçue de quelques-unsde ceux qui composaient le concile
de Nicée ; ils disaient qu'il y avait deux dieux avec le Père ;savoir Christ et la ViergeMarie ; ce qui leur fit donner le
nom de Mariamites 3. D'autres s'imaginèrentqu'elle était
affranchiede tout ce qui participede la nature humaine, et
qu'elle avait été déifiée. Quelques autres l'ont appelée le
complément de la Trinité, commesi 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
portaientdifférents noms; les proscriptions impériales les
avaient obligées d'y venir chercher un asile : Mahomet in-
corpora dans sa religion les idées de plusieurs de ces sec-
tes, commeon le remarquera dans la suite.

Quoique les Juifs fussent un peuple fort méprisé etfort
peu considérabledanstoutes les autres parties du monde,
cependant en Arabie, où plusieursd'entre eux s'étaientreti-
rés depuisla destructionde Jérusalem, ils étaientdevenus
très-puissants,plusieurs princes et tribus ayant embrassé
leur religion; cela fit queMahomet eut dans le commence-
mentbeaucoupd'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 possi-
ble, dans ses intérêts. Mais ce peuple, conformémentà son
obstination ordinaire, fut si éloigné de devenir son pro-
sélyte, qu'il fut au contraireun de ses plus cruels ennemis,
et lui fit continuellement la guerre ; de sorte que, poui ré-
duire cette nation, Mahometse vit exposé à des troubles
sans nombre et à des dangers infinis, qui lui coûtèrenten-
fin la vie. Celte haine des Juifs contre Mahomet lui en
inspira à son tourune si forte contre eux qu'il les maltraita
sur la fin de sa vie beaucoup plus qu'il ne maltraitait les
Chrétiens ; ilfaitsouventdes exclamationscontreeuxdans
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 favorisaientd'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 entreprendraitcontre ces empires
autrefois formidables; l'un des deux, s'il eût été dans sa
force, aurait suffi pour écraser le mahométismedès sanais-
sance; 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'attribuerà
leur nouvelle religion et à la faveur de Dieu qu'elle leur
procurait.

L'empireromain déchut à vue d'oeil après la mort de
Constantin; la plupart de ses successeurs ne se distin-
guèrent 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-

1 EPIPHAN., de Hoeresi, Ub. i, hter. 40.' Ih., lib. m, haïr. 75, 79-
3 ELMACM., Eutych,
' Chap. v.
s MACHIAVELLI, Princ, chap. vr, pag. 19.
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pire, et la partie orientaleétait si diminuée par les irrup-
tionsdes Huns d'un côté, et par"celles desPerses de l'autre,
qu'il n'était plus en état d'anêler la violence d'une puis-
sante invasion. L'empereur Maurice payait un tribut au
Khakân ou roi des Hûiis; et après que Phocas eut as-
sassiné son maître, l'armée fut si misérablementruinée,
qu'HérâcliUs faisant la revue dé cette aimée sept ans
après, n'y trouva que deux soldats restants de tous

ceux qui avaient porté les armes lorsque Phocas usurpa
l'empire :'et quoique Héraclius fût un prince d'un courage
et d'une conduite admirables, el qu'if ait fait tout ce qu'il
était possible de faire pour rétablir la discipline militaire
dans son armée, que même il ait eu de grands succès
contre les Perses, qu'il les ait non-seulementchassés déses
États, mais même d'Une partie des leurs, néanmoins la
vigueur de l'empireétait«i éteinte, il était si mortellement
blessé, qu'il n'y eût point de temps plus fatal pour lui ni
plus favorable aux entreprises des'Arabes, qui semblaient
être conduitsà desseinpar la main de Dieu pour punir les
Églises chrétiennes d'avoir si mal répondu par leur con-
duite à la sainteté de la religion qu'elles avaient reçue i.

Le luxe général et la dépravation de moeurs où étaient
tombésles Grecs, contribuèrent beaucoupa énerver leurs
forces, qui furent totalement épuisées par -ces deuxgrands
destructeurs, le monachisme et la persécution.

Les Perses,quelque temps avant Mahomet, étaient aussi
tombés dans un état dé décadence, occasionné principa-
lement par leurs brouilleries et leurs dissensions intesti-.
nés, dont la plupart étaient duesaux doctrines détestables
deManesetdeMazdack:l'opinion du premierest assez con-
nue ; le dernier vécut sous le règne de KhosrouKobâd; il
prétendit être envoyé de la part de Dieu pour exhorter
les hommes à avoir leurs femmes et leurs biens en com-
mun , comme étant tous frères et descendants d'un même
père. Il s'imaginaitque cette doctrinemettrait fin à toutes
les haines et à toutes les querelles entre les hommes,
parce que généralementelles naissent à l'occasion de ces
deux choses. Kobâd lui-même embrassa les opinions de
cet imposteur, et même il lui permit, en conséquence de
sa nouvelle doctrine

,
de coucher avec la princesse sa

femme. Mais Anouchirwân, son fils, obtint deMazdack,
quoiqueavecbeaucoupde peine, qu'il n'useraitpasdecette
permission: ces sectesauraient certainementcauséla ruine

.soudainede l'empire persan, siAncuohirwan, dès qu'il eut
succédé à son père, n'eût fait mourir Mazdack avec tous
ceux de son parti, de même que les Manichéens,et n'eût
rétabli l'ancienne religion des Mages 2. Mahomet naquit
sous le règne de ce prince,qui mérita le surnom de Juste,
et qui fut le dernier des rois de Perse qui fût dignede por-
ter la -couronne;.Après sa mort, sa succession devint un
sujet de contestation et de guerre entre les princes; son
trône fut toujoursdisputé, et enfin les Arabes renversèrent
cet empire. Son fils Bormûz perdit l'affection de ses su-
jets par son excessive cruauté, et le frère de sa femme lui
ayant fait crever les yeux, il fut obligé de résigner sa cou-
ronne à son fils KhosroûParviz, qui, à l'instigation de
Bahrdm, Chubin, s'était révolté contre lui ; et il fut enfin
étranglé.'Parvîz fut bientôtobligéde céderle trôneà Bah-
rdm; mais ayant obtenu du secours de l'empereur Mau-
rice, il le recouvra. Cependant, sur la fin,son règnedevint
si tyranniqueet si odieux à ses sujets, qu'ils entretinrent
une correspondance secrète avec les Arabes ; et il fut enfin
déposé, emprisonné et tué par son fils Shiroûyeh3. Après
Parvis, le trône fut occupé successivement par six prin-
ces en moins de six ans. Cesbrouilleriesdomestiquescausè-
rent la ruine desPerses'; car quoiqu'ils aient ravagé la Sy-

1 OCKLEY, Hist. des Sarrazins, 1.1, pag. 19, etc.
Voyez Poe., Spec, pag. 70.

: TEXEIRA, Relationesde lo' ??yes de Persia, p. 198, etc.

rie, saccagé Jérusalemet Damas sous le règne de Khosroû
Parviz, ces avantages doivent plutôt être attribués àla faiblesse des Grecs qu'à la forcé des Perses. Ilseuren'
aussi quelque pouvoii pendant que les.Arabes étaient di-
visés et indépendants dans la province de Yémen; ils

.

établirent les quatre derniers rois.qui y régnèrent'avant
Mahomet;mais lorsqu'ilsfurentattaqués par lesGrecs sousHéraclius, ilsperdirent non-seulementleursnouvellescon-quêtes, mais encore une partie de leursÉtats

; et dès quele Mahométisme eut réuni les Arabes, ils furent défaits
dans toutes les batailles, et en peu d'années ils furenten-tièrement soumis.

Autant que ces empires étaient faibles et déclinant,;
autant l'Arabieétait-elle puissanteet florissante au temps
de la naissance de Mahomet; elle s'était peuplée aux dé-
pens de l'empiregrec; les violences dès sectes dominantes
ayantcontraintun grand nombre de personnes àcheicher
un refugedansun État libre, tel qu'était celui des Arabes
où ceux qui ne pouvaientjouir chez eux de la.tranquillilé
et de la liberté de conscience trouvaient une sûre retraite,
Non-seulement les Arabesétaient une nation nombreuse
mais ellene connaissaitnile luxeniladélicatesse des Grecs
et des Perses; ses habitants étaient endurcis aux fatigues
de toute espèce. Us vivaient-sobrement, ne buvant point
devin,mangeantrarement de la viande, s'asseyantà terre.
Leur gouvernementpolitique fut aussi très-favorableaux
desseins de Mahomet; car la division et l'indépendancede
leurs tribus était si nécessaireaux premiers progrès de sa
religion et de sa domination, qu'il lui aurait été presque
impossibled'établirnil'une ni l'autre, si les Arabes avaient
été unis dans un même corps de société. Mais dès qu'ils
eurent embrassésa religion, la réunion qui se forma entre
les tribus ne contribua pas moins à leurs conquêtes et à
leur élévation. '

Il ne faut pas douter que Mahomet ne fût très-informé
de l'état de l'Orient, tel que je viens de le dépeindrepar
.rapport à la religion et à la politique ; il avait eu assez
d'occasions de s'instruire de toutes ces particularitésdans
les voyages qu'il avait faits dans sa jeunesse comme mar-
chand ; quoiqu'onne doive pas supposer que ses vues fus-

sent, dans les commencements, aussi étendues qu'elles le

devinrent dans la suite lorsqu'ellesfurent secondées par
ses heureux succès, cependant,par la considératien de

l'étaldes choses, il pouvait se promettre avec raison de
réussir dans ses premières entreprisés ; et comme il était
doué de talents extraordinaireset d'une adresse singulière,
il sut mettre chaque incident à profit, et tourna à son
avantage.ee qui aurait semblé très-dangereuxà tout autre

que lui.
Mahomet entra dans le monde avec quelques désavan-

tages qu'il eut bientôt réparés.Son père Abdallahétait le

fils 2 cadetde Abdalmotalleb; il mourut fort jeune, du vi-

vant de ce dernier, laissant safemmeet son fils, encore en>

fànt,dansun état fort médiocre. Cinq chameaux et une 2 es-

clave d'Ethiopie faisaient tout leur bien; Abdalmotalleb
futobligéde prendre soin de sonpetit-filsMahomet; ce qu'il

fitnon-seulementpendantsa vie, mais, de plus, en mourant

il recommanda à Abutâleb son fils aîné-, frère d'Abdallah

par la même mère, d'en avoir soin pour l'avenir. Abutâleb
pourvutavec affectionà sa subsistance, et l'éleva au train

du négocequ'il suivait. Ce'fut dans ce dessein qu'il le mena

avec lui en Syrie, quoiqu'il n'eût encore que treize ans;

1 II n'était pas l'aîné, comme le dit PRIBEAUX,
dont les

réflexions, fondées là-dessus, tombent nécessairement (voyez
la Vie de Mahomet, pag. 9); ni le cadet, comme BOULLAIN-

VILLIERS (Vie de Mahomet, pag. IS2, etc. ) le suppose; car
Hamza et al Abbas étaient tous les deux plusjeunesqa'Ab-
dallah.

2 ABDLFEnA,Vie de Mahomet, pag.2.
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après quoi il le recommandaà Khadidjah, veuve riche et
noble qui en fit son fàcteurjMahomet s'acquittasi bien de

cet emploi, queKhadidjah l'épousa,'et le .'rendit parla
aussi riche qu'aucun particulier de la Mecque.

Dès qu'il commença à être à son aise, par ce mariage

avantageux,il forma le dessein d'établir une nouvelle re-
ligion,ou, commeil s'exprimait, de faire revivre l'ancienne

et seulevéritable, qu'Adam,Noé, Abraham,Moïse,Jésus,
et tons les prophètesavaientprofessée; et pour cela de
détruire l'idolâtrie grossière dans laquelle presque tous

ses compatriotes étaient tombés, et d'arracher toutes les
siiperstition's'que les Juifs et les Chrétiens avaient, selon

; lui, introduitdans leurreligion, pourla râmeherà sa pureté
i originale, qui consistaitprincipalement dans le culte d'un

-.
seulDieu.

-

Je ne prétendspointdéterminer si ce fut l'effet de l'en-
thousiasme, ou Seulement le •desseinde s'élever au gou-
vernementsuprême dèson pays. Ce derniersentimentest
celui de tous lesauteursChrétiens, qui s'accordenten ceci,

que l'ambiliôn et-le désir de satisfaire sa sensualité fu-
rent les motifs de :son' entreprise; cela peut être : mais il
peut être aussi que ses premières vues ne fussent pas si
intéressées. ^S,

Son premierdesseindé porter lès Arabes idolâtresà la !

connaissance dû vraiDîëùëtàît certainementgrand, et mé-
rite extrêmement d'être loué; car je ne saurais souscrire
à ce qu'a'ffirmeuni savant écrivain 2 moderne, que Maho-

: met ne fit autre Chose que changerl'idolâtrie de sa nation
eonfreuneitëÛgrohqUîne valait pas mieux. Mahometétait
sans doutepleinementpersuadé de la vérité de l'unité de
Dieu,articleimportant qu'ilavaitparticulièrementenvue,

: toutes ses autres 'doctrines et ses institutions étant moins
des parties essentielleset préméditées de son plan, que
des accidents qu'iln'a pu éviter d'y insérer.

i Mahometétant certainement convaincu de ce grand, ar-
ticle dé foi, qui selon lui était violé par tout le reste du
genre humain, non-seulementpar les idolâtres, mais aussi
par les Chrétiens, soit parceux quiadoraientà juste titre
Jésus-Christ comme Dieu, soit par ceux qui rendaient le
mêmecultesuperstitieuxàlaVierge, aux saints, aux ima-
ges, et même par lés Juifsj qui sont accusés dans le Ko-
rân3, de prendreEsdbas pourleFïls deDieu. Hèst aisé de
comprendreque Mahometput regardercommeune oeuvre

>
très-méritoire de retirer les hommes d'une ignorance el

> d'unesuperstitionsigrossière. Peu à peu et par degrés,
aidé d'uneimagination vive, dont les Arabes ne manquent
guère 4, il put se >croïre lui-même destiné par la Provi-

I dence pour effectuer une 'si grande Téformation; et cette
i imagination put "prendre de plus profondes radines dans
I sonespritpendant.Jasolitede'qu'ilafflè'ctaitàcelteoccasion,
I se retirant pendant un mois 'de l'année dans une grottei flelamontagnedeSera,près>delaMecque.Unefinose que

l'on peutapposer contre l'enthousiasmede ce prophète
te Arabes^ c'est la sagesseet la grande prudence qu'il fit
paraîtredanstoutelasûite'deson projet, quisembleincom-
palibleaveclesnotionsemportéesd'un cerveauéchaufféparte visions de irèligionç mais quoique tous lès êhthousias-

;,

tes, oumême les fous, ne se conduisent pas avec la même
J, circonspection.etla même gravité que Mahomet, cepen-
; flant ji M serait pas le premier exemple"de pe'rsohnes qui

„
aent été hors du sens commun à l'égard de certain objet,
^'<iniaientagi à tous Iles antreségardsavecla plus grande

.décence et la plus sage précaution.
Ladestruction affreusedes Églises d'Orient, autrefois si

Weuses et si florissantes,occasionnéepar lapropagation

i

^oyezle Korân, chap. n.jfMnEAUx, Vie de Mafwmet, pag. 76.
U. Korân, chap. fx.

} voyez CASADB., de l'Enthousiasme, pag. 148.

soudaine du mahométisme, et les grands succès de ses
sectateurscontre les Chrétiens,inspirèrentnécessairement
de l'horreur contrecettereligion àceuxàqui elle avait été
si fatale ; et il n'est pas surprenantqu'ils aient tâché de re-
présenter avec les plus noires couleurs son auteur et sa
doctrine. Il paraît cependant que l'on doit attribuer les
maux queMahometa faits auxClirétiens,plutôtà sonigno-
rance qu'à sa malice; car son grand mal vint de ce qu'il
n'avaitpasune connaissance approfondie 4e la véritable et
puredoctrinede la religionchrétienne', qui était si abomi-
nablementcorrompuede son temps, qu'il n'estpas étonnant
qu'il allât.trop loin, et qu'il se résolût d'abolir ce qu'il ju-
gea ne pouvoir être réformé.

On ne peut guère douter que Mahomet n'eût un violent
désiréepasser pourun personnageextraordinaire; en quoi
il ne pouvait mieuxréussirqu'en sedisantenvoyédeDieu
pour instruire les hommesde savolonté Ce futpeut-être,
là toute son ambition dans les commencements; et si ses
concitoyens ne l'avaientpas traité trop injurieusenient, et
ne l'eussent pas obligé, parleurspersécutions,à se réfugier
ailleurs,et à prendre les armes contre eux pour sa propre
défense, pentêtreaurait-il continuéde vivreen simple par-
ticulier, et se serait-ilcontentéde la vénération et du res-

"pecl dûà sa qualité de prophète. Mais s'étant vu une fois
à la tête d'une petite arméeencouragée par le succès, il
n'est pas surprenantqu'il ait élevé ses idées jusqu'à en-
treprendredes choses qui auparavantne lui étaient jaiûais
venues dans l'esprit.

Nous savons, de l'aveu même de Mahomet,qu'il était,
comme le sont tous les Arabes par leur complexion natu-
relle T, très-adonnéaux femmes;lescoritrôvèrsistesle lui
reprochent constamment; ils nemanquentjamais d'alléguer
le nombre de femmes qu'il avait, comme aine preuve dé-
monstrativede sa sensualité;ce qui leur parait suffirepour
prouverqu'ilétaitun méchant bomme, et en conséquence
un imposteur. Mais il faut considérer que la polygamie,
quoiquedéfendueparla religion ichrétienne,était,<du temps
de Mahomet, communémenten usageen Arabieet dans le
reste de l'Orient; qu'elle n'étaitpointregardée comme con-
traire aux bonnes moeurs, et qu'un homme n'en était pas
moins estimé pour avoir plusieurs femmes. C'est par cette
raison que Mahomet permit à ses sectateurs la pluralité
des femmes avec certaines limitations. Les Màhoinétans
allèguent plusieurs raisons pour montrerqu'il n'y a rien
eu cela d'illégitime, et s'appuienten particulier de l'exem-
ple de personnesqui sont reconnuesde tous lespartispour
être gens de bien, et dont quelques-unesavaient été hono-
rées d'une correspondanceimmédiateavec la Divinité. Les
différenteslois du Korân quiont rapportaux mariages, aux
divorces et aux privilèges particuliers accordés à Maho^
met, sont presque toutes tirées des décisions de la religion
juive, commeon le verra dans la suite : il pouvait penser
que ces institutions étaient les plus justes et les plus rai-
sonnables, puisqu'il les trouvaitapprouvées, etpratiquées

par ceux qui pratiquaient une religion, qui, de l'aveu gé-
néral, avait une origine divine.

Quels qu'aient été les motifs de Mahomet, il est certain
qu'il avait toutes les qualités propres à faire réussir son
entreprise. Les auteurs mahotriétanssontoutrés dans les
louanges qu'ils lui donnent; ils parlent beaucoup flè ses
vertus moraleset religieuses,commede^sa piété, de sa vé-
racité, de sa justice, de sa libéralité, de sa clémence, de
son humilité, eldesa tempérance; sa charité en particu-
lier était, disent-ils,si extraordinaire qu'il avait rarement
de l'argent dans sa maison, n'en gardant pour son usage
quece quiétait précisément nécessaire à l'entretiende sa
famille : souvent il épargnait une partie de ses provisions

1 AMMIEN MARCBLLIN, liv. XIV, c)„.;; :v.
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pour subvenir aux nécessités des pauvres ; en sorte qu'à la
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 cepen-
dant qu'on en peut conclure, que pour un Arabe élevé

dans le paganisme, etmédiocrementinstruit,de ses devoirs,
il avaitdu moinsdes moeurssupportables, etn'était pas un
monstre de méchanceté tel qu'on le représente ordinaire-
ment; il est en effet peu vraisemblable que s'il eût été

un aussi grand scélérat,qu'on le représentait, il eût pu
réussir dansune entreprise de cette nature, quoiqu'unpeu
d'hypocrisie lui était absolument nécessaire1:pour sauver
les apparences; et je ne prétendspoint examiner ici la sin-
cérité de ses intentions.

On ne peut lui disputer un esprit très-pénétrantet une
grandesagacité; il possédait à fond l'art de s'insinuer 2 :

les historiensorientaux lui donnentune mémoire heureuse
et. un jugement excellent ; et ces talents naturels ont été
perfectionnés par une grande expérience et une grande
connaissancedes hommes qu'il avait,acquisèparles obser-
vations qu'il avait faites dans ses "voyages. ,Les mêmes
historiens le représentent comme parlant peu, d'une hu-

meur gaie et toujours égale, familier et agréable dans la
conversation, obligeantpour ses amis et plein de condes-
cendancepour ses inférieurs 3; à tout cela se joignaitune
figureagréable 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 man-

quaient 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 comparaisonde la leur; et
même leur.habiletédans leur propre languen'était que l'ef-
fet de l'usage:et-non pas de la lecture : ils se contentaient
de perfectionner îeur expérience particulière en mettant
dansleur mémoirequelquespassages de leurs poètesqu'ils
jugeaient pouvoir leur être utilesdans le cours de la vie.

Mais bien loin que ce défaut de; connaissances nuisît en
aucune façonau desseinde Mahomet, il en tira au contraire

un grand usage en insistant sur ce que les écritsqu'il pro-
duisait comme des révélations de Dieu ne pouvaient être
de sa fabrique, parce qu'il n'était pas concevable qu'un
hommequi ne savait ni lire ni écrirepût composer un livre
rempli d'une doctrine si excellenteet d'un style si élégant!;

et par là il allait au-devantd'une objection qui aurait été
d'un très-grand poids contre lui 4. Aussi ses sectateurs,
loin d'avoir hontede l'ignorance de leur maître, s'en glori-
fiaient 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'artifi-
cieuse fiction des révélations écrites qu'il prétend avoir
reçues,etqui composentle Korân, êiant lesujeldessections
suivantes, j'emploierai le reste de celle-ci à rapporter,
avec toute la brièveté possible, les moyens qu'il employa

pour réussirdans son dessein, etles événementsqui concou-
rurent 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 fa-
mille

, comme il l'avait fait plusieurs fois auparavant,dans
la grotte du montSera,-dont on a déjà parlé, il y confia

1 ABDLPEDA, Vie de Mahomet, pag, 144, etc.
2 PRIDEAOX,Vie de Mahomet, pag. 105. :
3 Voyez ABULFEBA, ubisupra.
4 Korân, ch. xxrx. PRIDEAUX, Vie de Mahomet, p. 28, etc.
5 Chap. vu.

à sa femmeKhadidjah le secret de sa mission,disant quel'ange Gabriel lui était apparu, et lui avait annoncé qu'il
étaitappelé à l'emploi d'apôtrede Dieu;il lui rapportaun
passage i qu'il disait lui avoir été révélé par le ministère de
l'ange, avec toutes les circonstances qui accompagnèrent
sa premièreapparition, et qui sonl rapportées par les écn-
vains mahométans.Khadidjah reçut ces nouvellesavecungrandejoies', jurant par celui entre les mains de qui sonâmeétait, qu'elle était certaine qu'il serait le prophète 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 cequ'elle venait de lui dire, et l'assuraque le même ange, qui
avait parlé jadis à Moïse était envoyé à présent à Maho-
met 4. Le Prophète fit cette premièredémarche au moisde
Ramadan, dans la quarantièmeannée de sou âge, qui est
appelée, à cause de cela, l'année de sa mission.

Encouragépar un commencementsi heureux, il résolut
d'aller en avant, etd'essayerpendantquelquetemps ce qu'il
pourrait faire par la voie des discoursparticuliers,n'osant
pas hasarder toute l'affaire en l'exposant trop soudaine-
ment au public ; il fit d'abord des prosélytesdesgens de sa
maison ; savoir, sa femme Khadidjah, son esclave Zeid
Ebn Hâretha,qu'il mit en liberté5 àeetteoccasion (ce qui
devint dans la suite une règle pour ses sectateurs), et son
cousin Ali, fils d'Abutâleb, quiétait jeuneence temps-là,
et son élève ; celui-ci, sans avoir égard aux deux autres,
prit le litrede premier des croyants.EnsuiteMahomet s'ap-
pliqua à gagner .Abdallah Ebn Abikohdfa, surnommé
AbouBekr, qui avait un grandcrédit parmi les Koreish;
Mahomet vit bien que son parti en tireraitde grands servi-

ces, et celaparut bientôt ; car Abou Bekrayant été gagné, il

engagea à suivre son exemple Olhmdn Ebn Assân,Abd'
alrahmânEbn Awf, Saad Ebn AU Wakkds, al la-
beir Ebn al.Awâm, et Telha Ebn Obeid'allah, tous
des principaux de la Mecque. Ceux-ci furent les six asso-
ciés 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 considérablepour se soutenir,

ne fit plus un secret de sa mission, et publia ce que Dieu

lui avait commandéde déclarer à ses proches parents 6.

Pourle 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, vou-

lant s'ouvriralorsà 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 Maho-

met 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, il leur tint ce discours : « Jene

« connais personneen Arabiequi soit en état de faire à ses

« parents des offres aussi avantageusesque celles que je

« vous fais aujourd'hui ; je vous offre le bonheur dans cette

« vie et dans celle quiest à venir; leTout-Puissantm'aoi'-

1 On convient généralement que ce passage est contenu

dans les cinq premiers versets du chap. xcxvi du Korân.
2 Je ne me souviens pas d'avoir lu dans aucun auteur

oriental, que Khadidjah ait jamais rejeté les prétentions ils

son mari comme étant des illusions, ou qu'elle l'ait jamais

soupçonnéd'imposture. Voyeznéanmoinsce 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 entenduce 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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«
donné de vous appeler à lui. Qui seront donc ceux d'en-

« tre vous qui voudront m'aider dans mon ministère et
« devenir mes frères et mes vice-gérants? » Comme tous
hésitaientet éludaient sa proposition, Ali se leva à la fin,
déclara qu'ilvoulait l'assister, et menaçaviolemment ceux
qui s'opposeraientà lui. Alors Mahomet l'embrassaavecde
grandes marquesd'affection,et pria tous ceux qui étaient
présents de l'écouter et de lui obéir comme à son député.
L'assembléey réponditparun grandéclat 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 dé-
clara son ennemi, et l'aurait mis en pièces sans la pro-
tectionà'Abou Taleb. Les chefs des Koreish le pressèrent
d'abandonner son neveu, lui faisant de fréquentes repré-
sentationssur les nouveautés qu'il voulait introduire; et
voyantqu'ilsnegagnaientriensur lui, ils lemenacèrentde
rompre ouvertementavec lui, s'il n'engageait son neveu à
abandonnerson entreprise. Abou Taleb fut si frappé de
cesmenaces,qu'ilparlatrès-sérieusementà son neveu pour
rengagerà ne pousserpas cette affaire plus loin, en lui re-
présentant 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'abandonneraitpas son entreprise. »
Abou Taleb, le voyantsi fermeetsi résolud'alleren avant,
ne songea plus à le ramener, et lui promit dé le soutenir
contre tous ses ennemis '.

Les Koreish', voyant qu'ils n'avaientpu réussir, ni par
leurs raisons ni par leurs menaces, voulurent essayer ce
que pourrait la force et les mauvais traitements; ils agi-
rent 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'au-
raient pas des amis pour les protéger de chercher ailleurs
un lieu de retraite.

En conséquence,seize d'entreeux, du nombre desquels
étaient quatre femmes, s'enfuirent en Ethiopie, la cin-
quième 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
envoyéspour les réclamer; et les écrivainsarabesattestent
unanimementque ce roi embrassa la religion mahomé-
tane.

Mahomet, la sixième année de sa mission(, eut la sa-
tisfaction de voir son parti fortifié par la conversionde 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 violentsantagonistes. Comme la persécution favorise
plutôt les progrèsd'une religion qu'elle ne les arrête, l'Is-
lamisme en fit de si grands dans plusieurs tribus arabes,
que les Koreish, pour le supprimer efficacement, s'il était
possible, firent, la septièmeannée de la mission de Maho-

1 ABIJLFEDA, voyez ci-dessus.
'In.;EBN SHOHNAH.
1 PRIDEAUX parait prendre ce mot 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.

4 EïN SHOUNAn.
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met ', une ligue solennelleou convenantcontre les Sache-
mites et la famille d'Abd'almotalleb, s'engageantles uni
les autres à ne contracter aucun mariageavec aucun d'en-
tre 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'Eashemse retirèrentauprès 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
AbousofiânEbn Sarb, de la famille à'Ommaya.

La désunion de ces familles dura trois ans; mais la
dixièmeannée de la missiondeMahomet, ce prophète dé-
clara à son oncle Abou Taleb, que Dieu avait fait voir ma-
nifestementcombien il désapprouvait la ligue que les Ko-
reish avaient faite contre eux, en envoyant un ver pout
ronger tous les mots de l'acte qu'ils en avaient fait, à l'ex-
ception 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 commeAbou Ta-
leb la leur avait dite ; en conséquence de quoi, ils annu-
lèrent leur traité.

Abou Taleb mourutla même année, âgé de plus de qua-
tre-vingts ans ; l'opinion généraleest qu'il mourutinfidèle,
quoiqued'autresdisent qu'étant sur le point de mourir, il
embrassa le Mahométisme. Ils montrent quelques passa-
ges de ses oeuvres poétiques, pour servir de preuves de
ce qu'ilsavancent.Un mois, ou, selon quelques-uns, trois
jours après la mort de ce grand patron, Mahomet eut en-
core le malheur de perdresa femme, qui avait si généreu-
sement fait sa fortune; c'est par cette raison que cette
année fut appelée l'année du deuil2-

Après la mort de ces deux personnes, les Koreish se
mirent à inquiéter Mahometplus que jamais; il fut même
traversé par quelquesuns de ceux qui avaient été aupara
vant ses amis; jusque-là qu'il fut obligé de chercher un
asile quelquepart. H choisit d'abord, pour le lieu de sa re-
traite, Tayef, qui est environà soixante milles à l'orient
de la Mecque. 11 s'y rendit accompagné seulement de
Zeid, son affranchi. Il s'adressaà deuxdes chefs de la tribu
de Thakîf,qui habitaientdans ce lieu ; ils le reçurent très-
froidement : cependant il demeura là un mois. Quelques-
uns 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
sortiret de retourneràla Mecque,où il se mit sous la pro-
tection 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
desquelsfurent six habitants de Yathreb, de latribu juive
de Khaz'radj,qui, de retour chez eux, ne manquèrentpas
de faire les éloges de leur nouvelle religion, et exhortèrent
leurs concitoyensà 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 ciel4, dont ont tant parlé tous ceux qui ont écrit

1 AL DJANNABI.
2 AEULFEDA, pag. 28. EBN SHOHNAH.

s EBN SUOHNAH.
2 Korân, chap. xvi"



OBSERVATIONS HISTORIQUES ET CRITIQUES

de lui. Le docteur Prideaux » croit qu'il inventa celte fa- <

Me, soit pour répondreàl'atteutède ceux qui lui demari- i

datent quelque irnracle pour preuve de sa mission, soit ]

afin d'autoriser par cette conversation qu'il prétendait i

avoireueavec Dieului-même, toutce qu'iljugeraità propos <

de débiter commeune tradition orale, de manière que ses i

discours eussent le même usage que la loi orale des Juifs, i

Mais je ne trouve nulle part que Mahomet se soit jamais

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,

il sembleplutôtque ce fût par unirait de politique et pour
augmenter sa réputation, qu'il faisait croire qu'il avait eu

un entretienavec Dieu'dans le ciel, ainsi que Moïseen avait

eu un sur la montagne, et qu'il avait reçu de lui immédia-,

temenx plusieurs ordonnances; au lieu que jusqu'alors il

s'était contenté de fairecroireque l'ange Grabriel lui com-
muniquait tout. . - .1 -..-!..

Quoi qu'il en soit, ce fait parut si absurde et si incroya-

ble, qu'il fut cause que plusieurs'de ses sectateurs l'abah-

' donnèrent, et probablementil aurait renversé ses projets,

siAbou Bekr n'eût été garant de s'a vérité, etn'èûtdèclarë

que si Mahomet affirmait que la chose fût, il ne feraitpas
difficulté de la croire.

Cet heureux incident releva non-seulementle créditdu
Prophète, mais l'augmenta à Un tel point, qu'il pouvait
s'assurer de faire digérer à ses disciples tout ce qu'il vou-
drait à l'avenir; et je ne doute pas que cette fiction, tout
extravagante qu'elle était, ne fût' un des plus ingénieux
artifices de Mahomet, et qu'elle ne contribuâtbeaucoup à j

porter sa réputation à ce haut degré où elle parvint dans
la suite. Ç,

Cetle année, appelée par les Mahométans l'année ac-\i
ceptée ou reçue, douze hommes de Yathreb ou Médine, %\

dontdix étaient de la tribu de Khasradj, et les deux au- '

très, de celles d'Aws, vinrent à laMecque et prêtèrent ser-
ment de fidélité à.Mahometsur Val Akaba, coteau qui est

au nord de cette ville. Ce serment fut appelé un serment
defemme, non qu;aucunefût présente à cette cérémonie,

mais parce qu'il n'obligeaitpas les hommes à prendre les

armes pour la défense de Mahomet ou dé sa religiduj et
que ce même serment fut dans la suite exigédès femmes.
Nous trouvons sa formule dans le Korâh (chap. LX); elle
revient à ceci, savoir : « Qu'ils devaient renoncer à toute

« idolâtrie, au vol, à la fornication ; qu'ils ne devaient pas

« faire mourir leurs enfants (commeles Arabesqui étaient

« païens avaientaccoutuméde lefaire lorsqu'ils craignaient

« de ne pouvoir les nourrir) 2 ; qu'ils ne devaient inventer

« aucune calomnie;enfin, qu'ils devaientobéir à'ieur Pro-

.
« phète en tout ce qui serait raisonnable. » Après qu'ils

se furent solennellement engagés à tous ces points, Maho-

met envoya avec euxMosabEbn Omair, un de ses disci-

ples, pour les instruire pluspleinement des fondements et
des cérémoniesde sa nouvelle religion.

Mosab,arrivé à Médine, et aidé par ceux qui avaientété

. convertis précédemment, fit un grand nombrede prosély-
est,entre lesquelsétaiten particulier OsaidEbn Bodeira,
un des principauxde la ville, et Saad Ebn Moadh, prince
de la tribu d'Aws. Le Mahométisme's'étenditsi prompte-
nient,qu'iln'yavait presqueaucune familleoù il ne se trou-
vât quelqu'un qui eût embrassécette religion.

L'année suivante', la treizième de la mission de Maho-
met ,

Mosab revint à la Mecque accompagné de soixante-
trois hommes et deux femmes de Médine, qui s'étaientcon-
vertis à l'Islamisme, avec quelquesautres qui ne l'étaient
pas encore. A leur arrivée, ils envoyèrent offrir leurs se-
cours à Mahomet, qui en avait alors grandbesoin ; car ses

1 Vte de Mahomet, psg. 46,61, etc.
2 Le Korân, chap.vi.

ennemisétaient devenus si puissants à la Mecque, qu'il ne
pouvait plus y demeurer sans un danger imminent; ce fut
par cette raisonqu'ilacceptaleurproposition, etleur donna
un rendez-vous nocturne à i'al Akaba, donton a parlé ci-
dessus, avec son oncle al Abbas; celui-ci, quoique païen,
ne laissait pasde vouloir du bien à son neveu, et adressa
undiscoursà Ceux de Médine,où il leur dit : <i Que comme
« Mahometétait obligéde 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'étaientpasdans 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
« autremanière. » 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
demandèrentquelle récompense ils recevraient s'ils per-
daient la vie'pour sa querelle; il leur répondit qu'ils au-r'aientpoùrrécompense le paradis; surquoi ils engagèrenf
leur parole, et s'en retournèrent chez eux 7, après que Ma-
homet en'eut choisi dbuze d'entreeux, qui devaient avoir
sur les autres une autorité pareille à celle que les douze
apôtres dé Christ avaient sur ses disciples 2.

.Jusqu'ici Mahomet avait, étendu sa religion par des
moyens louablesjtous les succèsde sonentreprise avant sa
fuite a Médine ne pouvant être attribuésqu'à la persuasion
seule, et non point à la force ; car avant ce second serment
de .fidélitéou cette inaugurationfaite à al Akaba, il avait
dit qu'il n'avait eu aucune permissiond'user de foice de
quelque manière que ce fût; et dans plusieurs de ces en-'
droits du Korân, qu'il prétendait lui avoir été révélés à

/TaMecque, il déclare que son unique emploi était de prê-
cher et de donner des avis; qu'il n'avait point d'autorité

1 pourforcer personneà embrasser sa religion; etque, soit

que le peuple crût ou non, cela ne le regardait pas, mais
regardait Dieu.seul. Il était si éloigné de permettre à ses
sectateursd'user de force, qu'il les exhortait à souffrir pa-
tiemment les injures que la profession de l'Islamismeleur
attirait; et quand il fut persécute lui-même, il aima mieux

quitter son lieu natal et se retirer à Médine que de faire la

moindrerésistance ; mais il .paraît quecette modérationet
céltë'patiencevenait iiniquèment'de sa faiblesse et de la

grande supériorité de ses adversaires pendant les douze

premières'annéesde sa mission; car il ne fut pas plutôt en

état de leur faire tête, par le secours des habitants de Mé-

dine , qu'il publiaque Dieu avaitpermis, à lui et à ses dis-

ciples,de sedéfendrecon treles infidèles ; et surla fin,comme

ses forces augmentèrent, il prétenditavoir reçu de Dieu la

permission de les attaquer, de détruire l'idolâtrie, et d'éta-

blir là véritable foi par l'épée; trouvant, par expérience

qu'en seconduisantautr'emeat, sonprojet faisait des progrès

foi t lents, et mêmejju'il pourraitêtre entièrement renversé.

Il savait d'ailleurs que .les innovateurs courent rarement

quelque risque lorsqu'ils s'appuient principalementsur
leurs forces, et qu'ils en font usage ; ce qui a fait remarquer

auxpolitiques quetous les prophètesqui ontété armés ont

réussi, tandis que les autres .ont toujours échoué.
Moïse, Cyrus, Thésée, Romulus, n'auraientjamais pu

faire observerleurs lois ni leurs institutions d'une manière

durable, s'ils n'avaienteu la force en main 3. On dit queje

premierpassageduKorân, qui donne à Mahometlapermis-

sion de se défendre par les armes, est celui du chapitre

xxn, après lequel il eut un grand nombre de révéla-

tions pour le même sujet. On pourrait peut-être accorder

que Mahomet avait droit de prendre les armes pour sa

1 ABULFEBA
, Vie de Mahomet, pag. 40, etc.

2 EBN ISHAK.
3 Le Iriin de MACHIAVEL ,

cliap. vj.
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propre défense contre ses injustes persécuteurs; mais je

ne décideraipoint ici si, dans la suite, il devait faireusage
decesmêmes moyens pour l'établissement de sa religion:

les hommes 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

une idée bien favorabledes opinionsque l'on veut établir

par ce moyen; chaque secte la désapprouvequand elle est
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'em-
ployer la force pour l'établissement d'une religion fausse,
mais que cela est très-permis lorsqu'ils'agit d'une religion
vraie; et en conséquence, la force est presque toujours
aussi constamment employée dans ce cas par ceux qui ont
le pouvoiren main, qu'il est constant que ceux qui en souf-

frent la violence se croient en droit de s'en plaindre.
C'estcertainement une des plus convainquantespreuves

que le Mahométisme n'est autre chose qu'une invention
humaine, que'd'avoir été établi presque entièrementpar
la force; et c'est une des plus fortes démonstrations de la
divinitéde la religion chrétienne, que d'avoir prévalu con-
tre toutes les puissances du monde par la seule force delà
vérité, et d'avoir enfin amené les empereurs à s'y soumet-
tre, 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, parcequ'ensuitele Christianismefut établi, et le Pa-
ganisme aboli par autorité publique, qui a eu dès lorsune
grande influence, tant à la propagationde l'un, qu'à la des-
truction 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
conclureavec ceuxde Médine, donnaordreà 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'empêcherque Mahomet ne pût s'échapperpour 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 pourcette exécution
un homme de chaque tribu, eton convint que chacun de
ces hommes lui donnerait un coup de son épée, afin que là
conlpe de ce meurtre retombâtégalement sur toutes les
tribus,qui,étant réunies, étaientfort supérieuresaux Bas-
hemites, 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 Gabriella lui avait révélée,et lui avait en même
lemps donné ordre de se retirer à Médine; et sur cela,
pour tromper/sesennemis,il fit coucher Ali à sa place et
le fitenvelopper dans son manteau vert, et il gagna la'mai-
son A'Abou Bekr, par un miracle 3, à ce que prétendent
ses sectateurs, n'ayant point été aperçu parles conspira-

,

«urs, qui s'étaient déjà assemblésà sa porte. Ceux-ci, pen-
ï

?ailt<ïu'ilse retirait, regardaient parlementes dèlacham-
ûj'e de Mahomet, et voyant AU endormi, et lé prenantpour
Mahomet, ils veillèrent jusqu'au matin, qu'Ali s'étant
levé, ils s'aperçurentqu'ils s'étaient trompés.

.

De la maison à'Abou Bekr, Mahomet et lui vinrent à la
sTOtte de 2'hoiîr, montagne au sud-est de la Mecque,
accompagnéseulement de Amer Ebn Foheiral, domes-

., "IM «AbouBekr, eï$Abdallah Ebn Oreikat, idolâtre

Voyez Lettre de PRrDEATrx aux Déistes, pag.220, etc.

.

'oyez BAÏLE, Dict. hist., art. Mahomet,rem. O.
' LeKorân, chap. vm el xxxvi.

qu'ils avaient loué pour être leur guide. Ils demeurèrent
cachés dans cette caverne pendanttrois 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'unmiracle.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 tinrentpondre
learsoeufsà l'entrée,etqu'unearaignéeenfermal'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 Mahometle consola
par ces mots rapportésdansle Korân 3

: Ne t'affligepoin t,
car Dieu est avec noies. Leurs ennemiss'étant retirés, ils
sortirent de ïa grotte, et partirentpourMédine par un che-
min de traverse; ayant heureusement,ou, comme disent
les Mahométans,miraculeusementéchappéàceux que l'on
avait envoyésà leurpoursuite, ils arrivèrent sains et saufs
dans cette ville, où Ali les suivit dans trois jours, après
avoir régléquelques affaires à la Mecque 4.

La première choseque fit Mahomet, à son arrivée à Mé-
dine, fut de bâtir un temple pour l'exercicedu culte de sa
religion et une maison pourlui ; il plaça l'un et' l'autre sur
un terrain qui avait servi auparavant à retirer des cha-
meaux, ou, selon d'autres, à ensevelir des morts, et qui
appartenait à Saharet Soheil, fils d'Amou, qui étaientor-
phelins 5. Le docteur

•
Prideaux se récrié contre cette ac-

tion, 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
H charpentier),et les fondementsdupremierédificeconsacré
« à sa religion ont été posés avec autant de mécharicetéque
« sa religion même '. » Mais outre qu'il n'y a aucuneappa-
rence que Mahomet ait agi avec aussi peu de politiqueà 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 deî'acCepterenprésent 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 acceptéce terrain en présent,les orphelinsétaient
en situation de lui faire ce don, car ils étaientd'unebonne
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 unmot'appellatif,au lieu que c'est un nom propre 'x. '

,Mahomet étant établisûrement à Médine, et étant ènétàt
non-seulementde se défendrecontreles insultes de ses en-
nemis

, mais même de les attaquer, commençad'envoyer

1 II faut remarquer que les Juifs ont une tradition sembla-
ble touchant,T)avid', lorsqu'ils'enfuitde devant Saûl dans la
grotte; et le Targum paraphraseles paroles du secondverset
du psaume LVII qui fut composé à l'occasionde celte déli-
vrance : Jeprierai le Dieu tout-puissant quifait touteschoses
pourmon bien, de cette manière : Jeprierailé Dieu tout-puis-
sant gui afait venir une araignéepour faire sa toile pour
l'amour de moi à l'entrée de la grotte.

.... .. .
2 AL BEIDAWI in Korân, cap. ix. Voyez D'HERBELOT,Bi-

bliol. orient-, pag. 445.
3 Chap. ix.
< kmhvmA-, Vie de Mahomet, pag. 50, etc. EBN SHOHNAH.
6 ABULFEDA, ihid., pag. 52, 53.
6 Disputalio Ghristianicontre Saracen., cap. IV.' PRIDEAUX ,

Vie de Mahomet, pag. 58.
8 Ai. BOKHAIU in Sonna.
9 Ai, DJANNABI.
10 AHMED EBN YUSEF.
11 GACNIER, Not. in ABULFËD. de Vila Mahom., p. 62, 53.
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de petits détachementspour taire des represaïuessur les
Koreish;le premierpartine consistaitqu'en neufhommes,
et attaquaet pillaunecaravanequiappartenaitàcette 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'his-
toire mahométane i. Comme mon dessein est moins d'é-
crire la vie de Mahomet que de donner une idée de la ma-
nière dont il conduisit son entreprise, je n'entrerai point
dans le détail des batailles et des expéditions qui se firent
ensuite; le nombreen esttrès-considérable, outreplusieurs
d'entre elles où Mahomet ne fut point présent. Quelques-
uns ne comptentpas 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 quel-
ques-unes auxquelles certains passages du Korân ont rap-
port. Il entretint ses forces en partiedes contributionsqu'il
tirait de ses sectateurs, et qu'il appelaitZacât on aumô-
nes, dont il fit habilementenvisager le payementcomme
un devoir essentiel de sa religion, et en partie par le cin-
quième dubutin qu'il avait ordonnéqui seraitapporté dans
le trésor public pour le mêmeusage. Il prétenditaussique
cet ordre venaitd'une inspirationdivine.

En peu d'années, le succès de ses armesaugmentacon-
sidérablementsoncrédit 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
commettreaucunehostilité, mais pour en visiter le temple
et dans une intention pacifique. Cependant lorsqu'il fut
arrivé à al Sodeibiya, dont une partieest sur le territoire
sacré, et l'autre partie au delà, les Koreish lui firentsavoir
qu'ilsneluipermettraientpas d'entrer à la Mecque, à moins
qu'ilne forçât le passage. Sur quoi ilassemblases 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
personned'entrerdans 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 temps-
là pour leur Prophète,par le rapport quecelambassadeur,
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
princeaussirespecté 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 re-
cueillir l'eau dont il s'était servi; que toutes les fois qu'il
crachait, ils léchaientce 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 éten-
dre sa religion au delà des bornes de l'Arabie. Il envoya
des messagers aux princesvoisins avec des lettres par les-
quelles il les invitaita embrasser sa doctrine. Ceprojetne
fut pas sans quelquesuccès. CependantKhosroû Parviz,
alors roi de Perse, reçut celle qui fut écriteavec beaucoup
de mépris; il la déchira avec colère, et renvoya le mes-
sager tout sur-le-champ. Lorsque Mahomel ouït son rap-
port, il dit : Dieu décliirera son royaume. Bientôt après,
Mahometreçut un messager.de la part de Badhan, roi de
Yémen, dépendantde la Perse 3, qui lui donnait avis de
l'ordre qu'il avaitreçu de l'envoyerau roi Khosroû. Maho-

1 Voyez ABDLFED.Vie de Matonet, pag. 188.
s ID. ,

ibid., pag. 85.
3 Voyez ci-dessus, pag. II,

met remit à répondreau lendemain matin ; et pour lors ildit au messager qu'il lui avait été révélé cette nuitmême
que Khosroûvenaitd'êtreassassiné par son fils Shirûyeh
ajoutant qu'il était bien sûr que sa nouvelle religion et sonempires'élèveraientplus hautquei'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 Shiruyehqui
lui apprenait la mort de son père, et lui donnait ordre de
faire cesser toutes les molestes suscitées contre lé Pro-
phète ; sur quoi Badhân et les Perses qui étaientavec lui
se firent mahométansz.

Les historiens arabes nous assurent que l'empereur lié
radius reçut la lettre de Mahometavec un grand respect
la mit sous son oreiller, et congédia honorablementle por-teur;etquelques-unsprétendentqu'ilauraitembrassécelle
nouvelle religion, s'il n'avait été retenu par la crainte de
perdre sa couronne 2.

Mahometécrivit dans les mêmesvuesau roi d'Ethiopie,
quoique, selon les auteursarabes, ce roi a'it été converti
auparavant; ilécrivitaussià MokawKas, roid'Egypte, qui
reçuttrès-favorablementson messager, etenvoyaplusieurs
présentsconsidérables à Mahomet, et entre autres deux fil-
les, dont l'une, nommée Marie3, devint sa favorite.11 écri-
vitaussi, à ce même sujet, à plusieursprinces arabes, eten
particulierà al Hareth Ebn Abishamer, roi de Ghassan.
Celui-ci ayant répondu qu'il irait lui-même porter sa ré-

ponse4 àMahomet,leProphètedit 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, du-

rant 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 MondarEbn
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-heu-

reuse pour Mahomel. Dans le commencementde cettean-
née, KhâledEbn al Walicl et Amrou Ebn ai As, tous
deux excellentscapitaines, se firent mahométans; le pre-
mier conquit dans la suite la Syrie et d'autres pays, el le

second conquit l'Egypte. bientôtaprès le Prophète envoya
trois mille hommes contre l'armée des Grecs, pourvenger
la mort d'un de ses ambassadeurs,qui ayantété envoyéau

gouverneurdeBosrapourlemêmesujet que ceuxquiavaient

été envoyés aux princesdont on a parlé, avait été tué par

un Arabede la tribude Ghassdn à Muta, ville duterritoire
de Balkh, en Syrie, à trois journées environde Jérusalem.

Ce fut près de cette dernière ville que la bataillese donna.

Les Grecs, étant fortsupérieurs en nombre ( car, y compris

le secours des Arabes, leur armée était de cent milleliom-

mes), repoussèrentles Mahométans à la premièrealtaque,
qui yperdirent trois de leurs généraux,savoir: ZeidEb»
Hdrelha, Ojaafar, affranchideMahomel,6lsà'AbulaU,
et Abdallah EbnRawdha, 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 unegrande quantité de riches dépouilles6: ce fol

à l'occasion de cette action que Mahomet lui donnale titre

honorable de SoyûfAllah (l'une des épées de Dieu ?)

1 ABDLFED., Vie de Mahomet, pag. 92, etc.
2 AL DJANNABI.
a Cest cependant un nom différent de celui de la Vierge

Marie, que les Orientaux écriventtoujours Maryam ou Ht-

riam; au lieu que celui-ci est écrit Mâriya.
4 Ce prince est omis dans la liste que le docteur PocOCl

donnedes rois de Ghassan, Spec., pag. 77.
* ABDLFED., ubi supra, pag. 74, etc.
8 ID., ibid:, pag:, on, IOO, etc.
' AL Bcnruni m Sonna.
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Mahometprit aussi cette même annéela Mecque, ses ha-
bitants ayant rompu la trêve qui avait été conclue deux ans
auparavant: car la tribu de Bekr qui était considéréedes
Koreish, attaqua ceux de Khozdah, alliés de Mahomet, et
fut soutenue dans l'action par un parti des Koreish. Plu-
sieurs de ceux de Kho&âah furent tués. On craignit d'a-
bord les suitesde cetteviolationde la trêve, et AbouSofiân
allalui-même àMédine dans le desseinde la renouer'jmais
ce fut en vaiu ; car Mahomet, charmé de cette occasion,
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.

Mahometdonnales ordrespour faire les préparatifs né-
cessairespour surprendre la Mecque avant que ses habi-
tants fussent préparésà le recevoir.En peu de temps, il se
mitenmarche de ce côté ; et pendant sa marche, ses forces
furent augmentéesjusqu'à dix mille hommes. Ceux de la
Mecque n'étant pas en état de se défendre contre une ar-
mée si formidable, se rendirent à discrétion; et Abou-So-
tdnsauva sa vie en embrassant le Mahométisme.Environ
vingt-huit idolâtres furent mis à mort par un parti com-
mande par Khâled, mais ce fut contre les ordres de Ma-
homet, qui, lorsqu'ilentra dans la ville, pardonna à tous
les Koreish qui se soumirent, à l'exception seulement de
six hommeset de quatre femmes qui furent destinéespour
victimes : quelques-uns d'entre eux ayant apostasie, ils
furent.proscritssolennellementparle Prophète;cependant
Même il n'y eut de ceux-ci que trois hommes et une
femme mis à mort, une des femmes s'étant échappée2, et
les autres ayant obtenuleur pardon en embrassant le Ma-
hométisme.

Ce prophète employa le reste de cette année à dé-
truire les idoles qui se trouvaient à la Mecque et aux en-
virons, envoyant plusieurs de ses généraux faire des ex-
péditions, tant pour cet effet que pour inviter les Arabes
à embrasser l'Islamisme; et il n'est pas surprenant que ces
invitations aient eu pour lors un bon succès.

L'année suivante,qui fut la neuvième de l'hégire, est
appelée parles Mahométans l'année des ambassades;car
les Arabesavaient attendu jusqu'alors l'issue de la guerre
allumée entre Mahomet et les Koreish; mais dès que
cette tribu eut été soumise, commeelle était la principale
de toute la nation, qu'elle était composée des descendants
directsd'Ismaël, et que personne ne lui disputaitla préé-
.minen'ce, ils virent bien qu'il n'étaitpas en leur pouvoir
de s'opposer à Mahomet; et ils commencèrent à venir à
lui en grand nombre, et à lui envoyerdes ambassadeurs
pour lui rendre leurs hommages, soit à la Mecque, où il
resta quelque peu; soit à Médine, où il retournacette
mêmeannée3. Entreautres,cinqroisdelà tribu deSamyar
se convertirent, et firent partir des ambassadeurs pour
lcnotifieràMahomett.

La dixième année, Ali fut envoyé dans l'Yémen pour
propager le Mahométisme, et l'on dit même qu'il con-
vertit dans un jour toute la tribu de Bamdan. Tous les
habitantsde la province suivirentbientôt cet exemple, à
la réserve des Nadjrâns, qui, étant Chrétiens, aimèrent
mieux payerun tribut 5.

C'esl ainsi que l'idolâtrie fut détruite jusqu'à sa ra-
cine, et que pendant la vie même de Mahomet (car il
mourut l'année suivante) le Mahométismefut établi dans
toute l'Arabie; il faut néanmoins en excepter l'Yammâ;

1 Cetlecirconstanceestunepreuve.évidenteque les Koreish
avaient actuellement rompu la trêve, et que ce n'était pas
une pure inventionde Mahomet, commel'insinue le docteur
HUBEAUX, Vie de Mahomet, pag. 94.

2 Voyez ABDLFED.,ubi swpra,,cap. LI, LU.
GAGNIEB.

,
Notes sur ABDLFEDA, pag. 121.

ABDLFED., ubi supra, pag. 128.
">., ibid., pag. 22n.

dans cette province, Moseilama s'érigea aussi en pro-
phète, 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 re-
ligion

,
et soumis à un même prince, se trouvèrent en état

de faire ces conquêtes qui ont répandu le Mahométisme

dans une si grandeportion du monde.

SECTION TROISIÈME.

Du Korân; de sesparticularités; manière dont
il a été écrit et publié; but général de ce
livre.

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. — Traductionsqui en ont été
faites.

Le mot Korân dérivedu verbe Karaa, lire, et signi-
fie proprement, la lecture, ou ce qui doit être lu. Par
ce nom, les Mahométans désignent non-seulement le
livre ou l'ouvrageentier, mais aussi chaque chapitre ou
section en particulier, de la même manière que les Juifs
désignent toute l'Écriture, ou quelqu'unede ses parties,
par le nom de Karah ou Mikrax, mot qui a la même ori-
gine et le mêmesens que celui deKorân. Cetteobservation
semble renverser l'opinion de quelques docteurs arabes,
qui prétendent que le Korân est ainsi nommé parce
qu'il est une collection de chapitres ou de feuillets qui le
comppsent, le verbe Karaa signifiantaussi recueillirou
rassembler 2. Ces mêmes remarques sur le vrai sens du
mot de Korân peuvent aussi servir de réponse à ceux
qui soutiennent 3 que le Korâna été composé en une seule
fois et de suite, à cause que le Korân est souveninommé
de ce nom dans le Korân même; d'où l'on conclutqu'iln'a
pas été révélé par parties en différents temps et en plu-
sieurs années, comme le disent les Mahométans. Il ne faut
pas oublier de remarquer que la première syllabe Al du
mot Alkoran, est seulementun article de la langue arabe
qui signifie le, et qu'on doit l'omettre, lorsqu'on lui subs-
titue "article français, et qu'on doit le nommer le Korân.

Outre ce nom particulier au Korân, on lui en a donné
plusieurs autres communs à d'autres livres de l'Écriture,
comme, al Forkan, du verbe Faraka ( diviser ou dis-
tinguer);non, commele veulentles docteurs mahométans,
à cause que ces livres sont divisés par chapitres ou sec-
tions , ou à cause qu'ils servent à distinguer le bien d'avec
le mal; mais pour exprimer ce que les Juifs entendentpar
le mot Perek ou Perka, qui vient aussi de Faraka, et
qui désigne une section ou portion de l'Écriture 5. On

1 Ce nom fut d'abord donné au Pentateuque seulement.
NÉHÉHTE,vin.Voyez SIMON.Bist. crit. du VieuxTestament,
chap. xix.

2 Voyez ERPEN., Not. ad Hist. Joseph, pag. ni
s MABACC, de Alcoran, pag. 41.
< Voyez GOL., m append. ad Gram. Arab. Erpen., pag.

175. Perek est aussi le nom d'un chapitreou subdivisiondu
Massictothde la Mishna. MAIHON., Proef. in SederZeraim.,
pag. 67.
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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'jB-
vangile.

Le Korân est divisé en cent quatorze portions, de lon-
gueurs fort inégales', que noUs appelons chapitres, et que
les ArabesnommentSowar, qui fait au singulier Saura,
mot dont on se sert rarement en d'autres occasions ; il si-
guifieproprementrang, ordre ou suite régulière, comme
celle d'une rangée de briques dans un bâtiment, ou d'un
rang de soldatsdans une armée. Il est synonyme de celui
de Soûra ou Tora des Juifs, qui nommentaussi les cin-
quante;troissectionsdu Pentatêuque, Sedârim;mot dont
la significationest la même *.

Ces chapitresnesont pasdistinguésdans les manuscrits
par leurordrenumérique,mais pardes titresparticuliers;à
l'exception du titre du premier chapitre, qui est comme
l'introductionde toutl'ouvrage, et quel'ancien traducteur
latin n'a pas comptédans le nombre des chapitres; ces
titres des chapitres sont pris ou des matières qu'ils ren-
ferment, ou dés personnesdont il y est parlé, ou, le plus
souvent, du premiermot remarquable qui se trouve dans
le chapitre, de là même manière qUe les Juifs l'ont prati-
qué à l'égard "de leur Sedârim';ce mot remarquable,qui
fait la dénomination du chapitre,est quelquefois assez éloi-
gné de son commencement, quelquefois même seulementà
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 donnéà écrireavant
les autres vèrsets: de ce même chapitre, qui le précèdent
pour l'ordre; de sorte que lé' titre ayant été donné au cha-
pitré 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 chapitresont deux titres ou plus, ce qui a été
occasionnépar la différence des copies. Quelques-unsde
ces chapitresayant été révélés à la Mecque, el d'autresà
Médine, cette distinction fait aussi partie du titre; et le
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 convientaux secrets
deDieU, à ses attributs, à ses ouvrages', àses jugements
el à ses ordonnances, qui font le sujet de ces versets :
plusieursversets ont aussi leurs titres particuliers qu'on
leur à donné de la même manière qu'aux chapitres.

Quoique cette subdivision soit ordinaireet bien connue,
je n'ai cependantjamais vu de manuscrit où ces versets
soient actuellement numérotés, quoique l'on en trouve
où le nombredes versets de chaque chapitreest mis après
le titre. Il semble que les Mahométans se font quelque
scrupulede distinguer les versets dans leurs copies, parce
que-la principale différence qui se trouve: entre, leurs di-
verses éditions du Korân consiste dans le nombre et la
division de ces versets.

Puisque j'ai eu occasion de dire qu'il y avait différentes
éditions du Korân, je dois informer le lecteur qu'il y en

i Voyez GOL.,ubi swpra/pag. 177. Chacunedessix grandes
divisions de laMishna est aussi appelée Seder. MAIHON.,

ubi
wp., pag. 65.

a septprincipales, si l'on peutdonnerle nom d'éditionauxanciennes copies de ce livre. Onen a publié deux à Médine
qui y sont particulièrementen 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'édi-
tion commune.ou vulgaire. La premièreédition contient
six mille versets ; la seconde et la cinquième, six mille
deux cent quatorze; la troisième, six mille deux cent
dix-neuf;.laquatrième, 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 mots- sa-voir, soixante et dix-septmille six cent trente-neufr - et le
même nombrede lettres ; savoir, trois cent vingt-troismille
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 com-
bien 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 chapitresel
en versets, les Mahométans ont encore divisé le Korân
en soixante parties égales, qu'ils appellentAhzab, moi
qui au singulierfait Hizb; et ils ont subdivisé ces parties
en quatre égales; et en cela encore ils ont imité les Juifs,
qui ontune ancienne division de leur Mishna en soixante
parties appelées Massicloth^. CeDendantleKorân csl
partagé plus ordinairementen trente sections seulement,
auxquelleson a donné le nom d'Ajzd, du singulier Djoz,
dont chacune est deux fois plus longue que les Ahzab, et
subdivisécomme eux en quatre parties. Ces divisions ont
été faites pour la commodité de ceux qui lisent le Korân,
dansles lemples royaux, ou dans 1 es chapelles attenantes .'

dans lesquelles sont les tombeaux des empereurs et des ï
grandshommes. Chaquechapelle a trente lecteurs, et du- \

cun lit chaquejour sa section; en sorte que le Korân csl i
lu d'un bout à l'autre une fois parjour 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 caractèredisiinctifde 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 Mahomela |
pris la formule, ainsi que plusieurs autres choses, des J
Mages persans, dont les livrescommencentordinairement j
par ces mots : Benam yezddn Bakhchaïchgher ddddr, i
c'est-à-dire, Au nom de Dieu juste et frès-miséricor- §

dieux6. Le commundes docteursmahométanset des corn- i
mentateurs du Korân croient que cette formule et les li- j
très dés chapitresont 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
de Dieu. 1

Il y a dans le Korân vingt-neuf chapitres qui ont ceci |

1 Ou, selon d'autres, quatre-vingt-dix-neufmille quatre

cent soixante-quatre.EJLLAND., de Rel. Moh., pag. 25.
2 Ou, suivantune.autresupputation, trois centtrentemille

cent quinze. Voyez GOL., ubi supra, pag. 178- D'HEKBEI.OT,

Bibliothèqueorientale, pag. 87.
3 RELAND., de Relig. Moh., pag. 25.
4 Voyez GOLIUS, ubi.supra, pag. 178. MAIMON., Vn4- a

Seder Zeraim., pag. 57.
.

5 VoyezSMITH.,& Moribusetmstitvfis Persarum,pag SS'

6 JJYDE, Hist. rel. vel. Pers., pag. 14,
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de particulier, qu'ils commencentpar certaines lettres de
l'alphabet, quelques-uns par une seule, et les autres par
plusieurs. Les Mahométans croient que ces lettres sont
des marques particulièresdu Korân, qui cachent de pro-
fonds mystères; et les plus éclairés confessent que l'intel-
ligencede ces mystèresn'a été communiquée à aucun rnor-
tel à l'exception de leur Prophète; d'autres cependant
osent entreprendre de les deviner par cette espèce de ca-
bale que les Juifs appellent Notarikon ,, et prétendent

Nv que ces lettres tiennent la place d'autant de mots qui ser-
vent à exprimer les noms des attributs de Dieu, de ses
ouvrages, de ses ordonnances et de ses décrets ; et que c'est
pour cela que ces lettres, aussi bien que les versets, sont
nommés Signes dans le,Korân. D'autres déduisent ce que
.ces lettres désignentde leur nature où de l'organe, qui
sertparticufièrementà les prononcer; d'autres, de leurva-
leur en nombre, suivant les règles d'une autre espèce de
cabale juive, appelée Gematria2-. La différence de ces
conjectures prouve suffisamment leur incertitude. Par
exemple, cinqchapitres, dunombredesquels est le second,
commencentpar ces lettres'A. L. M. : quelques-unss'ima-
ginenlqu'elles tiennent la place de ces deux mots, Allah
Laiîf Magid, c'est-à-dire, Dieu est clément et doit être
glorifié; ou de ceux-ci, Ana li minni (A moi et de moi);

ce qui veut dire, A moi appartient touteperfection, el
de moiprocèdent tous les biens; ou de ceux-ci, Ana
Allah Alam ( Je suis Dieu très-sage), la première lettre A
marquant le commencementdu premier mot ; la seconde
L, le milieu du second ; la troisième M, la fin du troisième
mot: ou encorede ceux-ci, Allah, Gabriel, Mahomet,
commequidirait, l'auteur, le révélateur, le prédicateur
du Korân. D'autres disent que, comme la lettre A se pro-
nonce du fond du gosier, qui est le premier organe de la
voix;quele Lse prononce du palais, qui est l'organemoyen;
etqueleM se prononcedeslèvres, qui est le dernierorgane :
ces lettres signifient que Dieu est le commencement, le
•milieu et la fin ; ou que nous devons le louer au commen-

i cément, au milieu et à la fin de toutes nos paroles et de
toutes nos actions : ou cpmmelavaleur.de toutes ces lettres
prises ensemble est soixanteet onze, elles signifient que la
religion mahométane sera répandue,et pleinement établie
au bout.de ce même nombred'années. La conjectured'un
docteur chrétien3, est pour le moins aussi vraisemblable
qu'aucune des précédentes. Il suppose que ces trois lettres
ont été mises par le secrétaire de Mahomet,pour exprimer
ces mots, Amar li Mohammed, c'est-à-dire, par l'ordre
de Mahomet, et que les cinq lettres qui précèdent le dix-
neuvième chapitre auront été écritespar un secrétaireJuif
pour ces mots, Koh Yaas\, c'est-à-dire, Il est ainsi or-
donné.

'-. On convient généralement que le style du Korân est
très-pur et très-élégant, étant écrit dans le dialecte de la
tribu des Koreish, qui est le plus poli et le plus noble de
tous les dialectes arabes. Il est reconnu pour le modèle du
langage arabe ; et les plus orthodoxescroient, fondés sur
le Korân même, que ce style ne saurait être imité par
aucun écrivain4 humain (quoique quelques sectaires
aient pensé autrement) ; ils regardent cette perfection de
style au-dessus des forces humaines, comme un miracle
permanent plus grand que ne serait la résurrection d'un
mort5, et qui est seul suffisant pour convaincrele monde
de l'origine céleste de ce livre. Et c'est à ce miracle que
Mahomet lui-même en appellepour confirmer sa mission;

1 BBXTORF, Lexicoip Rabbin.
1 VoyezID., ibid.Voyez aussiScEiCKkKDiBechinatHappe-

rushim, pag. 62, etc.
3 GOL., m Append ad Gram. Erp., pag. 182.' Voyez ci-dessous.
* AHMEDABD' ALHALIM ,

apudMARAC, de Alcor., pag. 43.

il défie publiquement l'homme leplus éloquent del'Arabie
(qui de son temps fourmillaitde gens dont la seule étude
et toute l'ambition était d'exceller dans l'élégance du style
et de la composition) * de faire unseul chapitrequi pûtêtre
comparé à cet ouvrage '. Je ne citerai qu'un exemple,entre
plusieurs, pour faire voir que ce livre était réellementad-
miré, pour ra beauté de son style, par ceux même que l'on
reconnaît avoir été des juges compétents. Un poëme de
Lebid Ebn Ralia, l'un des plusgrands.espritsde l'Arabie
du temps de Mahomet, ayant été affiché sur la porte du
temple de. la Mecque, honneur qu'on ne faisait qu'aux
ouvrages les plus estimés, il.ne se trouva aucun autre
poète qui osâl produire aucune,composition de sa façon
pour être mise en concurrence avec l'ouvrage de Lebid.
Mais, le second chapitre du Korân ayant été mis à côté de
ce poème;,Lebid lui-même ( quoiqu'il fût idolâtre pour
lors) fut saisi d'admirationà la lecture des premiers ver-
sets

,
et professatout de suite la religion qui y était ensei-

gnée, déclarant que de telles paroles ne pouvaientvenir
que d'une personne inspirée. Dans la suite, ce Lebid ren-
dit de grands services à Mahomet, en faisant des réponses
aux satires et aux invectives qui furent faites contrelui et
sa religion par les infidèles, et en particulier par Amri al
Kaïs 1, prince de la tribu de Asad3, auteur de l'un de
ces sept fameuxpoèmes appelés al Moallakat^.

Le style du Korân est en général beau et coulant, sur-
tout dans les endroits où il imite le langage prophétiqueet
les phrases de l'Écriture sainte. Il est concis, et souvent
obscur; il est orné de figures hardies, suivant le goût des
Orientaux. Ce style est animé par des expressions fleuries
et sentencieuses; et en plusieurs endroits, surtout lors-
qu'il s'agit de décrire la majesté et les attributs de Dieu,
il est sublimeet magnifique. Quoiqu'il soit écrit en prose,
les sentences se terminent par des rimes redoublées, et
3e sens est souvent interrompu en faveur de ces rimes,
et elles donnentlieu à plusieurs répétitions qui paraissent
fort choquantes dans une traduction,où l'on ne peut aper-
cevoir l'ornement qui a été cause de ces répétitions, et
qui en sauve la défectuosité. Les Arabes sont si charmés
de ces rimes redoublées, qu'ils les emploient dans leurs
compositions les mieux travaillées, qu'ils embellissent
aussi de fréquents passages du Korân ou d'allusions à
ses sentences; en sorte qu'il est presque impossible de
les entendresans êtrebien versé dans ce livre.

Il est probable que l'harmonie que les Arabes trouvent
dans les expressions du Korân, peut beaucoup contribuer
à leur faire goûter la doctrine qui y est enseignée, et peut
donner une efficacité à certains arguments, qui peut-être
n'auraient pas paru si convaincants s'ils eussent été pro-
posés nettement et sans ces ornements oratoires. On ra-
conte des effets extraordinairesdu pouvoirdes mots bien
choisis etartistementarrangés, qui, comme une sorte de
musique, peuvent ravir l'âme et l'étonner. AussÇesmeil-
leurs orateurs n'ont pas regardé l'éloculion comme une
des moindres parties de leurart. Il faut avoirl'oreillebien

* Un illustre auteur s'est" donctrompé,lorsqu'il a dit que
les fondateurs des religions orientalesont laisséleurs écrits
sacrés pour seul modèle des ouvragesde littérature, en dé-
truisant tout véritablesavoir : car. quoique les Orientaux fus^
sent destituésde ce que nous appelonssavoir, ils étaient bien
éloignés d'être des ignorants, ou d'être.hors d'élatde.com-
poser élégamment dans leur propre langue. Voyezles Carac-
térisâmes de mylord SHAFTESBDRY, vol. in, pag. 235.

1 ALGHAZALI, apudPoe, Spec, pag. 191. Voyez le Korân,
chap. i, et aussi chap. net xi, etc. '"

2 D'HERBELOT, Bibliothèqueorientale, pag. 512, etc.
M. le baron MAC GUCLIN DE SLANE vient de publier, le

Divan, ou Recueilde poésies de'cenoéïc, accompagné d'une
traduction latine IG, P.)

3 Poe, Spec, pag. 82.
* Voyez ci-devant.
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mauvaise pour n'être pas frappé de la cadence d'une sen-
tence bien tournée 2; et il ne paraît pas que Mahomet ait
ignoré cette opération enihousiastiquede la rhétorique sur
les esprits des hommes ; et c'est pour cela qu'il n'a pas
seulementemployé tout son art dansses prétendues révé-
lationsà conserver cette dignité et celtesublimilé de style,
qui semble n'être pas indigne de la majesté de cet Être
qu'il veut en faire regarder comme l'auteur, et à imiter le
ton des prophètes de l'Ancien Testament; mais même il
n'a négligé aucun des artifices de l'art oratoire; en quoi
il à si bien réussi, et il a si bien su se rendre maître de
l'esprit de ses auditeurs, que plusieurs de ses adversaires
lui ont reproché que c'était l'effet de quelque magie ou de
quelque enchantement,comme il s'enplaint quelquefois2.

« Ledesseingénéraldu£br^w(pourmeservirdestermes
« d'un savant auteur) semble avoir été de réunir aune
« seule religion tous les peuples de l'Arabie, dont le plus

« grand nombreétait idolâtre; le reste, Juifs ou Chrétiens,

« la plupart hétérodoxes : ceux quiprofessaientces diffé-

« rentes religions vivaient sans règle, et s'égaraientfaute

« de guidé. Cette religionconsistaità connaître et à adorer
« un seul Dieu, éternel, invisible, parle pouvoir duquel
« toutes chosesontété faites, et qui peut donner l'existence

« à celles qui ne sont pas, qui est le Gouverneursuprê-
« me, le Juge et le Seigneur absolu de la création. Cette
« religion contenait la sanction de certaines lois et l'éta-
« blissementdes signes extérieurs de certaines cérémonies
« eu partie d'ancienne institution,en partiesnouvelles; et
« elle était renforcée en mettant devant les yeux des pei-
« nés etdesrécompenses temporelles et éternelles.L'autre
« but du Korân a été de porteritous ces peuples à obéira
« Mahomet, comme au prophète et à l'ambassadeurde
« Dieu, qui, après les fréquents avertissements, les pro-
ie messes et les menacesdes tempsprécédents, devait enfin

établir et répandre la religion de Dieu sur la terre par
« la force des armes, et être reconnu comme souverain
«V^ntifepoui le spirituel, et commeprince suprême pour
« le temporel3. «Ainsidonclagrande doctrinedu Korân,
c'est /unité de Dieu. Mahomet prétendaitque le rétablis-
sement de ce dogme était le but principalde sa mission,
et donnait comme une véritéfondamentale, qu'il n'y avait
jamais eu et qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule vérita-
ble religion; que, quoique les lois particulières ou les
cérémonies soient seulement à temps et sujettes au chan-
gement, conformément à la direction de la Providence,
cependant la substance de la religion étant une vérité
éternelle, elle ne pouvait être changée, mais demeurait
toujours la même; et il enseignait que, toutes les fois que
cette religion avait été négligée ou corrompue dans l'es-
sentiel, Dieu avait bienvoulu donner de nouvelles instruc-
tions, denouveauxavertissementsau genre humainpar di-
vers prophètes, entre lesquels Moïse et Jésus ont été les
plus distingués jusqu'à la venue de Mahomet, qui était
commele sceau desprophètes,et qu'on n'en devait attendre
aucun autre après lui. Et pour engager plus efficacement
les hommesà l'écouler,la plus grandepartie dv.Korân est

^
employée à rapporter des exemplesdes punitions terribles
que Dieu infligeait autrefois à ceux qui avaient rejeté et
maltraitéses envoyés.Plusieurs de ces exemples sont tirés
dp Vieux et du Nouveau Testament; mais le plus grand
nombre esttiréen tout ou en partie des livres apocryphes
et des traditions des Juifs el desChrétiensde ce temps-là,
qui sont avancées dansle Korân, commedes témoignages
incontestables, par opposition à l'Écriture même, parcequ'il la regarde commealtéréepar la fraude des Juifs et
des Chrétiens. Je suis porté à croire qu'il y a peu ou peut-

1 Voyez CASADBON, de l'Enthousiasme, chap. rv.
2 Korân, chap. xv, xxi, etc.
3 GpLips, inAppend. ad Gram. Erp. pag, nç.

être qu'il n'y a aucunede ces relations ou de ces circons-
tances rapportéesdans le Korân qui soit de l'invention de
Mahomet, comme on le supposegénéralement, parce qu'il
est aisé de prouver que la plupart de ces traits avaient
déjà cours avantce prophète, et qu'on pourrait vraisem-
blablement le prouver de tous, s'il nous restait un plus
grand nombre de ces sortes de livres, et que cette recher-
che en valût la peine.

Le reste du Korân est employé à donner les lois les
plus nécessaires, et des conseils tendants à exhorter les
hommes à la pratique des vertus morales et divines
sur toutes choses, à rendre au seul et vrai Dieu le culte el
le respect qui lui sont dus, et à se résigner à sa volonté.
Tout cela est entremêlé d'excellentes choses qui ne sont
point indignes d'être lues, "même par des Chrétiens.

Mais outre tout cela, il y a dans le Korân un grand nom-bre de passagesquiy sont occasionnellement,etquise rap-portent à des circonstances particulières; car toutes les
fois qu'il arrivait quelque chose qui intriguait et embar-
rassait Mahomet, il avait constammentrecours à une nou-velle révélation, comme à un expédient infaillible dans
dans tous les cas délicats ; et le succès de celte méthode
a toujours répondu à son attente. Ce fut certainement
une invention admirable et une' bonne politique à lui, de
ne faire descendre le Korân en entier que jusqu'au ciel
inférieur, et non jusqu'à la terre, comme l'aurait fait sansdoute quelque prophète maladroit; car si tout avait été
publié à la fois, on aurait fait des objections innombra-
bles, qu'il lui aurait été bien difficile ou même impossible
de résoudre ; mais commeil prétendait ne l'avoir reçu que
par morceaux, à mesure que Dieu trouvait à propos de le
faire publier pour la conversionet l'instruction du peuple,
il avait un moyen sûr de parer à tous les événements et de
se tireravechonneurde toutes les difficultés qui pouvaient
se présenter. Que si on veut tirer de là quelque objection

^contre l'éternité du Korân, qui est un point de foi pour
les Mahométans, ils y répondentaisément par leur doc-
trine de la prédestinationabsolue, suivant laquelle tous
les accidents pour lesquels ces passages occasionnels ont
été révélés, avaientété prédéterminéspar Dieu même de
toute éternité.

Que Mahomet soit réellement l'auteur et le principal
inventeurduKorân, c'est cequi est hors;dë'toute conteste,
quoiqu'il soit très-probable que d'autres fui ont aidé i,
comme ses compatriotes n'ont pas' manqué de le lui re-
procher2 ; cependant ils ont été si peu 'd'accord dans leurs
conjectures sur la désignation ;<les"personnes qui lui ont
donné ces secours, qu'on en peutconclure qu'ils n'étaienl
pas en état de prouver leurs accusations". îl est à présumer
que Mahometavait trop bien pris ses.mesures pour être
découvert.

Le docteur Prideaux 3 est celui qui a donné sur ce sujel
les conjectureslesplus probables, quoiqu'elles soientprin-
cipalement tirées des auteurs chrétiens, qui ne méritent
pas trop de crédit, à cause des fables ridicules qu'ils mê-
lent avec tout ce qu'ils racontent sur ce sujet.

Quoi qu'il en soit, les Mahométans nient absolument
que le Korân ait été composépar leur Prophète ou parquel
que autre personne; c'est pour eux un article de foi, de
croire que ce livre est d'une originedivine, qu'il est éter-
nel et non créé, et demeurant, comme quelques-unss'ex-
priment, dans l'essence divine. Que la première copie a
été de toute éternité, auprès du Irônè de Dieu, écrite sur
une table d'une vaste étendue, nommée la Tableconser-
vée, qui contient aussi les décrets de Dieu sur le passe

' Les Chrétiens donnentau Juif Abdallahet au moine Sa-
gius la principalepart à la compositiondu Korân.

2 Mahomet s'en plaint aux chap. xvi el xxv dy Kprdn,
1 Vie de Mahomet, pag 31, eta,
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el l'avenir : qu'une copie de cette table, écrite dans un
jolumedepapier,futapportéepar l'ange Gabrieldans le ciel

leplus.bas,aumoisde Ramadan, la nuitappeléeà? Kaâr

ou dupouvoirJ ; que de ce ciel le plus bas, Gabriel l'a
communiquéeà Mahomet par morceaux, tantôt à la Mec-

que, tantôt à Médine, durant l'espace de vingt-trois ans,
selon que les circonstances lé demandaient, lui donnant
néanmoins la consolation de lui faire voir une fois par an le

volume entier, lequel, à ce qu'ils disent, était relié dans

delà soie, et orné d'or et de pierres précieuses du para-
dis' et ils ajoutent qu'il eut deux fois cette satisfactiondans

ladernière année de sa vie. Ils d isent quepeu de chapitres

ont été donnés entiers, la plus grande partie ayant été ré-

vélée pêle-mêleelécrite de temps en temps par les secrétai-

res du 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
les cinq premiers versets 3 du xcvie chapitre sont la pre-
inière portion qui ait été révélée.

Après que. les passages nouvellement révélés avaient
élé recueillis de la bouche du Prophètepar son secrétaire,
ontes communiquaità sessectateurs.Plusieursd'entreeux
en prenaient des copies pour leur usage particulier ; mais
le nlus grand nombre les apprenait par coeur. Quand on
rendait les originaux, on les enfermait confusément dans

,un coffre sans les ranger, suivant l'ordre des temps; et
c'est par cette raison qu'il est incertain dans quel temps
plusieurspassagesont été révélés.

Quand Mahomet mourut, il laissa les révélations dans

cemême désordre,et ne les rangeapoint selon la méthode
où nous les trouvonsaujourd'hui. Ce fut l'ouvragede son
successeur Abou Bekr, qui considérant qu'un très-grand
nombre de passagesavaient été confiés à la mémoire des
sectateursdeMahomet, etqueplusieurs 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 conservaitentre deux
planches ou couvertures,mais ceux encore que les Maho-
métans savaient par coe.ur ; et dès que cette collection fut
complète,ilen confia la garde à Bafsa, fille d'Omar, une
des veuves du Prophète 4.

C'estcequi a faitcroire 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'AbouBekrne
fit peut-être autre chose que de ranger les chapitres dans

.

l'ordreoù ils sont à présent; ce qu'il paraîtavoir fait sans
avoir égard au temps, ayantplacé les plus longschapitres

; les premiers.
Othman, qui étaitkhalife la trentième année de l'hé-

SJre, ayant remarqué qu'il y avait une grande variétédans
les copies du Korân répandues dans les diverses provin-

; ces del'empire, ceux de la province d'Irak, par exemple,
suivant les manières de lire d'Abou Musa al Achari, et

!' te Syriens celles deMacdâd Ebn Aswad, ordonna, de
l'avis des compagnonsde 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'allahEbn
Mair, de Said Ebn al As, et d'Abd'alrahmdnEbn
il Sâreth le Makhzumite, en leur donnant pour règle

,
* Voyez le Korân, chap. xevu.

PMDEÀDXs'est trompé lorsqu'iladitqueMahometlereçut
chapitre après chapitre. Vie de Mahomet, pag. 6. Les Juifs

; osentaussi que la loi fut donnée à Moïse par parties. Voyez
' •"te., de Mohammedismo,pag. 3G5.

Et non le chapitreentier,commele dit GOLIUS, Append.
:

M,«•• Erp., pag. ï8o.
ElHAcm, dans la Vie d'Abou Bekr.

que toutes les fois qu'ils ne s'accorderaient pas sur quel-
que 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 furentbrûlées ou supprimées. Quoi-
que les examinateursnommésci-dessusaient fait plusieurs
corrections dans la copie à'Bafsa, on trouve cependant
encore quelques différentesleçons; et dans la suite on m-
cliquera les principales.

Le manque devoyelles 2, dans le caractèrearabe, a rendu
absolument nécessaires les Mokrîsou Lecteurs, dont l'é-
tude particulière et la profession sont de lire le Korân
avec ses véritables voyelles ; mais ces Mokris ne s'accor-
dantpasentre 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 prin-
cipalement pour se déterminerentre ces diverses leçons.

Les docteurs Mahométansréfutent toutes les contradic-
tions qui se trouvent entre certains passages du Korân,
par leur doctrine de l'abrogation, Dieu, disent-ils, ayant
commandédans le Korân diverses choses, qu'il a jugé à
proposde révoqueretd'abrogerdans la suitepour debonnes
raisons.

Les passagesqui ont été abrogés sont distinguésentrois
sortes : la premièresorte 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, quoi-
que 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 laRepentancedu temps
de Mahomet, et qui n'existent plus. Un de ces versets
supprimés,qui est tout ce dont if se souvenait, est le sui-
vant : « 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 troisautres. Jamais son
« ventrenesera rempli,jusqu'àce qu'ilsoit en poudre.Dieu
« se tournera vers celui qui se repentira. » On a un autre
exemple de cette sorte par une traditiond'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 versetétait 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 versetde 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
<c

ingratitudeen vous. Si un homme et une femme d'une
« 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.
2 Les caractères et les marques des voyelles arabes ne fu-

renten usageque plusieursannées après Mahomet. Quelques,
uns en attribuent l'invention à Yahya Ebn Yamor; d'autres,
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
fuirlesignorants,etautres semblablesT.Plusieursécrivains
ont soigneusement rassemblé tous ces passages.

Quoique les Sonnites ou orthodoxesen 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 déclaréque celui qui affirmerait le contraire étaitun in-
fidèle2, plusieurs Mahométans sont cependant d'une opi:
nion différente, en particulier ceux de la secte des Mota-
zalites 3 et les disciples d'Isa Ebn Sobeih Abou Musa,
surnommé al Mozdâr, qui accusent d'infidélitéceux qui
soutiennentque le Korânn'a pas été créé, parce que par
là ils établissentdeux Êtres étemels4.

Ce point-a été controversé avec tant de chaleur, qu'il a
occasionné bien des calamités sous quelques-unsdes kha-
lifes de la famille d'Abbâs al Mamûn5, 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 dansle livre du Korân, qu'il est écrit dans les li-

vres, et qu'il est conservé dans la mémoire; mais que ce
pendant il est éternel, en tant qu'il subsiste dans l'essence
deDieu, 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 conséquenceluiest coessentielle et coéter-
nelle ; mais que les copies sont créées et sont l'ouvrage
des hommes..

L'opinionde altfahedh, chefdo îa secte qm porte son
nom, est trop remarquable pour être passée sous silence
Il avait coutumede dire, que le Korân était un corps qu.
pouvait être transformé quelquefois en hommelzet quel
quefois en animalI2. Cela s'accordeavec l'opinionde ceux

1 ABU HASHEM HEBATALLAH, dans MARACC, de Alcor.,
pag. 42,

2 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 Ha-

run Ebn al Baka trouva une distinction qui lui sauva là
vie, ( n consentant d'avouer que leKorân avait été ordonné,
parcequ'ilest dit dans le Korân, Etj'ai ordonné pour toi le
Korân. Et il vint jusqu'à avouer que ce qui avait été or-
donné 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.
8 ABULFARAG.,pag. 262.
10 AL GHAZALI,

in Prof.fulei.
n Lekhalife al PValtd Ebn Yazld, le onzième de la race

d'Ommeya, regardépar les Mahométanscomme un réprouvé
et sans religion, semble avoir traité ce livre comme une créa-
tureraisonnable; car l'ouvrant unjour au hasard, il y trouva
ces mots : Toutepersonnerebellene prospérerapas. Surquoi
il leposa au bout d'une lance, et le mit en pièces à coups de
flèches, en répétant ces paroles : Rejettes-tu toutepersonne
rebelle? Voilà ; je suis cette personne rebelle. Lorsque tu pa-
raîtras devant ton Seigneur au jour de la résurrection, dis
lui : O Seigneur,al PValtd m'a ainsidéchiré. EBN SHOHNAH.
Voyez Poe , Spec, pag. 223

J» Poe, Spéc, pag. 222.

qui soutiennentque ce livrea deuxfaces, une faced'homme
et une face d'animal * ; par où ils entendent, selon moi
les deuxespèces d'interprétationsque l'on peut lui donner'
l'une selon la lettre, l'autre selon l'esprit. '

Commequelques Mahométansontcru que leK01 an avaitété créé, il s'en est trouvé d'autres qui ont osé assurerqu'il n'y avait rien de miraculeux dans ce livre, eu égard
à son styleet à sa composition, à la réservedes récits pro-phétiques des choses passées, et des prédictionsdes choses
à venir ; et que si Dieu avait laissé les hommes à leur li-
berté 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 eten pureté de langage, c'était
là l'opinion dès Motazalites, et en particulier d'al Moz-
dâr, dont on a parlé ci-dessus, et de al Nodham 2.

Le Korânétant la règle de la foi et des devoirs des Ma-
hométans, il n'est pas étonnant que le nombre de ceux
qui l'ont expliqué et commentésoit fort grand ; et l'on ne
doit pas omettre de dire un mot des règles qu'ils obser-
vent dans ces expositions du Koran.

Un desplus savants commentateurs13 distingue ceque le
Korân contient, en allégorique et littéral. L'allégorique
renferme lès passages obscurs, paraboliques et énigmati-

ques; et de ce n'ombresont les passages abrogés. A ce qui

est littéral se rapportent les passagesqui sont clairs, sim-
ples, qui ne sont sujets à aucune conteste, et qui sont
dans toute leur force.

Pour expliquer ces passages avec justesse, il est néces-
saire d'être instruit, par la tradition et par l'étude, du

temps où chacund'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 renfermequelque chose implicitement,
=

on si les s expressionsprésentent tout ce qu'il veutdire, s

On voit aisément, par tout ce qui vient d'être dit, com-

bien 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:

;

Quepersonne ne touchece 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 sentencesm ^
leurs bannières, l'enrichissent d'or et de pierres précitu- ;.•

ses, et ne souffrentpas qu'il tombe entre les mains des .]

personnesd'une religion différente. |
Bien loin que les Mahométans regardent comme m :;

profanationde traduirele Korân, commequelquesauteurs si

1 HERBELOT., pag. 87. |
2 ABDLFEBA, SHAHRESTANI,etc. Poe, Spec, pag. 222.Ml' V

RACCI, de Aleorân, pag. 44. a
3 AL ZAMAKCHARI. Â

1 AHMED EBN MOH. AL THALEBI, in princip. Expos.M» |
5 YAHYA EBN AL SALAM AL BASRI

, au commencement11 ;j

l'Expositiondu Korân.
_ i

j
6 Les Juifs ont la même vénération pour leur loi, n'osai» J

la toucher sans s'être lavé les mains, ni même alors sans «s ;j

avoir couvertes. VoyezMILL., de Mohammedismoaille *«i ;î

pag. 306. ;i
' .Ils font cela en regardant dans le livre, et en tirant «» j

présage des mots qui se présentent les premiers :
couh* i

qu'ils tiennent des Juifs, qui font la même enosepar rapP™ 5

à l'Écriture. Voyez MILL., ubi supra. j
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l'ont avancé *, ils ont soin, au contraire, qu'il soit tra-
duit non-seulement en langue persane, mais aussi en plu-
sieurs autres langues, et particulièrement en langues
javanaiseetmalaie 2 .Maispar respectpourl'original arabe,

ces versions sont écrites ordinairement, pour ne pas dire
toujours, entre les lignes du texte original.

SECTION QUATRIÈME.

des doctrines et des préceptes positifs du Ko-
rân qui ont rapport à la foi et aux devoirs
religieux.

Fondement de la religion mahométane. — Division et points
fondamentaux de la même religion-— De la foi que les Ma-
hométansont en Dieu, — Et en ses anges. — Des Écritures,

— Des prophètes.— De l'état après la mort. — Du corps
avant la résurrection. — De l'âme. — De la résurrection.

— Signes de son approche. — Les trois sons de la dernière
trompette, et leurs effets. —. Longueur du dernier jour.'—
Circonstancede la résurrection.— Lieu où s'assembleront
les ressuscites.—Du,jour dujugement.— Attente de ceux
qui serontjugés. — Manièredont ils seront jugés. — De la
balance où leurs oeuvres seront pesées. — Satisfaction des
ingures. — Du pont al Sirat. — Opinion des Mahométans

sur l'enferel les tourments. — De la muraillequi est entre
le paradis el l'enfer. — De l'étang de Mahomet.— Du pa-
radis. _ si les femmes en sontexclues. —Du décretabsolu
de Dieu^

— De la prière et des purificationsqui doivent
la précéder. — De la circoncision. — Des aumônes. — Du
jeûne. — Du pèlerinage à la Mecque: — Description abré-
gée du temple.

On a déjà observé plus d'une fois que le point fonda-
mentalsur lequel Mahomet a élevé sa religion, est que du
commencement du monde jusqu'à la fin, il n'y a eu, et
il nedoityavoir, qu'une seule véritable religion orthodoxe ;
que cette religion consistant, quant à la foi, dans la con-
naissance d'un seul vrai Dieu, et dans la confiance et l'o-
béissance aux messagers ou prophètes qu'il doit envoyer
de temps en temps, avec des lettres de créance convena-
bles, pour déclarer sa volonté aux hommes. Quant à la
pratique, celte religion consiste dans l'observation des
lois éternelles et immuables du juste et de l'injusle, et de
quelques autres préceptes et cérémonies que Dieu juge à
proposd'établirpour le temps présent, suivant ses différen-
tes dispensations en différents âges du monde : car Maho-
met convient que ces préceptes et ces cérémoniessont des,
choses indifférentes de leur nature, et qu'ils ne deyien-
uentobligatoiresquepar lepréceptepositifdeDieu ; qu'ainsi
ils sontà temps,et sujets à être changés suivant sa volonté

.

et son boii plaisir.
Mahomet donna à cette religion le nom d'Islamisme,

nwtquisignifie, résignationou soumissionau service et
aux ordres de Dieu 3. C'est le nom propre de la religion
mahométane, que ses sectateurs prétendent être dans le
fonds la mêmequecelle de tous les prophètes depuisAdam.

C'étaitsous le prétexte que celte religion était corrom-

1 SIONITA, de Vrb. orient., pag. 41; et MABACC, de Aie,
pag. 33.

2 B.ELAND, de Rel. Moh., pag. 265.
s La racine Salama, d'où le nom d'Islam est formé dans

la première et dans la quatrième conjugaison, signifie être
«awi ou se trouver en état de l'être; suivant cela, on
pourra traduire ainsi lemot Islam : Religio'\élStatus salva-
hmis;mais l'autre sens est plus approuvé par les docteurs
mhaométans et par le Korân même. Voyez chap. n et m.

pue de son temps, etqu'aucune sectene la professaitdans
sa pureté, que Mahomet prétendit êtreun prophète envoyé
de la part de Dieu, pour corriger les abus qui s'y étaient
glissés, et pour la ramener à sa simplicité primitive, en
y joignantcependant quelques lois et quelques cérémonies
particulières, dont quelques-unesétaient anciennementen
usage, et quelques autres étaient pour lors instituées pour
la première fois. Il renferma toute la substance de sa doc-
trine 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
de Dieu; et en conséquencede ce second article, qu'il fal-
lait recevoir toutes les ordonnances et toutes les institu-
tions qu'il trouva à propos d'établir, comme étant obliga-
toires et d'une autorité divine.

Les Mahométans divisent leur religion, qu'ils appellent
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 ensei-
gnent qu'elle est établie sur cinq points fondamentaux,
l'un desquels appartientà la foi, et les quatreautres, à la
pratique.

Le premier point est cette confession de foi dont j'ai
déjà fait mention, Qu'il n'y a de Dieu que le vrai Dieu,
et que Mahometest son apôtre. Sous cepoint,ils renfer-
ment six différentesbranches : I. croire en Dieu ; II. croire
en ses anges; III. croire à ses Écritures; IV. croire à ses
prophètes; V. croire à la résurrection et an jour du juge-
ment; VI. et enfin croire aux décrets absolus de Dieu, et
qu'il a prédéterminé tant le bien que le mal.

Les quatre points qui se rapportent à la pratique sont :
1° la prière, qui comprend les ablutions ou purifications,
qui sont des préparations nécessaires avant que de prier ;
2° les aumônes; 3° les jeûnes ; 4° le pèlerinageà la Mecque.
Je parlerai de toutes ces choses dans leur ordre.

I. Mahomet, et ceux d'entre ses sectateurs qui sont re-
connus pour orthodoxes,ont eu et continuent d'avoir une
juste et véritable idée de Dieu et de ses attributs (à l'ex-
ception de ce qui concerne la Trinité, qu'ils ont rejetée
avec une opiniâtreté impie), comme il paraît par le Korân
et par les ouvrages de tous les théologiensmahométans;
et ce serait perdre son temps que de réfuter l'opinion de
ceux qui supposent que le Dieu de Mahomet est différent
du vrai Dieu, que ce n'est qu'une divinité qu'il s'est for-
gée, ou une idole de son invention *. Je n'entrerai point
non plus dans les controverses des Mahométans sur la
nature divine et ses attributs; j'aurai une occasion plus
naturelled'en parler ailleurs 2.

IL LeKorân prescritabsolumentquel'oncroiel'existence
des anges et leur pureté. On regarderait comme un infi-
dèle celui qui nierait 3 qu'il y a de tels êtres, qui en haïrait
quelqu'un, ou qui assurerait qu'il y a entre eux quelque
distinction de sexe. Ils s'imaginent que les anges ont un
corps pur et subtil, créé de feu 4 ; qu'ils ne mangent ni ne
boivent, et qu'ils ne propagent point leurs espèces ; qu'ils
ont différents emplois ; que les uns adorent Dieu en diffé-
rentes postures; que d'autres chantent ses louanges, et
que d'autres intercèdent pour le genrehumain. Ils tiennent
que quelques-unssont employésà écrire les actions des
hommes,et d'autresà porterle trônedeDieu pu à d'autres
services. Les quatre anges qu'ils regardent comme étant
le plus en faveurauprès de Dieu, et dont ils parlentsouvent
à cause des offices qui leur sont attribués,sont Gabriel,
à qui ils donnent différentstitres, et en particulier ceux
d'espritsaint 5, et d'ange de révélation 6, supposanl qu'il

1 MARACC.,
in Alcor., pag. 102.

2 Section vin.
3 Le Korân., chap. H.
< Ibid, chap. vu etxxxvui.
6 Ibid, chap. n.

1 e C'était l'opinion des,Perses,que cet ange était souvent
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a été honoréde la confidencede Dieuplus qu'aucunautre,
et qu'il est employé, a écrire les décrets deDieu * ; Michel,
l'ami et le protecteur des Juifs 2; Azraël, l'ange de la
mort, qui sépare les âmes des hommes de leur corps 3 ; et
Israfil, dont l'emploi sera de sonner la trompette au jour
de la résurrection*.

Les Mahométans croient encore que chaque personne
est accompagnée de deux anges gardiens, qui observent,
et écriventses actions^ qu'ils sont changés tous lesjours ;

que chaque jour ils sont relevés' par deux nouveaux, à
causede quoiils les appellentalMoakkibât,c'est-à-dire,
anges qui se succèdentcontinuellementles unsaux autres.

Mahomet et ses disciples ont emprunté des Juifs toute
cette doctrine concernant les anges; et les Juifs convien-
nent que c'est des Perses qu'ils ont appris les noms et les
officesdeces êtres6. LesanciensPersesétaientfermement
persuadés du ministère des anges, et qu'ils avaient la sur-
intendance sur les affaires de ce monde (ce que les Ma-

ges croient encore). Us leur avaient eh conséquence assi-
gné des charges distinctes et des provinces différentes :
ils donnaient leurs noms aux mois et aux jours des mois.
Ils appellent Gabriel Sorûsh et Revân bakhch, ou le don-

neur d'âme, par opposition à l'emploi opposé de l'ange
de la mort, à qui, entre autresnoms, ils ont donné celui de
Morddd, ou le donneur de la mort. Pour Michel, ils
l'appellent Bechter, parce que, selon eux, il pourvoit à la
subsistance du genre humain7. Les Juifs enseignent que
les anges ont été créés de feu 8, qu'ils ont divers offices 9,
qu'ils intercèdentpour les hommes10,et qu'ils les accom-
pagnent11. Ils nomment l'ange delamortDoïïma, et ils
disent qu'il appelle chacun des mourants par leur nom à
leur dernier momentI2.

Le diable, que Mahomet appelle Eblis, à cause de son
désespoir, était un de ces anges qui approchaient le plus
près du trône de Dieu ; il était nomméAzazîl"3. Sa chute
arriva, selon le Korân, pour avoir refusé de rendre hom-

mage à Adam u, commeDieu le lui avait ordonné.
Outre les anges et les démons, le Korân enseigne aux

Mahométans qu'ily a un ordre intermédiairede créatures,
qu'ils appellent Djin ou génies, créésaussi de feul6, mais
d'unenatureplus grossière que celle des anges, puisqu'ils
mangentet boivent, qu'ils propagent leur espèce, et qu'ils
sont sujets à la mortl6. Us croientqu'il y en a de bons et de
mauvais,et qu'ilspeuventêtre sauvésou damnéscomme
les hommes : et Mahomet prétendait qu'il avait été envoyé

envoyé pour des commissions de ce genre ; et il est probable
que c'est par cette raison que Mahomel a dit que c'était de
l'ange Gabrielqu'il avait reçu le Korân.

1 HYDE, Hist. Rel. vet. Pers., pag. 262.
2 Voyez ID., ibid., pag. 271.
3 La traduction mahométane dit que ce fut cet ange qui

apporta à Dieu la terre dont il forma le premier homme.
* Korân,chap.vi, xmetLXXXVI.Les emploisde cesquatre

anges sont à peu près décrits de la même manière dans l'é-
vangilede Barnabas, où il est dit que Gabriel révèle les se-
crets de Dieu; Michel combat contre ses ennemis; Raphaël
reçoit l'âme dé ceux qui meurent, et Vrieldoit appeler cha-
que personneenjugement. Voyez le Menagiana,t. iv, p. 333.

5 Korân, chap. X.
6 Talmud Hieros. in Rosh. Hashana.
' Voyez HYDE, ubi supra, chap. xrx et xx.
8 Gemara, inHagig.etBerechitRabbah,etc.YoyezPsalm.

civ, 4 : Il fait des vents ses anges, et des flammes de feu
ses ministres.

9 YalkuiHadash. "'"*'
10 Gemara, in Shebet et Bava Bethra, etc.
" Midrash, Yalhut, Shemûni.
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.,inMcarân chap. il et xvni.

pour la conversion des génies, aussi bien'què pour celle
des hommes r. Les Orientauxsoutiennentque ces génies
ont habité le monde plusieurs siècles avant la création
d'Adam, qu'ils ont été soumis au gouvernement de plu-
sieursprinces,qui tous ont porté le nom de Salomon ; maisqu'étant tombés dans une corruption presque générale
Eblîsïut envoyé pour les conduiredans un lieu écarté dé
la terre, où ils ont été enfermés ; que Tahmûrath, ancien
roi de Perse, fit la guerre au reste de cette génération,et
les força à se retirerdans les fameuses montagnesde Kâf.
Ils ont plusieurs histoires fabuleusesdes souverainset des
guerres de ces génies. Ils croient qu'il y a parmi eux dif-
férents ordres,, ou plutôt qu'il y en a de différentes espè-
ces, que quelques-uns s'appellentsimplementDjin, ou gé-
nies; d'autres Péri, ou fées; d'autresDiv, ougéants-et
d'autres Tacwîns, ou destins 2.

Les idées des Mahométans touchant ces génies s'accor-
dent fort bien avec ce que les Juifs ont écrit d'une espèce
de démons appelés Shedîm, qu'ils prétendent être nés
avant le déluge de deux anges, Aza et Azaël, et de
Naamah, fille de Lamech 3. Ils disentqu'ils ont trois cho-

ses quileur sontcommunesavecles anges administrateurs:
1" que comme eux ils ont des ailes; 2" qu'ils peuvent
voler commeeux d'unboutdu mondeà l'autre; et 3° qu'ils
ont quelque connaissance de l'avenir. Ils assurent qu'ils
ont aussi trois choses qui leur sont communes avec les
hommes: l°qu'ils mangentetboivent commeeux ; 2° qu'ils
propagentleur espèce; et 3° qu'ils sont sujets à la mort'*.

' Us disent aussi que quelques-uns d'entre eux croient à la
loi deMoïse, et qu'en conséquenceils sont bons, mais que
d'autres sont infidèles-et réprouvés 5.

m. Quant aux écrits sacrés, le Korân enseigne aux
Mahométans qu'endifférents temps Dieu a révélépar écrit

sa volonté à ses prophètes, et qu'il est nécessaire, pour
êtrebonMusulman,de croiretout ce qui est contenu dans

ces écrits. Ces livres sacrés sont, suivant les Mahométans,
au nombre de cent quatre : dix ont été donnés à Adam;
cinquante, à Seth; trente, à Édris, qui est le mêmequ'i-
noch; dix à Abraham; et les quatre autres, savoir : le

Pentatêuque,les Psaumes, l'Évangile et le Korân, ont

été successivementdonnés à Moïse, à David, à Jésus et à

Mahomet : que ce dernier étant le sceau des prophètes,
on n'en doitplus attendre, et que les révélationssont à pré-

sentcloses, etc. Ils conviennentqu'à l'exceptiondes quatre
derniers livres, tout le reste est perdu ; que l'on ignore

ce quiy était contenu,bien que les Sabéensaient plusieurs

ouvrages qu'ils attribuent aux prophètes antérieurs au
déluge. Que de ces quatre livres qui subsistent, les trois J

premiers,savoir,le Pentatêuque,les Psaumes et l'Évan- ;

gile, ont souffert tant d'altérations et de corruptions, que,
quoiqu'il y en ait peut-être encore quelque portion qui

soit la vraie parole de Dieu, l'on ne peut cependant faire

aucun fonds sur.les copies qui sont à présent entre les

mains des Juifs et des Chrétiens. Les Juifs en particulier

sont fréquemmentaccusés,dans le Korân, d'avoirfalsifiéet

corrompu les copies de leur loi : mais les auteurs maho-

métansn'ont sur ce point, pour toute autorité, que leuri ]
préjugés et les récits fabuleux de leurs fausses légendes, i
Us donnent quelques exemples de ces prétendus change- ;

mens faits dans le livre de la loi, et dans les deux autres.

le ne sais pas sûrement si les Mahométans ont une copie s
duPentatêuque,différenteon non différente de celle des ?

Juifs. On dit qu'une personnequi voyageaitdans l'Orient i

1 Voyez Korân, chap. LV, LXXII et LXXIV.
2 Voyez D'HERBELOT, Bibliothèque orientale, pag. 3fl9i

820, etc. ]
3 In Libro Zohar. i
* Gemara, in Hagiga.
i Igrat Basic Hayyim, cap. XV
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rapporte que les Mahométans avaient les livres de Moïse,
quoique fort corrompus '. Mais je ne connais qui que ce
soit qui dise les avoir vus; cependantil est,:certain qu'ils
ont et qu'ils lisent dans leur particulier un livre intituléles
Psaumes de David, écrit en arabe et en persan, auquel
se trouventjointes quelques prières de Moïse, Jonas et
autres2. M. Reland suppose que c'est une traduction faite
d'après nos 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 no-
tre Psautier; mais que c'en est un extrait mêlé d'autres
pièces fort différentes3. On peut accorderles sentimentsde
ces deux savants, en supposantque ces messieursparlent
de différents exemplaires.

Les Mahométans ont aussi un évangile en arabe, attri-
bué 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 biblio-
thèque du princeEugène de Savoie un manuscritassez an-
cien, 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 apocryphele mot de Periclyte, c'est-à-
dire, 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 Péri-
chjte, et la conséquence qu'ils en tirent, leur sert à jus-
tifierce passage du Korân 8, où il est assuré formelle-
mentque Jésus-Christavait prédit la venue de Mahomet,

: •
sons son autre nom Ahmed, qui est dérivé de la mêmera-
cine

,
et qui a la même significationà peu près que le nom

•de Mahomet.'C'est de ce faux évangile, ou d'autres de
pareillefabrique, que les Mahométans tirentplusieurs pas-
sages qu'ils citent, et dont on ne trouve pas le moindre
vestige dans le Nouveau Testament. Il paraît cependant
que l'on ne doitpas conclurede ces citations, que les Ma-
hométans regardent leurs copies comme étant les écrits

-,.
sacrés, anciens et authentiques. Si on leur objecte que le
Pentatêuqueet l'Évangileayantété corrompus, le Korân

v
pourraitl'avoir été aussi, ils répondentque Dieu a promis
îu'il prendrait soin de ce dernier, et qu'il ne permettrait
pas qu'il s'y fit aucuneadditionni aucunretranchement 9 ;
mais qu'il avait abandonné les deux autres à la discrétion

;
des hommes. Ils avouent cependantqu'il y a quelquesdif-

:,
férentes leçons dans le Korân, comme nous l'avons déjà

.

observé 10.
Outre les livresdont on vientde parler,les Mahomélans

connaissentencore les écrits de Daniel et de plusieursau--
1res prophètes, et en citent des morceaux ; mais ils ne les

' mettent point au rang des écrits divins, et ne croient

' Poyage de TERRY aux Indes orientales, pag. 227.
2 De Rel. Mahom., pag. 23.' Il nous dit qu'il y a une copie de cette sorte dans la bi-bliothèque du duc de Toscane. Biblioth. orient., pag. 924.' B.EL.4ND,ubi supra.
! Menag., t. iy, pag.,321, etc.
1 SAINTJEAN, XIV , 16, 26 ; xv, 26 ; et'xvi, 17. Luc, xxrv, 49.' Voyez,dans le Nazarenusde TOLAND

,
les huit premierschapitres.

' Chap. LXI.
! Korân, chap.xv.
" BELAND

,
ubi supra pag. 26, 27. pag. ID., ibid., 16 ,

41.

pas qu'ils soientd'aucune autoritéen matière de religion '.
Le nombredesprophètesqueDieu a envoyés detempsen

temps sur la terre n'est pas moindre dedeux cent vingt-qua-
tre mille, suivant une tradition mahométane, ou de cent
vingt-quatremille, suivant uneautre. Parmi cesprophètes,
trois cent treize ont été envoyés avec une commission
particulièred'apôtres, c'est-à-dire,ont été chargés de reti-
rer les hommes de leur infidélitéet de leurs surperstitions.
Six d'entreeux ont établi denouvelleslois et de nouvelles
économies, dont la dernière abrogeait toujours la précé-
dente. Ces six sont Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus
et Mahomet. Les Mahométans croient quetous les prophè-
tes en général ont été exempts de grands péchés, etne sont
tombés dans aucuneerreur de conséquence; qu'ils ont pro-
fessé une même religion, savoir l'Islamisme,bien que leurs
lois et leurs institutions n'aient pas été les mêmes. Ils re-
connaissentquelquedifférenceentre eux, et avouent que
quelques-unsont 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 mettentau
second rang les apôtres.

Dans ce grand nombre de prophètes, ils placent plu-
sieurs patriarches, et quantité d'autres personnes nom-
mées dans l'Écriture sainte, mais qui n'y sont point dési-
gnées 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 quel-
ques autres encore, auxquels ils donnent un nom diffé-
rent de celui qu'ils ont dans l'Écriture; tels sont Enoch,
Séber et Jéthro, qui sont appelés dans le Korân Édris
Hoûdet Schoaïb.Ils mettentencoredans ce rang plusieurs
personnes dont les noms ne sont pas dans nos saintes Écri-
tures, mais qu'ils prétendent y trouver, comme Saleh,
Khedr, Dhulkest, etc.; et ils ont plusieurs traditions fa-
buleuses concernantces prophètes.

CommeMahomet a reconnu l'autorité divine du Penta-
têuque, des Psaumes et de l'Évangile, il en appelle sou-
ventàla conformitédu Korânaveccesmêmesécrits,etavec
les écrits des prophètes, comme étant des preuves de sa
mission. Il accusesouventlesJuifs et les Chrétiensd'avoir
supprimé les passages qui lui rendent témoignage 3. Ses
sectateursne manquentpasaussi de produire divers textes
tirés de nos propres copiesdu Vieux et du Nouveau Testa-
tament, pour soutenir la cause de leur maître i.

Le second articlede foi que le Korânexige, est la créance
delarésurrection et du jugementdernier : mais avant que
d'examiner l'opinion des Mahométans sur ces deux ar-
ticles

,
il est à propos de rapporter ce qu'on leur enseigne

touchant l'état intermédiairedel'âme et du corps après la
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
Monkiret Nakîr. Ils ordonnent au défunt de se tenir sur
son séant, tandis qu'ils l'examinent sur sa foi, tant par
rapport à l'unitéde Dieu, que par rapport à la mission de
Mahomet. S'ilrépondd'unemanièresatisfaisante, ces deux

«-

anges permettentque le corps repose en paix, et soif raf- [

fraîchi par l'air du paradis; maiss'il répondmal, ils le frap-
pent sur les tempes avec des massues de fer, jusqu'à ce

1 Korân, chap. n, pag. 30, etc.
2 Ainsi, les Juifs disent qu'Hèber.futun prophète (Seder

Olam, pag. 2); et Adam était regardé comme tel par ÉPI-
PHANE. (Adv. Hoeres., pag. 6. ) Voyez JOSEPH , Antiq., lib. i,
cap. n

3 Korân, chap. n et ni.
4 PRIDEAUX a mis au jour quelques-unsde ces textes, à la

findelà Vie de Mahomel; aussi bien que MARACIUS
, Alcor.,

pag. 26, etc.
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que la douleur lui fasse pousserde sihautscris, qu'il soit
entendu depuis le levant jusqu'au couchant, par tous les
êtres, à l'exception des hommeset desgénies.Alorsilspres-
sent la terre sur ce corps, qui estmordu et rongé par qua-
tre-vingt-dix-neufdragons à sept têtes, jusqu'au jour de la
résurrection; ou, selon d'autres, leurs péchés se transfor-
menten bêtes venimeuses,dont les plus grandes les mor-
dentcommedès dragons. Les péchés moins grands piquent
commedes,scorpions ; d'autres,commedes serpents. Quel-

ques-unsentendentces circonstancesdans un sens figuré ».

La persuasion de cet examen, qui se fait dans le sépul-

cre, n'est pas seulementfondée sur une traditionexpresse
deMahomet,mais mêmeleKorânfait unemanifeste allu-
sion à cetexamen 2, quoiqu'il n'en parle pas directement,
comme les commentateursen conviennent;c'estpour cela

que les Mahométans orthodoxes le croient généralement,
et qu'ils ont soin que leurs tombeaux aient une certaine
profondeur, pour pouvoir se relever sur son séant durant
le temps de l'examen3. Mais cette opinion est rejetée par
la secte des Motazalites,et peut-êtrepar quelques autres.
Mahomet a'certaînementpris ces idées des Juifs, chez qui
elles'étaient reçues depuis très-longtemps 4. Us disaient'
que lorsque l'ange de la mort venait s'asseoir sur un sé-
pulcre, l'âme du défunt rentrait dans le cadavre, et le
faisait lever sur ses pieds ; qu'alors cet ange examinait le
défunt, et le frappaitavecunechaîne moitiéde fer et moi-
tié, de feu; qu'au'premier coup tous ses membres étaient
désunis ; qu'au second ses os étaient dispersés, que les

anges les rassemblaient ensuite; et qu'au troisième coup
le corps était réduit en poudreet en cendre, et rentrait dans
le tombeau. Les Juifs appellent celte torture Eibuthak-
keber, ouïefrappement du sépulcre, et prétendent que
tous les hommes la subiront, excepté seulementceux qui
meurent le soir du Sabbath, ou ceuxquionthabitéla terre
d'Israël 6.

Si l'on objecte aux Mahométans que le cri de ceux qui
sont examinés de la sorten'a jamais été ouï, ou si on leur
demande comment les corps qui ont été brûlés ou dévorés

par les bêtes ou par les oiseaux, ou autrement consumés
sans avoir eu de sépulture, peuvent être examinés de la
sorte, ils répondent, sur le premier article, que personne
ne connaît ce qui se passe sous lé tombeau, et, sur le se-
cond, qu'il suffit de rendre la vie à quelque partie du
corps que ce soit, pour qu'elle soit en état d'entendre les
questionsdes deux anges, et de leur répondre6.

Par rapport à l'âme, ils croient que, quand elle est sé-
parée du corps par l'ange de la mort (qui s'acquittede cet
emploi d'une manière douce et modérée quand il s'agit de
gens de bien, et quand il s'agit de méchants, d'une ma-
nière violente) 7, elle entre daus cet état qu'ils nomment
alBerzakhou l'intervalle entre la mortet la résurrec-
tion 8. Si le défuntest un croyant, ils disent que deux an-
ges viennent au-devantde cette âme, et la conduisentau
ciel, pour y être placée selon son mérite et son rang. Car
les Mahométansdistinguentles âmes des croyantsen trois
classes : celles desprophètes, qui-sont reçues d'aborddans
le ciel; celles des martyrs, qui, selon une tradition de Ma-
homet, demeurent dans le gésier, des oiseaux verts nour-
ris des fruits du paradis et abreuvés de l'eau des fleuves
qui l'arrosent; et celles enfin du reste des fidèles. Pour ces

* AL GHAZALI. VoyezPoe Not. inport. Mosis, p. 241, etc.
2 Chap. vm et XLVII ,

etc.
7 SMITH,deMoribuset institutis Turcarum, ep. n, p. 57.
1 Vo3'ezHYDE ,

in Notas ad Bohor. de Visit. cegro., p. 19.
6 R. ELIAS, in Tishbi. Voyez aussi BUXÏORF, Synag. Ju-

daic.etLexic.Talmud.
* Voyez POCOCK,

ubi supra.
i \Korân, chap. Lxxix. Les Juifs disent la même chose dans

le Ktshmat Iloyim, i, 77,
» iCoran, chap. xxiu.

dernières, les opinions sont fort différentes sur leur étii
avant la résurrection : car, 1° les uns croient qu'elles se
tiennent ordinairement près des sépulcres, cependant
avec la liberté d'alleroù il leur plaît; et ils appuientcetle
idée surce que Mahomet, en passant près des tombeaux
avait accoutumé de les saluer, et affirmait que les défunls
recevaientces salutations aussi bien que s'ils étaientvi-
vants ; mais qu'ils ne pouvaient les rendre : c'est peut-être
aussi sur cela qu'est fondée la coutume qui est si répan-
due chez les Mahométans, d'aller visiter les tombes de
leurs parents z. 2° D'autres s'imaginentque les âmes sont
avec Adam dans le ciel le plus bas, et ils s'appuientaussi
de l'autorité du Prophète,qui racontait qu'au relourde
son voyage nocturne, dans lequel il alla au ciel le plus
élevé, il avait vu dans le ciel le plus bas les âmes desti-
nées à habiter le paradis, à la droite d'Adam, et les âmesde

ceux qui étaient destinés à l'enfer,à sa gauche 2. 3° D'au
très s'imaginentque les âmes des fidèles sont conservées
dans le puits de Zemzem, et que celles des réprouvés
sont dans celui de Borhût, dans la province d'Hadra.
maut; mais cette opinion est regardée comme hérétique,
4° D'autres disent qu'elles demeurent pendant sept jours
auprès de leurs tombeaux; mais qu'ils ignorent le lieu où
elles vont ensuite. 5° D'autres, qu'elles sont dans la

trompette, au son de laquelle les morts ressusciteront.
6° D'autres, que les âmes des bons démeurent au pied du

trône de Dieu sous la forme d'oiseaux blancs 3. Quant aux
âmes des damnés, outre les opinions qu'on a rapportées,
les plus orthodoxes croient qu'elles.sont présentéesdevant
le ciel par les anges, d'où étant repoussées comme sales el
puantes, les mêmes anges les présentent aussi à la ferre,
où ne trouvant aucune place, elles sont précipitées dans
la septième terre

>
et enfermées dans un donjon appelé

Saàjîn, situé sous un roc vert, ou, suivantune tradition
de Mahomet, sous la mâchoire du diable 4, pour y être
tourmentéesjusqu'à ce qu'elles soient appelées pour être
réunies à leurs corps.

Quoique quelques-unsdès Mahométansaientpenséque
la résurrectionétait purement spirituelle, et n'était autre
chose que le retour dès âmes dans le lieu d'où elles élaienl

premièrement venues (ce qui est l'opinion soutenuepar
Ebn Sina 5, et appelée par quelques personnes l'opinion
des philosophes), et que d'autres, qui croient que
l'hommeest purementcorporel, n'admettent que la résur-

.rection des corps 6, cependant l'opinion la plus générale
i est que la résurrection aura également lieu pour l'âme

' et pour le corps; et leurs docteurs soutiennent ferme-

! ment la possibilité delà résurrectiondes corps, et raison-

nent avec beaucoup de subtilité sur la manière dont elle

i
se.fera 7. Pour Mahomet, il a pris grand soin de réser-

! verunecertaineportiondu corps (quel que soitle sortdu

reste) pour servir de base à l'édifice qui doit être rétabli,

ou comme un levain qui sert à ranimertoute la massequi

' doit y être réunie : car il enseigne que le corps humain

était entièrement consumé par la terre, à l'exception de

i l'os nommé alajb, (os coccygis), ou l'os du croupion j cl

; que comme cet os a été le premier créé, il demeurerade

I même incorruptible jusqu'au dernier jour, comme une

! semence qui doit renouveler tout le reste ; ce qui se fera :

! par le moyen d'une pluie de quarante jours que Dieu en-

verra, laquelle couvrant la terre jusqu'à la hauteur Je
;

1 POCOCK
,
ubi supra, pag. 247.

2 ID., ibid., pag. 248. Les idées des Juifs s'accordenten cela
.;

avec celles des Mahométans. Voyez IJD., ibid., pag. IBS.
3 ID., Ibid., pag. 260. ;;

4 AL BEIDAWI. Voyez POCOCK
,

ubi sup., pag. 252, j
6 Ou, comme nous l'appelons, AYICENNE. |
6 KENZAL ASBAR.
' POCOCK,pag. 257 S
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douzecoudées, fera germer les corps comme des plantes '.
En cela encore Mahometa suivi l'idée des Juifs, qui di-

sent les mênies choses de l'os Luz 2, excepté qu'il attribue

a une grande pluie ce qui, selon ceux-ci, ne doit être l'ef-
fet que d'une rosée, dont la poussière du globe terrestre
sera impi'égnée.

les Mahométans conviennent bien que le temps de la
résurrection n'est connu que de Dieu seul, l'ange Gabriel
ayant avoué à Mahomet l'ignorance où il était lui-même

sur cet article; cependant ils disent que l'on reconnaîtra
la proximité de ce jour à certains signes qui doivent le
précéder. Ces signes sont de deux espèces; les uns moins
remarquables, et les autres plus éclatants. Je suivrai Po-
cockdansl'énumérationqu'il enfait 3. Voicilessignesmoins
remarquables:

1° La diminution de la foi parmi les hommes «.

2° L'avancementdes personnes de basse condition aux
dignités éminentes.

3° Que la servante deviendra la mère de sa maîtresse,
ou de son maître ; par où ils entendent, ou que les der-
niers habitants du monde seront fort adonnés à la sen-
sualité, ou que lés Mahométansferont un grand nombre
de captifs. *

4° Des tumultes et des séditions.
5° Une guerre avec lès Turcs.
6° Une calamité si grande, que.ceux qui passeront au

près du sépulcre d'un homme.diront : « Plût à Dieu que je
* fusse à sa place! » ..-•••

. . :

7° Le refus que les provincesd'Irak et de Syrie feront,
de payer tribut. '

. - '

8° Enfin, que les édifices de la Mecque s'étendront
jusqu'à Âhâb ou Yaliâb.

.

Les signes éclatants sont les suivants :
l°Le lever du soleil à l'occident. (Quelques personnes

ont imaginé que cela avait eu lieu au commencementdu
monde5).

2°L'apparitiond'une bête, qui sortira de la terre,,ou
dans letemple delaMecque, ou sur le montSafâ, ou dans
le territoire de Tâyef, ou dans quelque autre lieu. Cette.
oête aura soixante coudées de haut (quoiqued'autres, peu.
contentsd'Unesi petite taille, assurent que lorsque sa tête
seulement sera sortie, elle atteindra les nues; qu'elle ne
paraîtra que pendant trois jours seulement, et qu'on ne
verraque la troisièmepartiede son corps).Voici la descrip-
tion qu'ils en font. .C'est un monstre, dont la forme par-
ticipe de celle de plusieurs,animaux ; il aura la tête d'un
taureau', les yeux d'un porc, les oreilles d'un éléphant,
les cornes d'un cerf, le col d'une autruche, la poitrine
d'un lion, la couleur d'un ligre, le dos d'un chat, la
queue d'un bélier, les jambes d'un chameau, et le cri. de

: l'âne. Quelquesuns disent que cette, bête paraîtra trois
fois en différents endroits, et portera la verge de Moïse et.

.;le sceau de.Salomon; qu'elle sera d'une agilité si grande,
,que personne ne pourra lui échapper ; qu'avec la verge de

.

Moïse, elle,frapperatous les croyantsau visage, et les mar-
quera du motiMûmen, c'est à-dire, croyant,: et qu'avec
.

Je sceau de Salomon elle marquera de même la face des
inlidèles du mot Câfer, c'est-à-dire, infidèle, afin que
chacun soit reconnu pour ce qu'il est réellement : ils ajou-
tent que cette bête fera voir la vanité de toutes les reli-
B'°ns, à la réserve de l'Islamisme,et qu'elleparlera l'arabe.
Tout ce fagolage semble être le résultat de quelque idée

: confuse de la bëte de l'Apocalypse 6.

' POCOCK.
, pag. 25s, etc.' BeresMtRabbah,etc. POCOCK, ubi supra, pag. 117, etc.In,ibid., pag. 258, etc.

(' Vt>yezLuc,xviu, 8.

,
Voyez WHISTON. Théorie de la tn-sri. liv. n, p. 98, etc.
Chap. XIII.

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 apoint d'autreDieu que Dieu; Dieu est très-
grand! lesmurailles de la ville tomberont d'elles-mêmes;
mais que tandis quUls partageront les dépouilles, il leur
viendra des nouvelles que l'Antéchrist paraît, et que sur
cela ils abandonnerontleur butin, et retournerontsur leurs
pas.

4° Un quatrième signe est la venue de l'Antéchrist,
appelé par les Mahométansle Masihal Dadjdjâ, c'est-à-
dire

, 18 faux Christ, ou seulemental Dadjdjâ. Il n'au-
; ra qu'un oeil, et sera marqué sur son front des lettres C.
; F. R-., qui signifient Câfer ou infidèle. Us disent que les

Juifs lui donnent le nom de MessiahBen David, et pré-
tendent qu'il doit venir dans les derniers temps, et qu'il
régnera tant sur la terre que sur la mer, et qu'il rétablira
leur royaume. Suivant les traditions de Mahomet, il paraî-
tra d'abord entre l'Irak et la Syrie, ou. selon d'autres,
dans la province de Ehorassan. Ils ajoutent qu'il sera
monté sur un âne, qu'il sera suivi de soixante et dix mille
Juifs d'Ispahan, et demeurera quarante jours sur la terre;
que l'un de ces jours égalera une année, un autre égalera
un mois, un autre jour sera d'une semaine, et les autres
jours seront des jours ordinaires ; qu'il doit ravager tous
les lieux du monde, à l'exception de la Mecque et de
Médine; qui seront défendues par les anges; mais qu'à
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
antechrists, dont il y en aura un plus grand que tous les
autres.

5° La descente de Jésus-Christ sur la terre. Il doit, sui-
vant eux, descendre près de la tour blanche, à l'orient de
Damas, dans le temps du retour de ceux qui auront pris
Constantinople; il embrassera le Mahométisme, se ma-
riera

, aura des enfants, tuera l'Antéchrist, et mourra lui-
même

,
après avoirété sur la terre quarante ans, ou, selon

l'autres, vingt-quatreans * : sous son gouvernement,la paix
et l'abondancerégneront sur la terre ; toute malice et toute
haine en seront bannies ; les lions et les chameaux, les
ours et les agneaux paîtront ensemble, et les petits en-
fants badineront avec les serpents sans être blessés 2.

6° Une guerre avec les Juifs, dont Mahomet fera un
horrible carnage, les rochers et les arbres découvrant
ceux qui voudraient se cacher, à l'exception de l'arbre
Gharhad, qui est l'arbre des Juifs.

7° L'éruptionde GogetMagog, appelésparles Orientaux
Yadjoûdj et Madjoûdj, dont le Korân 3 et les traditions
de Mahomet parlent beaucoup. Ces barbares, disent ils,
après avoir passé le lac de Tibériade, qui sera bu à sec
par l'avant-garde de leur armée, viendront à Jérusalem,
et serreront de près Jésus et ses compagnons; mais à sa
prière, Dieu les détruira, et la terre sera couvertede leurs
carcasses ; mais après quelque temps, à la prière de Jésus
et de ses sectateurs, Dieu enverra des oiseaux, pour em-
porter leurs os. Les Moslemsbrûleront leurs flèches; leurs
arcs et leurs carquoispendant sept ans 4, après quoi Dieu
enverra une pluie qui nettoiera la terre et la rendra fer-
tile.

8° Une fumée qui couvrira toute la terre 5.

9° Une éclipse de lune. On rapporte ' que Mahomet
a dit qu'il y en aurait trois avant lé dernier jour, l'une

1 ALTHAEABI, in Kor., chap. iv.,
2 Voyez ISAÏE, xi, 6, etc.

.
3 Chap. xvm et xxi.
4 EZECH. XXXIX , 9. Apoc, xx, 8.
5 Voyez Korân, chap. XLTV; et les notes. Comparezaussi

,
IOEL, 11, 30; et Apoc, ix,2.
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à l'orient,' la seconde à]l'occident, et une troisième en
Arabie.

10° Lecultedesanciennesidoles,celuid'Allâtet al Vzza
en particulier, rétabli chez les Arabes; ce qui arrivera
après la mortde tous ceux quiauront 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 odoriférantet froid ;
çui venant de la Syrie Damascène emportera les âmes de
lous les fidèles, et le Korân lui-même ; de sorte que les
tommesresterontdans la plusgrossière ignorancependant
lent ans.

11° La découverte d'un grand amas d'or et d'argent,
par la retraite de l'Euphrate : ce quisera 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'apparitiond'un descendant de Kahtân, qui chas-
sera les hommes devant lui avecson 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 cettepersonne 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 quiest 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 apparem-
ment cette tradition qui a donné lieu à cette opinion as-
sez commune chez les Chrétiens, que les Mahométans
attendent le retour de leur Prophète.

17° Un vent qui emportera les âmes de ceux qui au-
ront de la foi, ne fût-ce que commeun grain de moutarde :
on en a parlé a l'occasiondu dixième signe.

Voilà les grands signes qui, suivant leur doctrine, se-
ront les avant-coureursde la résurrection, sans pourtant
déterminer son heure ; car le signe qui la précédera im-
médiatement doit être le premier des trois sons de la
trompette. Us appellent le premierson, le son de la cons-
ternation, qui remplira de terreur tous leshabitantsdes
cieux et de la lerre, à l'exception de ceux que Dieu vou-
dra 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 édi-
fices seront renversés rez pied, rez terre, mais même les
montagnes seront aplanies, les cieux se fondront, le so-
leil sera obscurci, les étoiles tomberontpar 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 Voyez dans la suite.
1 D'HERRELOT, pag. 531.
3 Chap. LXXXI.

événement précéderai résurrection, ou non,ceux qui
croient que cela sera, disent que les animaux de toute
espèce, oubliantleur férocité, ou leur timiditénaturelle
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 appellentle 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'exécu-
tera, disent-ils, dans un clin d'oeil, ou plutôt dans l'ins-
tant. 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 sonde la résurrection, lorsque la trompette sera sonnée pour
a troisième fois par Israfil, qui aura été rappeléà la vie
avec Gabriel et Michel, avant tous les autres êtres. Il setiendra sur un roc du templede Jérusalem4, 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 trompettepar l'ordre deDien
et ayantappelé toutes les âmes dispersées dans toutes les
parties du monde, les mettrardans sa trompette;et lors-

que par l'ordre de Dieu il sonnera pour la dernière fois,
toutescesâmes sortirontde sa trompette, envolantcomme

un essaimd'abeilles, et rempliront tout l'espace entre le
ciel et la terre, etrentreront chacune dans lecorps qu'elles
avaient occupé,et qu'elles trouveront sortant dans ce mo-
ment même de la- terre,qui s'entr'ouvrira pour les laisser

passer.Suivantunetraditionde Mahomet, le premiercorps
qui sortiraseracelui du Prophète. Une piuie, qui tombera
pendant quaranteans5, aura préparé la terre pour celte
naissance; elle aura rassemblétous 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 dansle sein de leur mère, ou comme pousse le

blé après une pluie ordinaire. Après quoi ces corps seront

pénétrésd'un souffle, et ils dormirontdans leur sépulcre,

jusqu'à ce qu'ilssoient ranimés au son de ladernièretrom-

pette.
Quantà la durée du jour du jugement, le Korân dit en

un endroit qu'elle serade mille ans6, et dans un autre,de

cinquante mille 7.
Les commentateurs sa servent de divers expédientspour

concilier cette contradiction apparente. Les uns disent
;

qu'on ignore de quelle espèce de mesure de tempsDieu a

voulu se servir dansces deux passages ; lesautres prélen-

dent que ces manièresde parler sont figurées, et ne doi-

vent point être prises à la lettre, et qu'elles ne servent

1 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 ajoutentà 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,
..

touteschosesque les Mahométans s'imaginentavoirété créées -:

avant le monde.
* Les Mahométans suivent en cela les Juifs, qui convien- :

nent aussi que la trompette sonnera plus d'une fois. Voya .i

R. BÊCHAI, in Binr Haltorah; et Otiothshel., R. AKWA- ;;'

' Ailleurs (voyez-ci devant), on dit que celte pluie conti- <;.

nueraseulementquarantejours; mais il sembleplutôtqu'e"' ;?

doit tomber durant l'intervalle de temns entre le second a ?,

le troisième son. i
' Korân, chap. xxxn. \
' ibid. «hap. LXX. "i
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ju'à exprimerl'horreurde cejour; car il estordinaire aux
Arabes de représenterce qui leur fait de la peine, comme
nnechosedelonguedurée,et cequi leurfaitplaisir, comme
ne durant qu'un instant; d'autres supposentque celan'est
dit que pour faire connaître la difficultéde l'oeuvrede ce
jour, qui est telle, que si Dieu remettait cet ouvrage à
quelqu'une de ses créatures, il n'en estaucune qui pût l'a-
chever, même dans ce nombre prodigieux d'années. U y
a encore d'autres opinions sur cet article, dont on parlera
ailleurs.

En voilà assez sur ce quiregardele temps delà résurrec-
tion : voyons à présent, suivant la doctrine des Mahomé-
tans ,

qui sont ceux qui ressusciteront, commentet dans
quel état ils ressusciteront, dans quel lieu ils seront as-
semblés, et le but de cette assemblée.

L'opiniondetous lesMahométansest quelarésurrection
sera générale, qu'elle s'étendra sur toutes les créatures,
anges, génies, hommes, animaux : c'est ce qu'enseigne
le Korân, quoique le passage qui concerne la résurrec-
tion des animaux soit interprété par quelques-uns dans
un antre sens *.

La manière dont Tes morts ressusciteront variera beau-
coup. Ceux qui sont destinés au bonheur éternel ressusci-
teront glorieusement et sans crainte ; ceux qui sont des-
tinésà lamisère, ressusciterontavecdesfrayeurs terribles,
elcouvertsdehonte.Quantauxhommes,ils ressusciteront
parfaits dans tout leur corps, et tels qu'ils sont venus au
monde,c'est-à-dire,nus el incirconcis.Mahomet,racontant
ces circonstancesà Ayesha sa femme, elle trouva qu'el-
les étaientpeu conformes aux règles de la modestie, et elle
objecta à son mari qu'il serait très-indécentaux hommes
et aux femmes de se regarder les uns les autres dans un
pareil état; mais Mahomet lui réponditque les événements
de ce jour seraienttrop importants et trop graves pourleur
permettre de faire usage de celte liberté. D'autres, cepen-
dant, allèguent l'autorité de leur Prophète pour soutenir
l'opinioncontraire quant à la nudité, et prétendent qu'il a
assuré que lesmorts ressusciteraientdans les habitsqu'ils
avaient à l'heure de leurdécès2; à moins que nous n'inter-
prétions ces dernièresparoles,commequelquespersonnes,
non pas tant des habillements des corps, mais de l'habil-
lenusnt intérieur de l'âme, et qu'on entende parla que
chacun ressuscitera dans le même étal dans lequel il est
mort, par rapportasa foi ou à son incrédulité,à saconnais-
sanceou à son ignorance, à ses bonnes ou à ses mauvaises
oeuvres.

Ondit encoreque Mahomet a enseigné par une antre tra-
dition, que legenrehumain sera rassembléau dernierjour
et distinguéen trois classes : la première, de ceux qui vont
à pieds ; la seconde, de ceuxqui serontbien montés ; la troi-

•

sième, de ceux qui rampent le visagecontre terre. La pre-
mière classe est composée des croyants, dont les bonnes
oeuvres sont en petitnombre; la seconde,de ceux quisont
plus honorés de Dieu, et qui lui sont agréables:et c'était
de là qu'Ali affirmait que les gens de bien, en sortant de
'curs sépulcres, trouveraient des chameaux blancs et ai-
lés, ayant des selles d'or préparés pour eux (et l'on peut
reconnaîtreen ceci quelquevestige de la doctrine des an-
ciens Arabes) 3. Enfin la troisième classe sera, disent-ils,
composée des infidèles, que Dieu fera paraître le visage
contre terre, et qui serontaveugles, sourds, muet el sans
entendement : mais ce ne serapas la seule marque dislinc-

1 Voyez la page précédente.
1 Us suivent encore ici les Juifs, leurs anciens guides,, qui

disent que si le froment que l'on sème nu lève revêtu, il
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. " '

LIVRES SACRÉS DE L'ORIENT

tive des impies; car, suivantune tradition du Prophète, !ï
y aura dix espèces de pécheurs,auxquels Dieu mettradaiv.
ce jour des marquesparticulières. 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 lepublic: les troisièmes auront leurs (êtes re:-versées et les pieds tordus; ceux-ci sont les usuriers : «-quatrièmessont les juges iniques; ils seront aveugles <:
errerontà l'aventure.Ceuxqui seglorifientdeleurs proprc.
oeuvres feront la cinquième classe; ils seront aveugles

.sourds,muelselsansentendement. Les savants et les doc
teurs, qui font le contraire de ce qu'ils disent, feront la
sixième classe; ils rongerontleurs langues, qui pendront
sur leur.poitrme ; un sang corrompusortirade leur bouche,
et chacun en aura horreur. Ceux qui auront fait des injus-
tices à leurs voisins, feront la septième classe; ils auront
ses mains et les piedscoupés. Les faux accusateurs,etceux
qui font de faux rapports, formeront là huitième classe ;ils seront attachés à des troncsde palmiers, ouà despieux
de différents bois. Ceux de la neuvième classe seront-plus
puants que des cadavres ; ce sont ceux qui n'ont rien re-fusé àleurspassionsetà leursdésirsvoluptueux,et quin'ont
pasvoulu 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-
heureux.

Le Korân et les traditionsde Mahomets'accordentàpla
cersur la terre le lieu où leshommes doiventêtreassemblés
en jugement; mais ils diffèrent quant à la situation de ce
lieu : les mis disent que le Prophète a nommé la Syrie,
d'autres, une étenduede terre blanche et unie, sans habi-
tants et sans édifices; al Ghazali croit que ce iera une
seconde terre,qu'il suppose être d'argent; d'autres, quece
seia une terrequi n'aura rien de commun avec la nôtre que
le nom. II peut être qu'ils aient eu quelque connaissance
des nouveaux cieux et de la nouvelle ddrn dont il est
parlé dans l'Écriture, et ce peut être de là £i?est -oue
cette expression du Korân : Au jour où la terre sera
changée en une autre terre x.

Les Mahométans assurent que les hommes ressuscite-
ront, afin de rendre compte de leursactions et d'en recevoir
la rétribution ; et ils croient que non-seulementles hom-
mes , mais aussi les génies et les bêtesbrutes serontjugés
dans cegrand jour2; que le bétail qui n'est pasarmépren-
dra vengeance desbêtes à cornes, jusqu'à ce que celui qu i

a été outragé ait reçu une entière satisfaction 3.
Quant au genre humain, ils pensent qu'il ne sera pas

jugé immédiatement après qu'il sera tout rassemblé ; mais
que les anges feront rester chacun dans son rang et dans
son ordre,jusqu'aumomentoù devra sefairece jugement,-
les hommes resteront dans cette attente, suivant les uns,
rendant quarante ans ; selon d'autres, pendantsoixante el

1 Chap. xrv.
2 Korân, chap. VI. Voyez MAIMONID. Mon rys*., pag. 3,

chap. xvn.
« Le savantGreavescroitque cetteopinion a dû sa naissance

à ces paroles d'Ézéchiel mal entendues: Mais quantà vous,
mes brebis, dit le Seigneur l'Éternel, voici,je m'envais met-
tre à part les brebis, les béliers et les boucs : me voici, je
mettrai moi-même à part la brebis grasse et la brebis mai-
gre, parce que vous avez poussé du côte de l'épaule, et que
vous heurtez de vos cornes toutes celles qui sont langoureu-
ses, jusqu'à ce quevous les ayez chasséesdehors. Je sauver-n
mon troupeau, tellement qu'il ne sera plus en proie; et je
distinguerai entre brebis et brebis. EZÉCH., xxxiv, 20, 21.
22. On en pourraitdire davantagesur les bêtes qui mérih-i!
une récompense et une punition future. Voyez BAYLE

.
Dict

hist., art. Rorar/«s,"rem.D., etc.
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dixans; d'autresvontà trois centsans, etmême d'autres à
cinquantemille ans ; chacun d'euxs'appuyanf surl'autorité
de leur Prophète. Pendant ce temps-F, les hommesseron
debout, regardant vers le ciel, sans ^n recevoir ni ordre
ni aucune nouvelle. Les justes et les injustes souffriron
decruelstourments,quoiqueavec unemanifeste différence ;
car les corps des premiers, et enparticulier ce qui aura été
lavéparles,ablutionscérémonielles quiprécèdent la prière,
brillera glorieusement, et leurs souffrances seront légères

en comparaison de celles des injustes; et elles,ne dureront
que le tempsnécessairepourfaire les prièresétablies;.mais
lesvisages des méchantsseront noircis etdéfiguréspar tous
les caractèresde désespoir.Une de leurs grandessouffran-
ces sera une sueur étonnante et incroyable, qui fermera
leur bouche, et dans laquelle ils seront plongés plus ou
moins suivantlagrandeur de leurs crimes : à quelques-uns
elle monterajusqu'àla chevilledu.pied ; àd'autres, jusqu'au
genou ; à d'autres,jusqu'aumilieudu corps, ,mêmejusqu'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.sepresseront et se marcheront sur les
pieds; mais elle sera produitepar le voisinage dusoleil,qui
ne sera alors éloigné que de la distance d'un mille, ou,
comme quelques-uns traduisent, de la.lpngueurd'un poin-
çon : de sorte,que leur tête bouilliracomme 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 méchantsen souffriront si cruellement,aussi bien
que delà faim, delà soifet d'unair suffoquant, qu'ils s'é-
crieront : « Seigneur, délivre-nous de cette angoisse,
« quand ce serait pour nous envoyer dans -le feu de. l'en-
« fer 2. »

Les Mahométans ont certainementpris desJuifs cequ'ils
racontent de la chaleur extraordinaire du soleil dans ce
jour; car les Juifs disent que, pour punir les pécheurs au
dernier jour, le soleil sera tiré hors de l'étui dans lequel
il est actuellement renfermé,;de crainte qu'il ne consume
toute chose par son excessive chaleur 3.

Quand ceux qui seront ressuscites auront attendu le
temps marqué, les Mahométans croientque Dieu paraîtra
à la fin pour les juger; que Mahomet prendra l'office d'in-

.tercesseur, après qu'Adam, Noé, Abraham et Jésus se
seront excusés de le prendre, se contentant de demander
la délivrance de leurs âmes; que, dans ce jour solennel,
Dieu viendra sur des nuées environné de ses anges, et
produira les livres où les actions de chacun des hommes
ont été écrites par leurs anges gardiens •*; qu'il ordonnera
aux prophètes de porter témoignagecontre ceux à qui ils
ont été envoyés ; qu'alors chacunsera examiné sur les pa-
roles et sur les actions qu'il aura proférées ou faites du-
rant sa vie, non queJMeuait besoin d'aucune information
à cet égard, mais pour obliger Chaque homme à en faire'»
une confession publique, et à reconnaître la justice de >

son jugement. Mahomet lui-même a fait le détail des par-
ticularités dont ils seront obligés de rendre compte; ce
sera, 1° de leur temps, et de la manière dont ils l'auront
employé; 2° de leurs richesses, et des moyens par les-
quels ils les ont acquises, etcommént.ils les ont employées ;
5° de leurs corps, etde la manière dont ils s'en sont ser-
vis; 4° de leurs'connaissanceset de leur savoir, et de l'u-
sage qu'ils en auront fait.

On dit cependantque Mahomet a assuré que soixante et
dix mille de ses sectateurs auraient la permissiond'entrer
en paradis sans subir aucun examen; ce qui paraît con-

1 AL GHAZALI.

2 IDEM.
» Put-OCK, in Not. iri Parti Mosis,-oa°. in, j.(...
* Voyez ci-devant '>A'^..

traire à ce qui a été dit ci-dessus. Chaque personne ré-
pondra aux questions que nous'venons d'indiquer, et se

i
défendradu mieuxqu'il lui/sera possible, en tâchant,pours'excuser, de rejeter sur les autres le blâme de ses mau-vaises 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
« sans oreilles, pour, ouïr, jusqu'à ce que je sois venue el
« que je sois enlréedansce corps,: c'est pourquoi punis-le
« éternellement, maisdélivre-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 piedspour marcher, jusqu'à ce que
« cette aine soit entrée dans moi comme un rayon de lu-
c rivière ; alorsnia langue a commencéà parler ; mon oeil, à
« voir ; etmespieds,à marcher : c'estpourquoipunis-la éter-
« nellement, niais délivre-moi. » Alors Dieu leur propo-
sera la paraboie de l'aveugleet du boileux, que les Maho-
métans ont tirée des Juifsz, de même que le récit de la
dispute précédente.

Un certain roi avait un beau jardin, dans lequel il yavait des fruits mûrs;'.il établit deux hommes pour les
garder, dont l'un était aveugle, et l'autre, estropié : lèpre-
miernepouvaitvoiries fruits, etl'autrenepouvailiescueil-
lir; mais l'estropié engagea l'aveugle à le prendre sur sesépaules, 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-
pié dit qu'il n'avait point de pieds pour s'approcher des
arbres : mais le roi ayant faitmettre l'estropiésur les épau-
les de l'aveugle, lesjugea, et les punit l'un et l'autre. Dieu ','
traitera de même le corps et l'âme. Comme les apologies j
en ce jour-là seront inutiles, chacunnierait inutilement ses l
mauvaises actions, puisque les hommes, les anges,la j
terre, et même les différentsorganes du corps de celui qui '

voudrait nier, rendraient aussitôt témoignage contre lui.
.;

Quoique les Mahométans disent que les ressuscitesat- -i

tendronttrès-longtemps avant qued'êtreexaminés, cepen- ;:
dant ilsenseignent que cetexamenen 1 ui-mêmesera achevé

:
:

en très-peu de temps, ou, suivant une expression assez fa- ';
milière aux Arabes, qu'il ne durera que le temps nécessaire ;;
pour traire une brebis, ou que celui qui s'écoule entre les j
deux traits d'une femelle de chameau 2. Quelques-uns, en ,î
expliquant ces paroles si fréquemment répétées dans le s
Korân, Dieuseraprompten réglantles comptes,disent e
que Dieu jugera toutes les créatures dans l'espace d'une ;:J

demi-journée,ef d'autres, en moins d'un clind'oeil3. Ils ;j

z
'croient encore que dans je temps de cet examen, on re- a| mettra, à chaquepersonnele livre où toutes les aetionsde ;;

' vsa vie sont écrites; que les gens de bien recevront ce livre:>
de la main droite, et le liront'avec beaucoup de plaisiret ;.
de satisfaction ;. mais que les méchants seront forcés de;;,

prendre ce livre malgré eux, avec leur main gaucheVç,

.qui sera attachée derrière eux, leur droite étant attachée
.-^

sur leur cou 5.

1 Gemar. Sanhedr., chap. xi,,Jos. ALEO, Serm., rr, *P'ig
Xxxiii. EPIPHAN. , in annotât. Sect. 3

2 Lorsque les Arabes traient leurs chameaux femelles j
après avoir trait une petite quantité de lait, ils altenw.j
quelque peu, et laissent allaiter le petit chameaupend* :

quelques instants, afin que la' mère puisse donner son I».+

plus abondammentà un second Irait. &
3 POCOCK

,
Not. in Port. Mosis, pag. 278-2S2. Voyez»!

Korân, chap. H.
4 Korân, chap. XTII, XVIII, LXIX et LXXXIT.
5 DJELLALO'DDL\.
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SUR LE MAHOMÉTISME. 4iJ9

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 lcpa-
•

radis 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 cettedescriptiouà 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 sontéci ites les mau-jN;
vaises l'emporteront l'un sur l'autre : que ceux dont les'/,

balances chargées du livre des bonnes actions serontledit

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,puisqueles méchantsont
déjà obtenu dans cettevie là récompense de leurs bonnes
actions, et ne doivent,par conséquent, en attendreaucune
dansl'autre.

Les anciens écrivains juifs font.aussi mention des livres
qui doivent être produitsaudemierjour, dans lesquels les
actions des hommessont enregistrées2, de même que.de
la balance où elles seront pesées 3. L'Écriture même-sem-
ble 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-
tans. Ils disent qu'au jour du jugement deux anges nom-
més Mikr et Sorûsh se tiendrontsur un pont, dont nous

' aurons occasion de parler dans la suite, pour examiner
chaque personne à mesure qu'elles passeront; que le pre-
mier, qui représente la miséricorde divine, tiendra une

.
balance en sa main, pour peser les actions des hommes,

:
et que la sentencesera prononcée en conséquence durap-
port qu'il en fera à Dieu; que ceux dont les bonnes ac-
tions seront trouvées les plus pesantes, fût-ce seulement

.

du poids d'un cheveu, auront la permission de passer

..
dansle paradis ; mais que ceux dont les bonnes actions se-

; ront trouvées légères,serontprécipitésde ce pont dans les
enfers, par l'autre ange, qui représente la justice de
Dieu s.

Cet examen étant fait, et les oeuvres de chacun ayant
.été pesées dansune juste balance, il se fera une espèce de
talion, ou de rétribution, et toutes les créatures se ven-
geront 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 préci-
;

sèment la pareille, la manière de donnercelte satisfaction
:,;«a deprendre une partie proportionnelle des bonnes oeu-

vres 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 doublerapar miséricorde, afin qu'il puisse entrer
,'• ,M paradis ; mais si au contraire 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

...* Kordn, chap. xxm, etc.
Miirash, Yalkut, Shemuni, fol. 153, chap. III,

;
ftwiar. Sanhedr., fol. 91, etc.

:. Sxoie, XXXII, 32, 33. DAN., VII, 10. Apoc, Xx, 12, etc, i

;
;!««., v, 27. t

j:
;.' Hïn., de Rel. vel. Pers., pag. 245, 401, etc, J

de lui leur satisfaction,Dieu ordonneraque l'on ajoute à
ses:péché's un poids de ceux.à qui il doit satisfaction, pro-
portionnelià cet»? satisfaction qu'il leur doit,' afin qu'il
soit puni à leur place, et il sera envoyé dans les enfers,
chargédeJeurs crimesetdessiens.Telleseralamanièredont
Dieu traitera les hommes.Quant aux animaux,aprèsqu'ils

t auront tiré vengeance lesuns des autres, comme nous l'a-
vons dit plus haut, Dieucommandera qu'ils soientréduits
en poudrer; mais les. hommes méchants seront réservésà
de plus cruelles peines ; de sorte que lorsqtfils entendront
la sentence prononcée contre- les animaux, ils crieront :
« Plût à Dieu que nous fussionsaussi réduits en poudre! »Pour ce qui regarde les génies, les Mahométans croient
queceux d'entreeuxquisont vrais croyantsaurontlemême
sort que les brutes, et qu'ilsn'auront d'autre récompense
que la faveur d'être réduits en poudre ; et ils appuientcette
décision de l'autorité de leur Prophète : cependant cette
idéene paraîtpasfort raisonnable, puisqueles génies, étant
aussi capablesde se mettredans l'étatdes croyantsquêtes
hommes, méritent, à ce qu'i lsemble, tout autant qu?eux,
d'être récompensés de leurfoi, puisqu'ilsdoivent être pu-
nis de leur incrédulité; c'est pourquoi quelques person-
nes ont une opinion plus favorable de leur sort, et assi-
gnent aux génies croyants une demeureprès 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 compagnons2.

L'examen étant fait et l'assemblée rompue,'ceux qui
doivent être admis en paradis prendront, suivant les Ma-
hométans, le chemin qui est à main droite, et les dam-
nés, 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'en-
fer ; il est plus étroit qu'un cheveu, et plus aigu que le
tranchantd'une épée ; en sorte qu'il paraît très-difficile de
comprendre comment on pourra s'y tenir. C'est par cette
raison que la plupartde ceux qui sont de lasecte des Mo-
tazalites rejettent le passage par ce pont, comme une fa-
ble; mais les orthodoxes prennentpour une preuve suffi-
sante de la vérité de cet article, l'affirmation sérieuse de
celui qui n'ajamais soutenude 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 cepen-
dant ne sera point un obstacle pour les bons, car ils pas-
seront avec une vitesse et une facilité étonnante, comme
un éclair, ou commele 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
ouvertsous eux3.

Il paraît que Mahomet a pris cette circonstancedes Ma-
ges ,

qui enseignent qu'au dernier jour tout le genre hu-
main 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 exactde ses actions, et pour

1 Ils disent que le chien des sept Dormanset l'âne d'Ezra,
qui doit ressusciter,seront reçus en paradis par une faYeu»
particulière. Korân, chap. m et xvili.

2 Korân, chap. xvui. <
-Si

» POCOCK,ubi sup., pag. asâ-ssê, s "'
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les mettredans la balance comme nous avons ditx. Il est
vrai que lesJuifs parlentaussi du pont de l'enfer, qui, sui-
vant eux, n'est pas plus largequ'un fil ; mais ils ne nous
disent pas que tous les hommes soientobligés d'y passer;
ils disent seulement que les idolâtresy 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 ap-
partementsles uns sous les antres, destinés à recevoir au"
tant de différentes classas de damnés3. Le premier, qu'ils
appellent Gehennam, serale réceptacle de ceux qui, quoi-
qu'ils aient reconnu l'unité de Dieu, n'ont pas laissé que
d'être méchants; c'est-à-dire, des Mahométans pécheurs
qui, aprèsy avoir été punis selon leurs mérites, seront à la
fin relâchés.Ils assignent le second appartement, nommé
Ladhd, aux Juifs; le troisième, nomméal 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 lepire de tous, et qu'ilsnomment'aZSâwiyat, aux
hypocrites, c'est-à-dire, à ceux qui extérieurement ont
professéquelque religion, et qui dans le fond n'en ont au-
cune 4. Ils croientqu'au-dessus de chaque appartement5 il
yauraunegarde de dix-neufanges6, et queles damnésleur
avoueront que le jugementde Dieu est juste, et les prie-
ront d'intercéderauprès de lui pour obtenir quelque sou-
lagementdans leurs peines, ou qu'ils puissent en être dé-
livrés par l'anéantissement7.

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 bouil-
lir 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 seraconsidérablemen
augmenté par le désespoiroù les mettra la certitude de
n'être jamais délivrésde ce lieu, puisque, suivantcette ex-
pression fréquente du Korân : Ils doivent demeurer là
pour toujours. On doit cependant remarquer que les in-
fidèles seuls seront soumis à l'éternité des peines : car les

' Musulmans, ou ceux qui ont embrassé la véritable reli-
gion ,

mais qui se sont rendus coupables de plusieurs
grands péchés, seront délivrés, après avoir expié leurs
crimes par leurs souffrances.L'opinioncontraireà l'une ou

• à l'autre de ces deux décisions est regardée comme hé-
rétique; car c'est la doctrine constante des Mahométans

' HYDE, de Rel. vel. Pers., pag. 245.
2 Midrash Yalkut, Reubeni, § Gehinnom.
s 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 Chrétienset les Mages : quel-
ques autres croientque 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 princi-
pes 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 anteMahom.,pag. 412. D'HERBELOT,
pag. 368.

« Korân, chap. XL, xim, LXXIV, etc,
« Ibid., chap. LXxrv. ;' Ibid., chap. XL , XLIU. <. * • .- &•-

orthodoxes, qu'aucun incréduleou 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 déli-
vrance deces croyants, dont lésmauvaises 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 déta-
ché 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 celieu les appelleront par mépris les infernaux, ils oblna-
dront.de Dieu, par leurs prières, qu'il leur Ole ce nom
infamant. D'autres nous disent que Mahomet a enserré
que, durant leur séjouren enfer, ilsseront privés delà vie-'

ou, comme d'autres l'interprètent,qu'ils seront ensevelis
dans un profond sommeil, afin que leurs tourments sefassent moins sentir; et qu'ils seront ensuite admis en na- !

radis, 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 momentqu'ils en seront
délivrés. Suivant une tradition qui vient du Prophète,le
tempspendant lequel ces sortes de croyants seront retenus
dansce lieu, ne sera pas de moins de neuf cents ans,ni de
plusdeseptmilleans Quantà lamanière deleurdélivrance,
ils disent que le feu n'aura aucune force sur lesportionsde
leur peau qui auronttouché la terre en se prosternantdans :
leurs prières, ce qui formera sur leurs corps des marques
qui servirontaies distinguer,etqu'ilsseront relâchésparla ;
miséricordede Dieu, à la prière de Mahometet des bien-

heureux. 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. rivièresdu
:paradis, appelée la Rivière de vie, qui les rendra plus '"

blancs que les perles '.
U y a toute apparenceque Mahomet doit aux Juifs,cl

en partie aux Mages, la plupart des circonstances qui re-
,

.
gardent 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»
naîtrontouvertementla justicede 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 insupportableque 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 prétendentqu'il n'y aura presque personnequi 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'établissentqu'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, mettantaussi*!:?

1 POCOCK, Not. in Port. Mosis, pag. 289-291. %

1 Nishmat Hayim, fol. 32. Gemar., in Arabin, fol. 10-"V;
har., ad Exod., xxv, 2, etc. ; et HYDE

,
De Rel. vet. ftfV

pag. 245.
3 Midrash, Yalkut Shemuni, part, xi, fol. 116.
* Zohar., ad Exod., xix. I
b Yalkut Shemuni, ubi sup., f 86.

,
?' NishmatHayim., fol. S2. Gemar.Ambin, fol. 19' W|

Korân, chap. vu, pag. 3 et il. 1

HYDE, DS Rel vet. Pas., pag. IS2.
A
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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 di-

verses sortes de tourments queles damnés souffriront dans
l'autre,vie, entre lesquels ils mettent le froid extrême; ce-
pendant ils ne mettentpas le feu commun dans le rangdes
supplices de l'enfer, sans doute par respect pour cet élé-
ment

,
qu'ils regardent comme la représentation delà na-

ture divine; c'est pour cela qu'ils ont soin de décrirel'état
des damnés comme souffrant toute autre sorte de peines,
telles, par exemple, qu'une puanteur intolérable, les pi-
qûres 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
lesMahométans, nousne devons pas oublier de dire quel-

que chose du mur de séparation qu'ils s'imaginent être si-
tuéentrece lieu et l'enfer;ce qui semble être copié d'après

ce grand abîme de séparation 3 dont il est parlé dans l'É-
criture. Ils appellentce 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
cemurde séparation,connaîtrontet distinguerontles bien-
heureux d'avec les damnés par leurs marques respectives
otcaracléristiques4. D'autres disent que ce mot signifie
proprementune chose qui estfort élevée, comme on doit

supposer quesera ce mur de séparation5.

Les écrivains mahométans diffèrent beaucoup sur les

personnes qui doivent se trouversur l'ai Arâf. Quelques-

uns croient que c'est une espèce de Limbepour les patriar-
ches 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
mauvaisesaurontété 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'adora-
tion, 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 espacemitoyen 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 leurmartyre les délivrede l'enfer. On ne peutpassup-
poser que ce mur de séparation soit bien large, puisque

.non-seulementceux qui seront placés sur ce mur pour-
ront avoir des conférences, tant avec ceux du paradis
Qu'avec ceux de l'enfer, mais mêmeque les bienheureuxet
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 par-
.

Jéntd'unemuraillemincequi 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

;.
' VoyezHYDE, ibid., pag. 399, etc.

bue, XVI,26.
,.,j DJEILAL'ODDIN.

.
*l SEIDAVVI.
toron

, ubi sup. VoyezD'HERBELOT,pag. 121, etc.
;;';;*Mra»A, Yalkut Sioni, fol. U.

*<• GHAZALI.

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 qual'argent, plus odoriférante que le musc; que l'étang est
environné d'autant de coupes qu'il y a d'étoiles au firma-
ment, et que quiconque boit de celte eau est exempt de
soifpour 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 controverseentre lés
Mahomélans, s'il est déjà créé ou s'il doit l'être dans la
suite. LesMotazalites, et quelques autres sectaires,assu-
rent qu'il.n'y a point à présent un tel lieu dans le monde,
et que le paradisd'où Adam fut chassé, est bien différent
de celui que doivent habiter les bienheureux dans l'autre
vie ; maislesorthodoxessoutiennentle contraire,et préten-
dent même que le paradis a été créé avant le monde, et
ils en font la description, d'après la tradition de leur Pro-
phète, de la manière suivante :

Il est situé, disent-ils, au-dessus des sept cieux (ou
dans le septième ciel), et immédiatementau-dessous du
trône de Dieu : et pour nous en exprimer l'aménité, ils di-
sent 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 sontenrichies d'or et d'argent;
que le troncde tous les arbres est d'or, et qu'entre ces ar-
bres le plusremarquableest l'arbreappelé Tuba, ou l'ar-
bre du bonheur. Us disent que cet arbre se trouve dans
le palais de Mahomet, mais que dans la maison de chaque
vrai croyants'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 devantlui suivant son
souhait. Ils ajoutent que les branchesde cet arbre s'abais-
seront d'elles-mêmesvers les mains de ceux qui voudront
cueillir de ces fruits; et que non-seulementil fourniraaux
bienheureuxleur nourriture, mais encore qu'ils y trouve,
ront des habits de soie, des animaux sellés et bridés, cou-
verts 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 mettraitplus de cent ans à sor-
tir de sou ombre, quand il iraitau 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 rivièresdu paradis, comm<
en faisant un des principaux ornements. Quelques-unes,
dit-on, sont des rivièresoù 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 caillouxne 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 YAHIA, in Km., enap. xin.
5 DJELLAL'ODDIN.ibid.
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Elles sont exemptes, comme le Prophète l'affirme,souvent
dans son Korân, de toutes les impuretés, de tous les dé-
fauts, et de tous les accidents de leur sexe- elles sont de
la modestie la plus parfaite, et elles sont cachéesaux yeux
du public par des pavillons faits de perles creuses, si
grandes que, selon quelques traditions, une seule pounait
couvrir quatre parasanges, ou, comme d'autres disent,
soixantemilles, tanten longueur qu'en largeur.

Le nom que les Mahométans donnent ordinairement à
cet heureux séjour, est al Djannat, ou le Jardin; quel-
quefoisaussiDjannat.alJerdaws, le Jardin duParadis;
DjannafÉden, le Jardin d'Éden; quoiqu'ils interprètent
communémentle mot d'Éden, non suivant le sens du mot
hébreu, mais selon la signification qu'il a a,n leur propre!
langue, dans laquelle il signifie une habitationfixe ou
perpétuelle.Us le nomment encore Djannat al Maiva, le
Jardin delà retraite; Djannat al Naïm, le Jardin du
plaisir : outre plusieurs autres noms semblables.

..
Quelques-uns entendent, par ces différents noms, au-

tantde différents jardins, ou du moins de places où les
degrés de bonheur seront différents (car ils en comptent
au moins cent en tout) : et ils disent que dans le lieu où
sera.te plus.hautdegré de bonheur, on y trouvera tant de
plaisirs et,de voluptés, qu'on pourrait penser qu'il y au-

! rait de quoi en être accablé, si Mahomet n'avait déclaré
i- que Dieu donnera à chaque bienheureux la forcé de cent

hommes, pour pouvoirpleinement en jouir.
Nous avons déjà décrit l'étang de Mahomet, dans le-

quel les justes boiront, avant que d'être reçus dans le

.
séjour des délices-.: outre cet étang, quelques auteurs 2
parlentde deux fontaines, dont la source est sous un arbre
voisin de la porte du paradis; ils disent que les bienheu-
reux boiront de l'eau de l'une des deux,pour purifier leurs
corps, et en faire sortir toute crasse impure, et qu'ils se
laverontdans l'autre fontaine. \

Quand ils seront arrivés à la porte même, ils y trouve- '
ront des jeunes gens d'une rare beauté, chargés de les
servir el de recevoir leurs-ordres ; l'un d'eux courra de-
vant eux, pour porter la nouvelle de leur arrivée aux fem-
mes qui leur sont destinées. Us trouveront aussi deux
anges portant les présents que Dieu leur envoie ; l'un les
revêtira des habits du p&radis, et l'autre leur mettra à
chaque doigt un anneau qui portera une inscription rela-
tive au bonheur de leur état futur. Il n'est pas important
d'examiner par laquelle des huit portes ils entreront (car
on suppose que le paradis en a autant); mais on doit re-
marquer que Mahomet a déclaré que les bonnes oeuvres
de qui que ce soit ne pourraient pas suffire pour lui pro-
curer l'entrée du paradis ; et que lui-même serait sauvé,
non par ses mérites, niais purementpar la miséricordede
Dieu.

C'est cependant la doctrine constante du Korân, que
la félicitéde chaque personne sera proportionnéeà ce qu'il
mérite, et qu'il y aura des demeures dont les degrés de
bonheur seront différents. Le degré le plus éuiinent est
réservé aux prophètes; le second, pour les docteurs et
ceux qui enseignent le culte de Dieu; le troisième, pour
les martyrs, et le quatrième, pour le reste des justes sui-
vant leur sainteté. 11 y aura aussi quelque distinction,par
rapport au temps de.leur réception. Mahomet, à qui, si on
l'en croit, les portes seront premièrement ouvertes, a as-
suré que les pauvres entreront en paradis six cents ans
avant les riches ; et ce n'est pas le seul privilège dont ils
iouiront dans l'autre vie; car le même prophète a aussi
déclaré, que lorsqu'il considéra le paradis, il vit que le
plus grand nombre de ses habitants étaient des pauvres;
et que quand il considéral'enfer, il vit que les femmes fai-

1 AL GHAZALI. KENZ AL ASRAR

saient le plus grand nombre de ceux qui y étaient renier,
mes.

Us racontentque pour le premier repas que les bienheu-
reux feront après leur entrée, Dieu leur présentera toute
la terre, qui sera réduite en pain, et qu'il la tiendra dans
sa main comme on tient un gâteau ; 'que pour viande ils

,
auront le boeufBaldm el le poissonNûn, dont le foie seulsuffiraitpournounirsoixante et dix millehommes; ce serala portion des principaux convives, c'est.à-dire, de ceuxqui seront reçus en paradis sans subir aucun examen ' etqui sontjustementau nombredesoixanteet dix mille; quoi,
que d'autres supposent que ce nombre déterminéest mis
ici pour un nombre indéterminé,et qu'il exprime seule-
ment une grandemultitudede gens./Au sortir de ce festin, chacun seraconduità ia demeure/qui lui est destinée, où, comme on l'a dit, il jouira d'une(-félicitéproportionnéeà ce qu'il aura mérité,niais qui pas- :l.sera toute attente et toute compréhension; car (suivant
que l'a déclaré celuiqu'on prétend qui doit le savoir mieux '

que personne) celui qui jouira dans le paradis du plus :bas degré de bonheur, aura quatre vingt mille domesti-
;ques, soixante et douzefemmesprises d'entre les filles du ;paradis, outre celles qu'il avait.dansce monde, une fort J

grande tente de perles, d'hyacinthes et d'émeraudes;et, ;suivant une autre tradition, il sera servi à table par trois S
cents personnes, dans des plats d'or, dont il yen aura \
trois cents à chaque service, qui contiendrontchacun des |
mets différents, et tous égalementbons. On lui présentera \
autant de sortes de liqueurs dans des vases de même mé- ?

tal; et pour rendre le repas complet, le vin y abondera; %

! car quoiqu'il soit défendu d'en boire dans cette vie, on (î

sera libre à cet égard dans la vie à venir, et on le hoira ;
sans danger, le vin du paradis n'étant pas de nature à 'ï
enivrer comme le nôtre. On peut, sans une longue des- i

! eription, se représenter combien le fumet de ce vin sera '%

^délicieux, puisque l'eau du Tasnimel des autres fontaines J
jjàvec laquelle les bienheureux le mêleront, doit être d'une j
jodeur et d'une douceur admirables. Si quelqu'un objecte' ?

(contre ce système de plaisir, commeun Juif impudentosa -î
jle faire autrefois à Mahomet, que tant de manger et du si
iboire demandait nécessairement des évacuations propor-.;|Itionnées, nous répondrons, avec le Prophète, queles nabi-'%
itants du paradis n'ont besoin d'aucune évacuation, pas 'i.
même de se moucher, puisque toutes les superlluitésse ,;
dissipent et. sont emmenées par la transpiration ou par S
une sueur aussi odoriférante que le musc, après laquelleJ
l'appétit revient tout de nouveau. [*

La magnificence des habits que le Korân promet à 5

ceux qui seront reçus dans le paradis répond à ladeliea-;,
tesse de leurs mets : ils serontde la soie la plus riche eldejj
brocard, principalement de couleur,verte, qui sortirontj
des fruits du-paradis, et que les feuilles de l'arbre îfc
fourniront aussi. Les bienheureuxseront ornés de brassa-J
lets d'or et d'argent, et couronnés de perles d'un éclatifri-j

comparable; leurs tapis seront de soie, leurs lits, leurSij

coussins et leurs autres ameublements seront riebemenf^

brodés d'or et de pierres précieuses.
,

:;
Afin que nous puissions croire plus aisément ce qui 6%

dit de la faculté extraordinaire qu'auront les habitants d«|

paradis de goûter ces plaisirs dans leur plus haut degrés

on assure qu'ils seronttoujoursdans l'état de la jeunesse^

que quel que soit l'âge dans lequel ils soient morts, »i>

ressusciteront avec toute leur vigueur, et à la fleur de Ie»S

âge, c'est-à-dire, à trente ans ou environ; que cet âge*-

sera toujours le même (ils disent qu'il en sera de niêm^

des damnés), et que quand ils entreronten paradis l*î
taille sera égale à celle d'Adam, le pèredes humains,qiWj

suivant eux, n'avait pas moins de soixante coudées*]

Voyez ci-devant
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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 mêmeâge et de la même grandeur, suivant cetteparole
de leur Prophète : « Si quelqu'undes fidèles qui habitent

« le paradis désire des enfants, ils seront conçus, nés et
a venus à leur perfection dans l'espace d'une heure; n' Et
demêmesiquelqu'uns'occupe à la'griculture (plaisir cham-
pèiréquipourraitconvenirau goût dequelques 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, non-
seulement à entendre les chants ravissants de l'ange Isra-
fil, qui a la voix la plus mélodieusede 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 suspen-
dues 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'agitationmême 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'i-
maginer : en sorte que les plaisirs de l'ouïe ne feront pas
une des moins censidérablesparties des joies du paradis.

Les plaisirs dont nous avons parlé jusqu'ici doivent
être communsà tous les habitantsdu paradis,même à ceux
du rang le plus bas. Quelle idée donc pourrons-nousnous
former du bonheur dont jouiront ceux qui auront obtenu
un degrésupérieur d'honneuret de félicité ? Les Mahomé-
tans 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
del'homme;expressionscertainementtiréesdel'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 : « Quele

.«
dernier des habitants du paradis verra que ses jardins,

« ses femmes, ses ameublementset ses autres possessions
« occuperont un espace de mille ans de chemin » (car là
vue des bienheureux dans l'autre vie s'étendrajusque-là,
et même au delà) : mais que le plus favoriséde 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 promisedans le Ko-
rân i, et qui donnera un plaisir si,grand, qu'on oubliera
pour celui-là tous les autres plaisirs du paradis, et qu'ils
paraîtronttrès-peu de chose au prix ; et cela avec raison,
puisque,commedit lemêmeauteur, toutautre plaisir peut
être égalementgoûté, 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 Mahométansn'ad-
mettent aucunplaisir 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 repré-
sentent 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., il, 9.
2 Chap. io.
3 POCOCK, in Not. adPort. il/osM,.pag. 305.
1 Voyez RELAND, de Rel. Moh., liv. 2, § 17.
' Gemara Tanilh, toi. 25. Beracholh fol. 34, etMlDSASH,

RABOIH, fol. 37.
1' lïïeyilluth, Amkoth, pag. 78.

a quatre rivières (circonstance qui est sûrement copiée
d'après la description du jardin d'Éden) '. Dans ces ri-
vières 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 mani-
festementle Balâm et le iVan deMahomet, que ses secta-
teurs confessentque c'est d'euxqu'il a prisl,'unet l'autre*.
Les rabbins parlent aussi de sept différents degrés de féli-
cité 5, et disent que ceux qui contemplentcontinuellement
la face de Dieu jouissent du plus haut degré de bonheur6.
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 gensde bien y goûteront toutes sortes de plaisirs, efen parti-
culier qu'ils y trouveront les Burâni Behisht, ou nym-phes aux yeux noirs du paradis 7, qui leur seront desti-
nées; 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 fu-
iure. 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 hom-
mes une idée des plaisirs spirituels, sans introduire des
objets sensibles; elle a donc décrit la demeure des bien-
heureuxcomme une ville magnifiqueet glorieusedont les
bâtiments seront d'or et de pierres précieuses, qui aura
douze portes, et dont les rues sont traversées par une ri-
vière dont l'eau est celle de la vie, sur les bords de la-
quellesera l'arbredevie, quiportedouze 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 descriptionsne renferment
aucune des imaginations puériles " qui se trouvent dans
toute la descriptionde Mahomet, moinsencore la moindre
indicationde ces plaisirs sensuels si chéris du Prophète;
au contraire,on nous assure expressément qu'après la ré-
surrection on ne se mariera point, et l'onne donnerapoint
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,
préféral'indécencedes Mages à la modestie des Chrétiens;
et de crainte que ses Musulmans n'eussent à se plaindre

1 Gènes., n, 10, etc.
» Midrash, Yalk. Shem.
3 Gemar., Bava, Bathra., fol. 78. RASHI, in Job, I.
4 Voyez Poe., in Port. Mosis, pag. 298.
5 NishmatNayim, fol. 32. $
s Midrash , Sehillim-Sol. II.
' SadderPorta, 5.
s HYDE, de Rel. vet. Pers., pag. 265.
s 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
direàNotre-Seigneur: « Lejourviendraoù ily auradesvignes
« qni auront chacune dix mille branches,et chacune de ces
« branches dix mille plus petites, et chacunede ces plus pe-
« tites dix millejets, et chaque jet dix mille touffes de grap-
«pes, et chaque touffe dix mille grappes, chaque grappe
« étant pressée rendra deux cent soixante-quinzegallons 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 Seigneurpar moi, etc. » IRÊSÉE, i,
B, chap. xxxnr
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que quelque chose leur manquait, il leur fournit des fem-
mes ,

et toutes les autres choses nécessaires à la vie : ju-
geant, à ce qu'il paraît, par ses propres inclinations, que,
comme l'âne de Panurge ', ils ne croiraient pas que les
autres félicités pussent les contenter, s'ils étaient privés
de celle-ci.

Si, après toutes ces descriptions, Mahometavait fait en-
tendre à ses sectateurs que tout ce qu'il leur disait du pa-
radis ne devait pas être pris à la lettre, mais devait être
entendu dans un sens métaphorique (comme l'on dit que
les Mages entendentla description du paradis que Zoroas-
tre a donnée) 2, il pourrait être excusable; mais le con-
traire est si évident, par tout ce qui est contenu dan-
le Korân, que quoique quelques Mahométans, dont le
génie est trop subtil pour admettre des imaginations se
grossières, regardent les descriptions de leur Prophétie
comme paraboliques, et veulent les prendre dans un sens
allégoriqueet spirituel 3; cependant la doctrine.générale
et orthodoxe est que cette description doit être prise,
entendue et crue dans son sens simpleet littéral. Pour le
prouver, je n'ai besoin d'autre preuve que du serment
qu'ils exigent des Chrétiens (à qui ils savent bien que de
pareilles imaginations font horreur) lorsqu'ils veulent les
obliger de la manière la plus forte et la plus solennellej
car, dans ce cas, ils les font jurer que s'ils viennentà fausser
leurs promesses, ils seront obligés d'affirmer qu'il y aura
dans l'autre monde de belles filles aux yeux noirs, etque
les plaisirs y seront corporels *.

Avant que de quitter ce sujet, il ne sera pas hors de
propos de faire remarquer que c'est à tort que plusieurs
écrivains 5 imputent aux Mahométans de croire.que les
femmesn'ont point d'âme, ou, si elles en ont une, que cette
âme périra comme celle des bêtes brutes ,'et ne recevra
aucune rétribution dans l'autre vie.

Mais quelle que puisse être l'opinion de certains igno-
rants qui se trouvent parmi les sectateurs de Mahomet, il
est sûr que ce prophète respectait trop le beau sexe pour
enseigner une- telle doctrine. Ontrouve plusieurs passages
dans le Korân qui affirment que les femmes ne seront
pas seulement punies de leurs mauvaises actions dans
l'autre monde, mais aussi qu'elles recevrontune récom-
pense pour.leurs bonnes oeuvres, aussi bien que les hom-
mes ,

Dieu ne faisant sur ce point aucunedistinction entre
les deux sexes 6. A la vérité, quoique quelques-uns pen-
sent que les hommesauront, outre les houris, ou femmes
'.du paradis, les mêmes femmesqu'ils ont eues en ce monde,
ou du moins celles d'entre elles qu'ils souhaiteront d'a-
voir7, cependantl'opinion générale est que les. femmes ne.
seront pas admises dans la même demeure que les hom-
mes ,

à cause que leur place y est occupée par les femmes
du paradis ; mais cependant que celles qui auront été ver-
tueuses, iront dans un lieu séparé pour y jouir de toutes

1 VoyezRABELAIS,Panta.gr., liv. v, chap. vu. On peut ce-
pendantalléguer une meilleure autorité en faveur du juge-
ment de Mahomet à cet égard-là; je veux parler de Platon,
qui proposa, dit-on, dans sa République imaginaire, les
baisers des jeunes gens et des jolis Damoisaux, comme la
récompensede vaillants hommes et des soldats consommés.
Voyez GELL. Noct. ait., lib. xvin, cap. H.

2 HYDE, de Rel. vet. Pers., pag. 266.
' s VoyezEUND. in Not. ad. Boho. lit. Turcar., pag. 21.

* Poe. ad Port. Mos., p. 305.
s HORNBEK.,Sum. Contr., p. 16. GRELOT., Voyage de Cons-

tant., p. 275. RICAUT, État présent de l'Empire ottoman,
liv. il, chap. xxi.

6 Voyez Korân, chap. m, iv, xm, xvi, XL. XLVin, LVII,
elc. RELAND, de Rel. Moham., lib. Il, g 18; et HYDE, in Not.
ad Boh. de Visit. ^E^r., pag. 21.

? Voyez ci-devariti

sortes de plaisirs '. Je ne trouve décidé nulle pari si ces.plaisirs consisteront dans la jouissanced'aimables amants
créés exprès pour elles, commeil sembleque cela devrait
être pour compléter l'économie du système mahométan.
Voici une circonstance de l'état des femmes béatifiées
dont Mahomet instruisit ses sectateurs,en leur rapportant
la réponse qu'il avait faite à une vieille femme, et qui est
foule semblable à ce qu'il leur avait enseigné touchant
l'état des hommes bienheureux. Cette femme le priant
d'intercéder auprès de Dieu, afin qu'il la reçût en paradis
il lui répondit qu'il n'entrait point de vieille femme en
paradis. Sur quoi cette.pauvré femme s'étant'mise à pleu-
rer, il expliquasa penséeen lui disant que Dieu la rendrait
jeune de nouveau 2.

VI. Le sixième article de foi dont le Korân exige la
créance, et qui est d'une très-grande importance, c'est le
décret absolu de Dieu, et la prédestination, tant pourle
bien que pour le mal; car la doctrine orthodoxe est que
tout ce qui s'est passé dans ce monde, et qui doit s'y pas-
ser à l'avenir, soit bien, soit mal, procède entièrement de

.la volonté divine, et est irrévocablementfixéet enregistré
de touteéternitésur la table réservée 3 : Dieu ayantsecrè-
tement prédéterminé,non-seulement le bonheuretlemal-
heur temporel de chaquepersonnejusquedans lepluspetit
détail, mais encoresa foi ou son infidélité, son obéissance

ou sa désobéissance,etparconséquent son bonheur ou son
malheur éternel après la mort; et l'on ne peut éviter celte
destinéeou cette prédestination par prévoyance ni par sa-
gesse.

Mahometse sert beaucoupde cette doctrine dans le Ko-

rân, pour l'avancement de son but, animant ses sectateurs
à combattre sans crainteet.'en désespérés pour la propaga-
tion de leur foi ; car il leur représente que toutes les pré-

cautions possibles ne sauraient changer leur inévitable
destinée, et prolongerleur vie d'un moment4.11 les em.
pêche par là de lui désobéir oude le rejetercomme un im-

posteur, en leur mettant devant les yeux le danger qu'ils

courraient d'être abandonnés, par le juste jugement de

Dieu, à la séduction, à l'endurcissement de leur coeur, et
à un esprit, de réprobation,qui serait la peine de leur obs-

tination 5.
Comme cette doctrinede l'élection et de la réprobalion

absolue a été regardée par plusieurs théologiensmahomé-

tans comme opposée à la bonté et à la justice de Dieu, el

comme faisant Dieu l'auteur du mal, on a inventé plu-

sieurs distinctions subtiles ; et il s'est élevé plusieursdis-

putes sur la manière d'expliquer et d'adoucirce dogme-

Il s'est formé différentes sectes suivant les différentes
opinions ou les différentesméthodes d'expliquerce point;

quelques-unes même sont allées jusqu'à soutenir le senti-

ment 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 premierdes quatre points fondamen- i
taux de pratique en fait de religion enseignés dans la :

Korân. On y comprend les purificationset ablutions lé- :

gales, qui sont des préparations nécessaires pour s'acquit- j

ter de ce devoir. ,;|

Ces purifications sont de deux sortes : l'une, appelée ;
Ghosl, est une immersion totale du corps dans l'eauj el a

l'autre, nommée Wodû(et par les Perses, Abdesl),con- j
siste à laver le visage, les mains et les pieds d'unecerlau* y

1 CHARDIN, Voyages, t. n, pag. 328; et BAYLE, •"*' {

hisi., art. Mahomet,Rem. 2. 'i
2 Voyez Km:, chap. LVI. GAGNIER, Not. in ABULFEUA,n» ij

Moh., pag. 145. •
3 Voyez ci-devant.
4 Korân

,
chap. m, iv, etc.

5 Ibid chap. iv et n. 3
6 Section vin I
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manière. Les Mahométans fontfusage de la premièredans^

i mclquescasextraordinairesseulement, comme aprèsavoir
cohabité avec une femme, ou après s'être approchés d'un

corps mort.Les femmes sont aussi obligées de l'employer
après leurs couches, ou après qu'ellesont eu leurs règles.

La seconde est l'ablution commune dans les cas ordinai-

res, avantque de prier; etchacun est obligé de se purifier
de cette manièreavantque de se présenterdevantDieu '.
Elle se fait aveccertainescérémonies, qui ont élé décrites

par quelques auteurs, mais que l'on comprend plus aisé-
înentén les voyantpratiquer que par aucune description.

Mahomet a peut-être pris l'idée de ses purifications des
Juifs, du moinselles s'accordent,pour la plus grandepar-
tie, avec celles qui sont pratiquéespar ce peuple,qui par la
suite du temps aggrava les préceptes de Moïse sur cet ar-
ticle,par tantde cérémonies traditionnelles,qu'ellesseules
font la matièrede quelques livres entiers. Cette nation les
observaitsi exactement, etavec tanldesuperstition,dans le

temps mêmede la venuede Notre-Seigneur, qu'il lui en fait
souvent des reproches2. Mais il est certain que,comme les
Arabes païens se servaient de luslralion de celte espèce
longtempsavant Mahomet3, aussi bien que plusieurs peu-
ples de l'Orient, la chaleur du cliinal demandant plus de
propreté que ces pays froids, il pourrait èlre que ce pro-
phète ne fit que ramener ses compatriotesà l'observation
plus exacte de ces rites, qui avaient été apparemment né-
gligés parmi eux, ou qui du moins étaient pratiqués avec
peu de soin. Les Mahométansnousassurent cependantque
cesablutionssont aussianciennesqu'Abraham4, à quiDieu
ordonnade les observer,et à qui l'ange Gabriel, transformé
en beau jeune homme, enseigna la manière de les prati-
quer 5. Quelques personnes même remontent encore plus
haut, et s'imaginent que ces cérémonies viennent de nos
premiersparents6, à qui les anges les enseignèrent.

Afin que les sectateurs de Mahomet remplissent plus
ponctuellementce devoir, on dit que ce prophèteleur dé-r
clara que la pratique de la religion est fondée sur la pu-\
reté, qu'elleest la moitié de la foi et la clefde la prière, la-'
quelle, sans la pureté, n'est point entenduede Dieu7. Pour
faire mieux comprendre ces expressions, al Ghazali
compte quatresortes de purifications: 1° celle qui consiste à
nettoyer le corpsde toute pollution,de touteordure et de
toutexcrément; 2° celle qui consiste à purifierle corps de
toute action méchante et injuste; 3° à nettoyer le coeur
de toute inclination blâmableet de tout vice odieux ; et
4° celle qui consistéepurgerles pensées secrètes des hom-
mes de toutes les actions qui pourraient les détourner de
s'allacherà Dieu ; ajoutant que le corps n'est que comme
l'enveloppeextérieuredu coeur, quiest la partie principale.
C'est aussi pour cela qu'ils se plaignenthautement de ceux
qui sont superstitieusement scrupuleux sur les purifica-
tionsextérieures, qui évitent comme impursceux qu'ilsne
croient pas aussi délicats qu'eux sur cet article, tandis
que leur coeur est rempli de menterie, bouffi d'orgueil,
plongé dans l'ignorance,et gâté par l'hypocrisie 8. On voit

1 Kor., chap. m, iv. Reland. de Rel. Mah. lib. i, cap. vin.
2 Poe, Not. in port. Mosis., pag. 356.
! MARC., VU, 3, etc.
' ALDJAKNABI, invitaAbrah.Voyez Poe, Specii., pag. 303.
* Ceci s'accorde avec le faux évangile de saint Barnabas,

dont la tradition espagnolecontient ces mots ( chap. xxix ) :
« Dixo Abraham, Que haré yo para servir al Dios de los
«sanctos y Prophetas? Respondiô el Angel, ve a aquella
« fuente y lavale perque Dios quiere hablar contigo. Dixo
« Abraham, corne tengo de lavarme? Luego el Angel se le
« appareciô como uno bello mancebo,y se lavéen la fuente,y
« le dixo Abraham, haz como yo, y Abraham se lavo, etc. «

6 AL KESSAÏ. Voyez RELAND, de Rel. Moham., st.
' AL GHAZALI

, EBN AL ATHIH.
t foc. Spec, pag. 302,

parla que c'est avecpeu de fondement que quelques écri-
vains * ont accuséles Mahométans d'enseignerou de croire
que ces ablutions cérémoniellessuffisent 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 préju-
dicier à la santé, il leurest permis,ende pareillesoccasions,
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 mainsouvertes sur le sable, et ensuitesur leurcorps,
comme ils le feraient s'ils avaient plongé leur main dans
l'eau. Cet expédientn'est pas del'inventionde Mahomet 4,
puisqueles Juifs et les Magesde Perse, presqueaussi scru-
puleux qu'eux dans leurs lustrations,prescrivent la même
chose en cas de nécessité 5 ; et l'on trouve dans l'Histoire
ecclésiastiqueun exemple remarquabledé cette pratique,
où l'on voit que l'on se servit de sable au lieu d'eau en ad-
ministrant le sacrement du Baptême, plusieurs années
avant Mahomet. 6.

Les Mahométans ne se contentent pas de simples ablu-
tions

,
mais se croient encoreobligés à plusieurs'autres ar-

ticles de propreté qui font partie de ce devoir, comme de
peigner leurs cheveux, de raser leur barbe, de couper
leurs ongles, de s'épiler et de se faire circoncire '. Je vais
ajouter un mot sur ce dernier article.

Quoiqu'il ne soit point parlé du tout de la circonci-
sion dans le Korân, les Mahométans la croient d'une an-
cienne et divine institution, confirmée par la religion d'Is-
lam : et quoiqu'elle ne soit pas d'une nécessité si absolue
que l'on ne puisse s'en dispenser en certains cas,.elle est
cependant, seloneux, une cérémonietrès-convenableef très-
utile 8. Elle étaiten usage chez les Arabes plusieurs siècles
avant Mahomet. Ces peuples la tenaient sans doute d'Is-
maël, quoiquecenesoientpasseulementses descendantsqui
l'aient observée, mais les Samyaritesmêmes et d'autres
tribus 9. Nous avons dit que les IsmaélitesI0 circoncisaient
leurs enfants, non le huitième jour comme les Juifs, mais

l à leur douzième ou treizièmeannée, qui fut l'âge où leur
patriarche avait subi cette opération 'r ; et les Mahométans
les imitenten ce point,etne circoncisentpointleursenfants
qu'ils ne soient au moins en état de prononcer distincte-
mentcette profession de leur foi : Il n'y apoint d'autre
Dieu que Dieu; Mahometest l'apôtre de Dieu I2 : mais
ils choisisseutpourcelaletempsqu'il leur plaît, entre six.
ou seize ans ou environl3. Quoique les docteursmusulmans
pensent généralementen cela conformément à l'Écriture,
que ce préceptea été originairementdonné à Abraham,ce.
pendant quelques-uns prétendent que c'est à Adam qu'il
fut enseigné par l'augeGabriel, et cela pour satisfaire à Un

serinent qu'il avait l'ait de coupercette chair qui, après son
péché, s'était révoltée contre son esprit ; d'où l'on tire un

1 BARTHOL.EDESSEN, Confut.-Hagaren., pag. 360. G. Sio-
NITA et J. HESRONITA, in tract, de Vrb. et. Moribus Orient
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
et institut. Turcar., ep. i, pag. 32.

2 RELAND, de Rel. Mah., lib. I, cap.xi.
3 Korân, chap. m et V.
* Voyez SMITO

,
«5/ supra.

s Gemar. Beracoth, chap. II. Voyez Poe, Not. ad Port.
Mosis, pag. 389. Sadder porta, 84.

« Cedren, pag. 250.
» V. Poe, Spec, pag. 303.
« BOBOV-, de Circumsic, pag. 22.
9 PHILOSTORGE, Hist. eccles., liv.'m.
i» JOSEPH., Ant., liv. i, chap. xxm.
» Gènes., xvii, 25.
» Voyez BOEOV., ubisupra; et Poe, Spec, pag. 319;
13 RELAND, de Rel.Mah., lib. i, pag. 75.



ORSERYATIONS HISTORIQUES ET CRITIQUES

argument singulier pour prouver que tous les hommes
sont obligés de subirla circoncision 1.

•„. ;:. '

Quoique je ne puisse pas dire que ce soient lesidées des

Juifs qui aient dirigé les Mahométans en tout ceci, cepen-
dant il'paraît que'les Juifs se font une si grande peine de

croire que quelques-unsdes principaux patriarches et des
prophètes antérieurs à Abrahamaient été réellementincir-
coricis, qu'ils prétendentque plusieurs d'entreeux, comme
aussi quelques saints hommesqui ont vécu depuis, sont
nés tout circoncis, c'est-à-dire, sansprépuce,etqu'Adamen
particulier a été créé tel ». Et il paraît que c'est de là que
lesMahométansassurentlamêmechose deleur Prophète 3.

Mahometregardait la prière commeun devoir si néces-
saire, qu'il l'appelleordmairementZajpUie?'delà religion,,
la clefduparadis : aussi, quand les Thakifites, qui de-
meuraient à Tdyefenvoyèrent 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 éta-
blies, il leur répondit, qu'il ne pouvait y avoir rien de
bon dans une religionoù il n'y aurait point de prières 5.

Afin qu'un devoir aussi importantne 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 prétenditque, dansson voyagenocturne 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 laprière, quoiqu'il n'entre dansaucun détail

sur cet article. En conséquence,les Muedhins, ou crieurs,
avertissent le public,encriant 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
dévotse prépare à la prière, qu'il fait suivant la forme pres-
crite dans la mosquée, ou dans tout autre endroit, pourvu
qu'il soit pur, avec un certain nombre de louangeset d'é-
jaculations (que les plus scrupuleux comptent par les
grains de leurs chapelets), adorant dans une certainepos-
ture. Toutes ces cérémoniesont été décritespar d'autres
écrivains, quoique avec quelques méprises7. On ne doit
poinl abréger ces prières, excepté dans quelques cas par-
ticuliers, comme, par exemple, dans un voyage,ou lors-
qu'on se prépare au combat.

Pours'acquitterrégulièrement de ce devoir de la prière,

1 C'est en substance le contenu du passage suivant de l'é-
vangile de Barnabas ( chap. xxiit) : «

Éhtonces dixo Jésus;
n Adam el primer hombre ayiendo comido per eDgano del
« Demcnio la comidaprohibitapor 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 obligandoa cumplir
c i^aellè que Adam, con juramentopromette.

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 Li-

turq. 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.

il faut encore, outre les circonstances dont on a parlé
:

que les Mahométans tournent leur visage, pendant ou'ils
prient, du côté de la Mecque 2. C'est pour cela que la po-
sition de cette ville est marquée, dans le dedans de leurs
mosquées, par une niche appelée ai Mehrâb; et dans
le dehors, par la situationdes portes qui mènentaux gale-
ries des clochers. Ils ont aussi des tables calculées pour
trouveraisémentleur Keblah, c'est-à-dire

v
le côté vers le.

quel ils doivent prier dans les endroits où ils n'ont pas
d'autre direction.*.,..
|Mais, suivantles docteursmusulmans,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 mêmeà rien, si l'onne s'en acquitte
avec l'intention, le respect, la dévotionet 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, méri-

tent une place ici, et sur lesquels la pratique des Maho-
métans pourrait peut-êtrese justifier plus aisémentquela
nôtre qui lui est contraire. L'un est que les Mahométans
ne se présententjamais devantDieu 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 superbes6.

L'autre, qu'ils ne permettent pointà leurs femmes de prier
publiquementavec eux, en sorte qu'elles sont obligéesde
faire leur dévotion à la maison ; ou si elles veulent aller
àla mosquée, il faut que ce soit quand il n'y a plus d'hom-

mes : les Musulmanss'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 peu-

ples
,
et surtout d'après les Juift, la plupart des détails qui 1

entrentdans l'institutionde la prière musulmane,celle-ci "i

ne l'emportant snr celle des Juifs que par le nombre des {?

prièresjournalières 8. 3
Les Juifsdoiventprier trois fois par jours : le matin, le >j

soir et dans la nuit, à l'exemple d'Abraham<°, d'Isaac •' *

1 Korân., chap. 11.
2 HYDE, de Rel. vet. Pers., pag. 89 et 126. j

3 AL GHAZALI.
,

"
4 Poe, Spec,-pag. 305. ]

5 SMITH, ubi sup.;j>ag.40.
6 RELAND.

,
de Rel. Mah., pag. 96. Voyez Alcor., cap. vi ;j

' Un Maure, nommé AhmoEbn Abdella, dansune lettre
•

qu'il écrivit en latin à Maurice d'Orange et à Emmanuel ue ,-r

Portugal, contenant une censure de la religion chrétienno
C dontune copie, quiappartenait à M. Selden,qui ena 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), trouveune grande faute dans la manière

;

peu édifiante dont les catholiques romains disent la messe;
pour cette raison entreautres. Voici ses paroles : « TJbicun- ;

« que congregahturViri et foeminaeillic 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, attentaet devota. »
8 Les Sabéens surpassenten cela les Mahométans,priant 1

selon quelques-uns, sept fois le jour.
8 Gemar. Beraeoth- i
10 Gènes-, xix, 27. 3

11 Ibid., XXIV, 63. |
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et dé Jàcob * ; et cette pratiqueest pourle moinsaussi an-
cienne 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
toucherla terre de son front,1 se trouvent égalementpres-
crites par les rabbins,quoique 3 ceux-ci prétendentque le
pratiquedes Mahométansà 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-
rielpriaitenChaldée,les fenêtresde sachambre, qui étaient
tournées du côté de Jérusalem, étant ouvertes7. Ce même
temple fut le Kebla de Mahomet et de ses disciples pen-
dant 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 hom-
mesetlesfemmes prientaussi en deslieux séparés ; en quoi
les Chrétiens d'Orient les ont imités. On pourrait encore
remarquerun grand nombre d'autres conformités entre le
culte public des Juifs et celui des Mahométans10.

:|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 ordonnéespar la loi, qui dirige

et détermine, tant la portion, que la nature des chosesque
l'on doit donner : mais lés aumônes volontaires sont lais-
sées àlaliberté dechacun, qui donneplusou moins, comme
il le trouve à propos. Quelques personnes croient que le
nom des aumônes légales estproprementZacât, et le nom
desaumônes volontaires,Sadakat;cependant ce nom est
donné souvent aux aumônes légales. Elles sont appelées
Zacât, soitparcequ'ellesaugmententlesbiensdeshomme
en leur attirant la bénédiction du ciel, et qu'elles forment
leur coeur à la libéralitéIr, soit parce qu'elles purifient le
reste de leursbiensde la pollution,et leur âme, de la souil-
lure 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 cer-
tainscas elles vontau delà de cetteproportion, 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 quenos prièressoient entendues de Dieu. Aussi
le Mialife Ornas Ebn Abd'Alazis disait ordinairement,
que laprière nous conduit à moitié chemin du trône
de Dieu; que lejeûne nous fait arriver à laporte de

' Gernes., xxvin, II, etc.
2 DAN., VI, io.
3 MILLION, 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-unsdisent dix-huitmois. 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 avecLuc, xi, 41 : Mais plutôt donnez

l'aumône de ce que vous avez, et voici toutes choses vous
Kront nettes, dît Notre-Seigneur

sonpalais, et que les aumônes nous enprocurent l'en-
trée 1.

., .,C'estpourquoiles Mahométansregardentles actes d'au- \
mônes comme des actes extrêmementméritoires ; et un \
grand nombre d'entreeux se sont rendus très-illustres pat
là. On dit que Basan, fils d'Ali, petit-fils de Mahomet,
partagea trois fois sonbien entre les pauvres et lui, et que
deux fois il leur donna tout ce qu'il avait 2. Et les Maho-
métans en général sont si enclins à faire du bien, qu'ils
étendent leur charité mêmejusque sur les animaux 3.

La loi mahométaneveut que l'on fasse l'aumônede cinq
sortes de choses : 1° dubétail, c'est-à-dire des chameaux,
desboeufsetdesbrebis; 2°del'argent;3° du blé ; 4° desfruits,
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 unquarantième, ou deux et demi pour cent. Mais si le pos-
sesseur n'a pas un certain nombreou une certainequantité
de ces choses, il est dispensé d'en donner ; ou s'il ne les a
pas possédées au delà de onze mois, n'étant pas tenu de
distribuer aux pauvres la portion qui leur est due avant le
commencementdu 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 portionque celle dont
nous avons parlé, comme de ce qui a été gagné dans les
mines, ou sur la mer,oupar quelque art ou profession, au
delà de ce qui estnécessairepour l'entretien de la famille;
l'aumône doit être d'un cinquième de ce gain, surtout s'il
y a quelquemélangeou 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 rai-
sins, de riz, et d'autres denrées dont on mange commu-
nément 5.

Mahometlui-mêmerecueillaitau commencementles au-
mônes légales,qu'il employaitselon qu'il le jugeait à pro-
pos pour le soulagementde ceux de ses parents et de ses
sectateurs qui étaient pauvres, mais principalement pour
l'entretien de ses troupes, et de ceux qui combattaient,
commeil s'exprime, dans la voie de Dieu. Ses successeurs
continuèrentà 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.

Nouspouvons remarquer, dans lesrègles précédentesqui
regardent les aumônes, les traces de ce que les Juifs ont
enseigné et pratiquésur le même sujet. Les aumônesqu'ils
appellentSedaka, c'est-à-dire,justiceou droiture", sont
extrêmement recommandéespar les rabbins, qui les pré-
fèrentmême aux sacrifices ', comme étant un devoir dont
la pratiquefréquente peut délivrer les hommes du feude

1 D'HERRELOT, pag. 5.
2 ID., ibid., pag. 428.
3 VoyezBUSBEQ.,Epist. m, pag. 178. SMITH, de Morib. et

institut. Turcar, Epist.i, pag.66,comparés Eccl., si, i;et
Prov., xn, 10.

* Cette mesure est un saa, qui contient environ six ousept
livres pesant.

s RELAND, de Rel. Mahom., lib. i, pag. 99, etc. CHARDIN.
Voyage de Perse, t. XI, pag. 415, etc.

8 Les aumônessontnomméesde là dans le Nouveau Testa-
ment, ÀixaioffUVïi- MATTH.,VI, i(ed. Steph.) ; et Et. Corinth.,
ix, 10' Gemar., in Barabalhra.



ÔOS ORSERVATIONS HISTORIQUES ET CRITIQUES

l'enfer1, etleur mériter la viééternelle2. C'est pour cela
qu'outre les angles des champs3, et la liberté de glaner
dans les champs et dans les vignes, que la loi de Moïse

veut que l'on abandonnepour les pauvreset pourles étran-

gers , il faut encore mettre à part une certaine portion de
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 décidèrentqu'un homme ne
devait pas donner en aumône au delà d'une cinquièmepar-
tie de son bien 6. Il y avait aussi dans chaque synagogue
des gens établis pour recueillir et distribuer les contribu-

,

tions du peuple7.

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'odeurde la bouche de celui quijeûnait, était plus
agréableàDieuque l'odeur dumusejetffi'.Ghazalicompte
le jeûne pour la quatrième partie de la foi, suivant les
théologiensmahométans.

Il y a trois degrés ae jeûne. Le premier consiste à em-
pêcher 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 détour-
nant 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 Ra-
madan, 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 quequoi que ce
soitentredans leurs corps, soit par la boucheou autrement,
pendant qu'ils jeûnent, regardant le jeûne comme nul et
rompu s'ils respirent quelque parfum, s'ils prennent un
lavement, s'ils sebaignent, on même s'ils avalent leur sa-
live à dessein. Il y en a qui portentl'exactitude au point
de ne vouloirpasmêmeouvrirla bouche pourparler, dans
la craintequel'air n'y entre trop librement 10. Lejeûne est
encore regardé comme rompu, si un homme baise ou tou-
cheune femme, ou s'il se fait vomir ; maisaprès le coucher
du soleil, il leur est permis de'se rafraîchir, de boire, de
manger, d'êtreavec leurs femm'esjusqu'au pointdujour1",

' Gemar., in Gittine.
2 Ibid., in Roshchashana.
3 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,
V,9.:

s Luc, xrx, 8.
* 6 RELAND

,
Ant. Sacr. vet. Hebr., pag. 402

' ID., ibid., pag. 138.
8 AL GHAZALI , AL MOSTATRAF.
3 Korân, chap. n.
10 De là nous lisons que l'ange Gabriel avertit la Vierge

Mariede feindre qu'elleavait fait voeu déjeuner, afin qu'elle
ne fût pas obligéede répondreaux réflexions que l'on ferait
sar l'enfant qu'elle portait. Korân., chap. xix.

11 Les termes dufionto(cbap. n) sontles suivants : Jusqu'à
ce que vous puissiez distinguer unfil blanc d'avec un noir
à la lumière de l'aurore .- manière de parler que Mahomet
empruntades Juifs. Ces derniersdéterminent le temps où ils
doiventcommencer 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 entendrepar ces fils bleuset blancs,
ht raies de lumière et l'obscurité.de l'aurore; et disent que

quoiquelesplusrigidesrecommencentleurjeûneàminuit1.
Ce jeûne devient extrêmementrigoureux et dur, lorsque
le mois de Ramà'ddn tombe en été (car l'année des Ara-
bes étant lunaire2, chaque mois parcourt les différentes
saisons dans l'espacede trente-trois ans ), la longueuret la
chaleur des jours rendant cet acte religieuxbeaucoupplus
pénible et plus difficilequ'en hiver.

La raison qui a fait choisir ce moispour être un mois de
jeûne préférablement à tout autre, est que le Korân des-
cendit du ciel dans ce mois 3 : et quelques-unsprétendent
qu'Abraham, Moïse et Jésus reçurent chacunleur révéla-
tion dans le même mois 4.

î/ Personnene peut se dispenserde l'observation du jeûne
' du Ramadan, à l'exception des voyageurs et des mala-
des (les docteurs mettent au rang de ces derniers ceux
dont la santé souffrirait visiblement de ce jeûne, comme
les femmesen couche, ou celles quiallaitent, les vieillards
etles enfants) : mais dès que la raisonquidispensedujeûne
a cessé, ces mêmes personnes sont obligées de jeûner au-
tant de jours qu'elles en ont manqué; et elles doivent ex-pier la dispense du jeûne par leurs aumônes 5.

Il semble que Mahometa suivi les Juifsdans ses ordon-
nances touchant le jeûne, comme dans les autresarticles.
Les Juifs, lorsqu'ilsjeûnent, s'abstiennentnon-seulement
de manger et de boire, mais aussi de leurs femmes : ils ne
s'oignent point depuis le pointdu jour jusqu'au soleil cou-
ché, ou jusqu'à ce que les étoiles commencent à paraître6;
mais ils emploient la nuità 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
quantauxactions volontairesetsurérogatoires; cependant,
pour faire voir combien les institutions de Mahomet sui-
vent de près celles des Juifs, je dirai un mot des jeûnes
volontaires des Mahométans.

L'exemple ou l'approbation deMahomet a rendu ces jeû-

nes 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 queMahomet avaitcoutume
de dire que le jeûne d'un seul jour dans un mois sacré, va-
lait mieux qu'un jeûne de trentejours dans un autre mois;
et qu'un jour de jeûne dans le mois de Ramadan était
plus méritoirequ'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 sectateursde Mahomet, prenant l'expression dan»
le premier sens, ont agi en conséquence,et mangeaientjus-
qu'à ce qu'ils pussentdistinguerun filblancd'avecunfil noir
qu'ils tenaient devant eux ; mais pour prévenir cela pour la
suite, on ajouta,commeune explication de ce qui précédait,
les mots d'aurore.AL BEIDAWI.Poe,Not.\inCarmen 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 Korân, chap. n.
6 Siphra, fol. 252, 2.
7 Tosephothad Gemar. Yoma, fol. 34."
8 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. '
10 AL GHAZALI.
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nomet; mais d'autres-nous assurent, au contraire, que ce
prophètedoitauxJuifs le nomet 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 Mahometétant 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 étaitplus proche parent de Moïse qu'eux ;
et il ordonna à ses sectateurs déjeuner cejour-la. Il parut
cependantdans la suite qu'il fut lâchéd'avoirimité les Juifs

en ceci ; et il déclaraque s'il était vivantl'année suivante,
il changerait de jour, et établirait le jeûnepour le neuvième
jour du mois : une conformité si grande avec ce peuplen'é-
tantplus de son goût 2.

IV. Lepèlerinagede la Mecquefait un poinlsi nécessaire
de pratique que, suivant une tradition de Mahomel, il vau-
drait autant mourir Juif ou Chrétien3, que mourir Musul-

man sans s'être acquitté une fois en sa vie de cet acte re-
ligieux''.

Avant que de parler du temps et de la manière dont se
fait ce pèlerinage, il fautdécrire en abrégé le temple de la
Mecque,qui estle lieu principal du cultedesMahométans ;

sur quoi je me crois pourtantobligé d'être fort court, cet
édificeayantété déjàdécritpar plusieurs écrivains5 ; quoi-
qu'ils soient tombés dans quelques méprises, pour avoir
suivi différentes relations, ce qui fait qu'ils ne s'accordent
pasbien entre eux en diverses choses, les auteursarabes
mêmes n'étant pas uniformes entre eux sur ce point, ce
qui est arrivé principalementparce qu'ils parlentde diffé-
rents temps.

Le temple de la Mecque est appelé Masjad al Alha-
râm, c'est-à-dire, le temple sacré ou inviolable, et est
situé au milieu 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
probableque ce nom lui a été donné à cause de sa forme
quadrangulaire. Il porte encore le nom de Beit-allah,
c'est à-dire, lamaisonde Dieu, étant particulièrementcon-
sacréeàson culte La longueurde laKaaba, dunordausud,
est de vingt-quatrecoudées; sa largeur, de l'orient à l'oc-
cident, de vingt-trois; etsahauteur,de vingt-sept.Laporte
qui est au côté orientalest élevée dequatre coudées sur le
terrain, et son seuil inférieur est de niveau avec7 le plan-
cher du temple. A l'angle le plus près decette porte est la
pierre noire dont je vais'bientôtparler. Au côté du nord
de ce temple,est la pierre blanche : on dit que c'est le sé-
pulcred'ismaël : elle reçoit la pluie, qui tombe du haut de
la Kaaba, par une gargouille qui était autrefois de bois8,
mais qui est à présent d'or : autour de la pierre estun en-
clos en demi-cercle, qui a cinquante coudées détour. La
Kaabaa un double toit soutenuen dedans par trois piliers
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octangulairesdeboisd'aloès,entre lesquels onasuspendr
aune barre de fer quelques lampes d'argent. L'extérieur
de la Kaaba estcouvert d'un riche damas noir, orné d'une
bande brodée en or, que l'on change toutes les années : uétait autrefois envoyé par les khalifes, ensuite par les
soudans d'Egypte, et aujourd'hui ce sont les empereurs
turcsquile fournissent.A unepetitedistance de la Kaaba,
vers l'orient, est la station ou place d'Abraham, où setrouve une autrepierre fortrespectée par les Mahométans:j'en dirai quelque choseailleurs.

La Kaabaest entourée, àquelquedistance, par une en-ceinte circulairede piliers joints ensemble au bas par unepetite balustrade,et dans le haut par des barres d'argent ;mais cette enceintene 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 autantd'oratoiresoù troisdes sectes ortho-
doxes s'assemblent pour faire leurs dévotions (la qua-trième des sectes orthodoxes, savoir cellede al Shâfei, sesert de la station d'Abraham pour le même usage) ; el auc6té du sud-est se trouvent l'édificequi 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 ter-
miné par un portique magnifique ou colonnade carrée
semblable à celle de la Bourse, mais beaucoupplusvaste,et couverte de petits dômes. Sur les quatre coins s'élèvent
autant de minarets ou clochers, avec un double rang de
galeries, ornées d'aiguilles etde croissants dorés, comme
sont ceux des dômesqui couvrent le portique et les autresbâtiments. Entre les piliers, tant de la grande que de la
petite enceinte,sont suspenduesun grand nombrede lam-
pes qu'on allume à l'entrée de la nuit. Omar, second kha-
life, jeta les premiers fondements de l'enclos extérieur.
D'abord ce n'était qu'un petit mur, pour empêcher que la
cour de la Kaaba, qui était auparavantouverte, ne fût
embarrasséepar des bâtimentsparticuliers; mais plusieurs
grands hommes successeurs de ce prince ont porté, parleurs libéralités, laconstruction de cette enceinte aujioint
de magnificenceoù elle est à présent 2.

Voilà proprement tout ce qui est compris sous le nomde temple; mais tout le territoirede la Mecque étant 11a-rdm, ou sacré, il y a encore une troisième enceinte mar-quéepar des fours placées de dislanceen distance, dont les
unes sont éloignées delà villede cinq milles; d'autres, de
sept; etd'autres,de dix3. Il n'est pas permis d'altaquerunennemi dans cet espace de terrain, d'y chasserde quelque
manière que ce soit, ou même de couperune branche d'ar-
bre ; et c'est la véritableraison qui fait regarderles pigeons
de la Mecque comme sacrés, et non parce qu'on les croit
de la race de ce pigeon imaginaire que Mahomet fit pas-
ser pour le Saint-Esprit4, comme quelques auteurs, qui
devraient être mieux informés, voudraient nous le per-suader.

Le temple de la Mecque était un lieu destiné au culte
public, et était en grande vénération parmi les Arabes de-
puis très longtemps, et plusieurs siècles avant Mahomet.
Les Mahométanssont persuadésquela Kaabaest presque
aussi ancienne que le monde, quoique sans doute elle ait
été destinée dès le commencementà un culte idolâtre '.Ils
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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 Beital 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 édificecéleste. Sur quoi
Dieu fit descendre une représentationde cette maison sur
des rideaux de lumière z, et la plaça à la Mecqueperpen-
diculairement sous son original 2, ordonnantà Adam de se
tourner versellequand il prierait, et d'en faire le tour par
dévotion3. Aprèslamort d'Adam, son fils Seth bâtit une
maison de la même figure, dé pierre et de glaise ; et cette
maisonayant été détruite parle déluge,ellefutrebâtie en-
suite par Abraham et par Ismaël 4, en suite d'un ordre de
Dieu, dans le mêmeehdroit où était la première, et sui-

vant le même modèle, étant dirigés dans cet ouvrage par
révélation5.-

Cef édifice ayant étédéjà réparé plusieurs fois, les Ko-
reish lerebâtirent,peu d'annéesaprès la naissance de Ma-
homet, sUrles anciens fondements 6.' Abd' Allah EbnZo-
beir, khalife de la Mecque, y fit des réparations'; et
enfin al Hejaj Ebn Yûsofla rebâtit une seconde fois, la
soixanteet quatorzième année de l'hégire, avec quelques
changements, et lui donnala formequ'elle a aujourd'hui7.

Quelques années après, le khalife Baroûn al Rashid
(ou, selon d'autres,sonpère al Mohdi, ou son grand-père
al Mânsûr, pensèrentà corriger les changements que al
Sejaj y avait faits, et voulaient lui rendre la forme an-
cienne qu'Abd'Allah luiavait donnée; mais ils furentdé-
tournés de cette entreprisepar 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 respectécommeil 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 entiè-
rement; après quoi il ne sera jamais rebâti 9.

Avant que de cesser de parler de ce temple de la Mec-

que, il y a deuxou trois articles dont il importe de don-

ner quelqueconnaissance; l'unest la fameuse pierre noire,
qui est enchâssée dans de l'argent, et placée à l'angle du
sud-estde la Kaaba,quiestcelui qui regarde versBasra ;
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. Quel-

ques personnes l'appellent lamain droite de Dieu sur la
terre. On dit que c'est une des pierresprécieuses du para-

1 Quelques-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.,
cap. IL.

2 ALSOZI,extrad.EbnAbbas.On aobservéquelaprimitive
Église avait une opinion pareille touchant la situation de la
Jérusalem céleste, par rapport à la terrestre; car dans te
livre apocryphedes Révélations de saintPierre (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 descriptionde 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-dessusde la Jérusalemd'en bas, etc.
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dis; qu'elle tomba du ciel en terre avec Adam; qu'elle enfut retirée, ou du moins préservée pendant le déluge- et
que l'ange Gabriel la rapporta à Abraham lorsqu'il bâtis-
saitla Kaaba. Elle était, au commencement, plus blanche
que le lait; mais elle a été noircie longtemps après parl'attouchementd'une femme qui était dans un état d'im-
pureté

, ou, commed'autres le prétendent, par les péchés
du genre humain*, ou plutôt par les baisers ef l'attou-
chement de tant de personnes; la superficie seulement!
étant noire, et l'intérieur ayant conservé sa blancheurna-turelle 2. Quand les Karmatiens3 profanèrent le temple
delà Mecque, ils emportèrent cette pierre, et les habi-
tants de la Mecque ne purent jamais obtenir d'eux, parprière ni par argent, qu'elleleur fût rendue, quoiqu'ils en
offrissent jusqu'à cinq mille pièces d'or : cependantaprès
l'avoirgardée vingt-deuxans, lesKarmatiensla renvoyè-
rent de leur propre mouvement,voyant bien qu'elle n'at-
tirait 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 contre-
faite, par la qualitéqui lui est propre de nager sur l'eau4,

La seconde chose digne de remarque, est"une autre
pierre placée à la station d'Abraham, où l'on prétend
montrer l'empreintede ses pieds ; et on dit qu'il se tenait
sur celte pierre pendant qu'il bâtissait la Kaaba 6, cette
pierre lui servantd'échafaud,s'élevantet s'abaissantd'elle-
même dans l'occasion6. Une autre tradition porte que c'é-
tait la pierre sur laquelle il se tenait, pendantque la femme
de son fils Ismaël, à qui il faisait une visite, lui lavait la
tête' : elle est présentementenfermée 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'autre10.

La dernière chose à remarquer dans ce temple, est le
puits de Zemzem, situé à l'orient de la Kaaba.Il est cou-
vert d'un petit bâtiment et d'un dôme. Les Mahométans
sont persuadésque c'est la sourcequiparut pour étancher
la soifd'Ismaël, lorsquesa mère Agar errait aveclui 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, si-

gnifiant arrête, arrête tt, quoiquece nom paraisse venir
plutôt du murmure de ces eaux. L'eau de ce.puits est re-
gardée 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 extrê-
mement rare, dans la plupart des pays soumis aux Ma-

hométans. Abd' Allah, que sa mémoire extraordinaire fil

surnommer AlHàfedh, et qui avait retenu particulière-
ment les traditionsde Mahomet, assura qu'il avait acquis

cette facultéen buvant à longs traits des eaux Zemzeml3;

1 AL DJANMABI. AHMED EBN TDSEP. Voyez Poe, Spec,

p. 115, etc.
2 AL ZAMAKH, etc., in Alcor. AHMED EBN TDSEP.
3 Poe,' Spec., pag. 117, etc.
4 Ces Karmatiens sont des sectaires qui prirent naissance
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etje la crois aussi efficace pour là mémoireque l'étaient
les eaux de l'Hélicon pour inspirer un poëte.

C'est à ce temple que tout Mahométân doit venir en
pèlerinageau moins une fois en sa vie, si sa santé et ses
facultés le lui 'permettent 2. Les femmes mêmes ne peu-
vent se dispenser de remplir ce devoir. Les pèlerins se
rencontrenten différents endroitsprès de la Mecque, sui-
vant différents lieux d'où ils viennent 2, pendant les mois
de Shawâlet de Dhu'lkaada; étant obligésde se trouver
à ces rendez-vous au commencement; comme son nom
même le fait connaître, à la célébration de cette solennité.

C'est dans ces endroits, dont on vient de parler, que
commencela cérémonie du pèlerinage, lorsque les pèlerins

se revêtent del'Ihram, ou habit sacré, qui consiste en
deux pièces dé laine,'dont l'une s'entortille autour du
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,
et à leurs pieds une espèce de pantoufles qui ne couvrent
ni le talon ni le cou-de-pied. Voilà l'équipageaveclequel ils
entrent dans le territoire sacré, en s'avançant vers la
Mecque. Tandis qu'ils sont revêtus de ces habits, il leur
est défendude chasser en aucune manière3. Ils peuvent
cependant pêcher *, et ils observent si exactement la dé-
fense de chasser, qu'ils ne tueraient pas même une puce
sur leur propre corps : on leur permet cependantde tuer
quelques animaux nuisibles, comme corbeaux, cerfs-vo-
lants, souris, scorpions, et les chiens accoutumésà mor-
dre 5. Pendant,tout le temps du pèlerinage, ou doit être
attentifà sesparoles et à ses actions, évitertoute querelle,
foutdiscoursinjurieuxou obscène; il ne fautavoiraucune
relationayeç les femmes,.et s'occuperuniquementde l'oeu-

vre excellente à laquelle on s'est engagé.
Les pèlerinsétant arrivés, à la Mecque, visitent aussitôt

le temple, et y entrent avec les cérémonies prescrites,, qui
consistent principalement à faire en procession le tour de.
la Kaaba, à courir entre les monts Safâ et Merwâ,,à faire
un station sur le mont Arafat, à égorger desvictimes, et
àse raser la tête dans la vallée de Mina. D'autres auteurs
ayant décrit ces cérémonies dans un grand détail6, on nie
pardonnera si je ne parle que des circonstances les plus
essentielles.

Ils commencent à faire le tour de la Kaaba, en partant
du coin où se trouve la pierre noire. Ils font sept tours;
dans les trois premiers leurs pas sont petits, mais vîtes;1

dans les quatre autres, leurs pas sont graves et ordinaires.)
Mahomet ordonna, dit-on, cette marche, afin que ses sew
tateurs lissent voir leurs forces et leur activitépour anéan-
tir l'espérance des infidèles, qui disaient que la chaleur
extraordinairede Médine les avait affaiblis 7 : et ils ne sont
pas obligés d'aller si vite toutes les fois qu'ils s'acquittent
de cet. exercice religieux, mais seulement dans, certains
temps 8. Chaque fois qu'ils passentprès de la pierrenoire,
ou ils la baisent, ou ils la touchent avec les mains, qu'ils
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 Korân,/'chap: m.
1 BOBOV. , de Peregr. Mecq., pag..12, etc.
! Korân, chap. v.
< Ibid.
'ALBEID.
• BoBov.,<fe Peregr. Mecq., pag. Il, etc. CHARDIN, Voyage

«e Perse, t. n, pag. 440, etc. PITT'SAccount 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.
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lerins marchentgravement, jusqu'à un endroitqui est en-
tre deux piliers; là ils se mettent à courir, et recommen-
cent ensuite à marcher, regardant quelquefois derrière
eux, et d'autres fois s'arrêtant comme s'ils avaient perdu
quelque chose, voulant représenter Bagar cherchantde
l'eau pour son fils 2 ; car on dit que cette cérémonie est
aussi ancienne que le temps d'Bagar 2.

Le dixième de Dhu'lhajja, après la prière du matin,
les pèlerins sortentde la vailéedeMina, où ils étaient ve-
nus le jour précédent, et s'avancent sans ordre et précipi-
tamment vers le mont Arafat 3, où ils restentpour ache-
ver leursdévotions jusqu'au soleil couchant; alors ils vont
à Mozdalifa, oratoire silué entre Arafatet Mina, et ils y
emploient le reste de la nuit à prier et à-lire le Korân.

Le lendemain, au point du jour, ils visitent al Masher
al Harâm, ou le Monument sacré 4; et partant de là
avant que le soleil soit levé, ils se rendent à la hâte par
Batn Mohasser à la vallée de Mina, où ils jettent sept
pierres 5 à trois marques ou piliers, à l'exemple d'Abra-
ham, qui, ayant rencontré le diable dans ce lieu, et étant
troublé par ce malin esprit dans ses dévotions, ou même
étant tenté par lui de désobéirlorsqu'il allait offrir sonfils
en sacrifice, reçut ordre de Dieu"de le chasseren lui jetant
des pierres 6. D'autres prétendentcependantquecet usage
est aussi ancien qu'Adam, qui mit en fuite le diable dans
le même endroit et de la même manière 7.

Cette cérémonie étant finie le même jour, savoir le
dixième de Dhu'lhajja, les pèlerins immolent leurs victi-
mes dans cette vallée de Mina; eux et leurs amis en man-
gent une partie, et le reste est donné aux pauvres.

Ces victimes doiventêtre des moutons, des chèvres,
des vaches ou des chameaux. Si l'on prend des victimes
des deux premières espèces,il faut que ce soit des mâles ;
et si elles sont des deux dernièresespèces, il faut que ce
soit des femelles, et d'un âge fait 8. Les sacrifices étant
achevés, ils-se rasent la tête et rognentleursongles, qu'ils
enterrent au même endroit : après quoi on regarde le pèle-
rinage comme complet 9, quoiqu'ils retournent une se-
conde fois à la Kaaba, pour prendre congé de ce bâtiment
sacré.

Les Mahométans conviennentque les Arabes païens cé-
lébraient presque toutes ces cérémonies anciennement,
c'est-à-dire, plusieurs siècles avant Mahomet. Ils obser-
vaient particulièrementde faire le tour de la Kaaba, de
jeter des pierres dans la vallée de Mina, et de courir en-
tre Safâ et Merwâ.Mahomet coufirmaces rites en faisant
quelque changementdans certains points qui lui parurent
le demander; ainsi, par exemple, il ordonnaqu'ils s'habil-
leraient pour faire lé tour de la Kaaba '", au lieu qu'aupa-
ravant ils devaient être nus, jetant leurs habits, pour
fairevoirqu'ilsavaientabandonné leurspéchés», ou comme
un mémorial de leur desobéissance aux ordres de Dieu 12.

1 RELAND , de Rel. Mah., pag. 121.
2 EBN AL ATHIR.
3. Korân, chap. n.
4 Ibid. M. Gagnier s'est trompé deux fois en confondantce

monumentavec l'enclos sacré de la Kaaba. Voyez GAGNIER,
Not. inABDLFED.,Vit. Moham.,pag. 131; et ViedèMaliomet,
t. ii, pag. 262. ..<...,..',

s Pocock dit soixanteet dix, d'après al Ghazali, en diffé-
rents temps et lieux.

6 AL GHAZALIA AHMED EBN YUSEF.
7 EBN AL ATHIR.
8 RELAND, ubisupra, page. 117.
9 Korân, chap. n.
10 Ibid-, chap. vu.
11 AL FAIK, de temporeignor. Arabum,apudMILL : de Mo-

hammedismo ante Moh., pag. 322. ISAÎE, LXIV, 0.
12 DJALLAL.AL. BEID. Celte notion approchebeaucoupde

celle des Adamites, si elle n'est pas la même.
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On reconnaîtaussi que ces cérémoniesn'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 pu- !

rementarbitraireset établies pour mettre l'obéissance des j

hommes à l'épreuve, sans aucun autre dessein; et qu'en i

conséquenceondoitles observer,nonqu'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 ar-
bitraires; 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 ayantordonnéde faire des mouvements circu-
laires en adorant les dieux, soit pour représenter le mou-
vement circulaire du monde, soit pour faire voir qu'ils
adressaientleurs prières au Dieu souverain maître de l'u-
nivers, 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 extravagantesen elles-mêmes,
mais comme étant les restes d'une superstitionidolâtre 5.
Mais si l'on considère combien il est difficiled'abolir d'an-
ciennes 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,
suivant cette maxime, Tutius est multamutare quam
unum magnum, changer avec moins de risque plusieurs
choses qu'une seule considérable ; si l'on considère at-
tentivement tout cela, on peut excuser Mahomet d'avoir
autorisé quelques points de peu d'importance, pour réus-
sir ensuite dans le point principal. Le temple de la Mec-
que était respectéde tous les Arabes (à l'exceptionseule-
ment de ceux de la tribu de Tay et de Khathdam, et de
quelques-uns des descendants de al EarethEbn Kaab 6,
qui n'avaient pas accoutumé d'y aller en pèlerinage) ;
maisil était surtout en très-grande vénérationchez ceux de
la Mecque qui avaient un intérêt particulier à entretenir
cette dévotion ; et comme les choses les plus extrava-
gantes, et qui ne signifient rien, sont pour l'ordinaire les
objets de la plus grande superstition, Mahomet trouva
qu'il lui était plus faciled'abolir l'idolâtrie même, que de
déraciner la bigoterie superstitieusequ'ils avaient pour ces
temples et les cérémonies qui s'y faisaient : c'est pourquoi,
aprèsavoiressayéplusienrsfois,mais toujoursinutilement,
de les abolir ', ce prophète jugea qu'il valait mieux con-
sentir à ces pèlerinages à la Kaaba, et aux cérémonies
qui s'y faisaient, età permettre même qu'on-se tournât de
ce côté pour faire les prières, que de faire échouer son
dessein; il se contenta de les engager à rendre au vrai
Dieu le culte qu'ils rendaient dans ce même lieu à leurs
idoles, et de changer les circonstances de ce culte, qu'il
crut pouvoir donner du scandale. En ceci Mahomet suivit
l'exemple des plus fameux législateurs, qui n'établirent

1 AL GHAZALI. 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.
4 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.

• AL SHAHRESTANI. !

" Korân, chap. u.

pas les lois qui étaient absolument les meilleures en eues-
mêmes, mais celles qui étaient les meilleures que les
peuples fussent capables de recevoir ; et nous voyons queDieu eut la même condescendance pour les Juifs, car il
eut égard à la dureté de leur coeuren plusieurs choses enleur donnant des statuts qui n'étaientpas 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 vian-
des défendues.— De l'usure. — Diverses coutumes supers-
titieuses touchant le bétail, abolies. — La coutume d'en-
sevelir les filles toutes vivantes, abolie.

J'ai parlé, dansla section précédente, des points fonda-
mentaux de la religion mahométane par rapport à la foi

et à la pratique. Je traiterai avec la même brièveté, dans
lesdeuxsuivantes, de quelquesautrespréceptesdu Korân,
qui méritent particulièrement d'être connus, et premiè
rement de certaines choses qui y sont défendues.

L'usage du vin, sous lequel on comprend toutes les

autres liqueurs qui enivrent, est défendu dans plus d'un

endroitdu Korân 2. Quelques personnes, à la vérité, se
sont imaginé que cette défense ne regardait que l'excès,
et allèguent deux passages 3 de ce livre pourprouverqu'il

était permis d'user de ces liqueurs, pourvu que ce fiit

avec modération; mais l'opinion générale est qu'il est ab-

solument contraire à la loi d'en boire en grande ou en
petite quantité. Et quoique les libertins se permettentune ;

pratique opposée4, les plus consciencieux des Malionif- î
taus sont si exacts là-dessus, surtout s'ils ont fait le pèle- j
rinage de la Mecque 5, qu'ils regardent comme contraire ;j

à la loi, non-seulemenl de goûter le vin, mais de cueillir

ou de presser les raisins pour en faire, d'en acheteron j
d'en vendre, ou même de s'entretenir avec l'argent qu'on :ï

aurait tiréde ce commerce.Cependantles Persans, coiiioee A

les Turcs, l'aiment beaucoup ; et si on leur demande coin- ,|
ment ils osent boire du vin, puisque cela est si expresse- ,;

mentdéfendu par leur religion, ils répondentqu'il en est ;j

d'eux comme des Chrétiens, à qui la paillardiseet fin'"; ;|

gnerie sont défendues comme de grands péchés, et fl/» ,î

cependant font gloire de débaucherles filles et les femmes, Î

ou de boire à l'excès 6.
On a mis en question si le café n'était pas compris a'i |

nombre des liqueurs défVvndues ', puisque ses fumées pin- ï
duisent quelque effet sur l'imagination. Cette boisson, :j

1 EZECH. , xx, 25. Voyez SPENCER, de Urim et Thuai0i \
cap. 4, § 7. |

2 Voyezchap. n et v. j
3 netxvi. D'HERBELOT,pag.696. I
4 Voyez SMITH, de Moribus etinslitutis Turcar,, ep.";..

pag. 28. î
3 Voyez CHARDIN, pag. 212. |
8 ID., pag. 344. fjj
" ABD'ALKADER MOHAMMED AL ANSARI a fait un traites t

l'usage du café, dans lequel il avance des raisonseu uw*
de sa légitimité D'HERBELOT

,
art. Cahvah. I
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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'introduisitpeu 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 géné-
ralement toléré, ainsi que celuidu tabac, quoique les plus
religieux se fassent un scrupulede prendre de ce dernier,
non-seulementparce qu'il" enivre, mais encore par rel-
pectpour un discours que la tradition attribue à leur Pro-
phète, si l'on pouvaits'assurer que ce discours est vérita-
blement de lui. Le voici: Dans les .derniersjours, il y
aura des hommes quiporteront le nom de Musulmans,
mais quine serontpas réellement tels; ils fumeront
une certaine herbe 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 Persansontce proverbe, que
le café sans le tabac est comme de la viande sanssel 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

en prennentsont regardéscomme des débauchés 3.

On a débitéplusieurs contes sur ce qui a donné occasion
àMahomet dé. défendre le vin; mais le Korân donne les
véritables raisons de cette défense, qui sont que les mau-
vaises qualités de cette liqueur surpassent les bonnes,
que ses effets les plus ordinaires sont les querelles et les j

houbles dans la société, et la négligence, ou du moins
l'indécence, dans l'observationdes devoirs et des cérémo-
nies de la religion5. c'estpar les mêmes raisons qu'il fut
défendu aux Lévites de boiredu vinou dès-liqueursfortes
lorsqu'ilsentraient dans le tabernacles, et que les Naza-
réens1 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 Mahometeut un
exempleplus 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 ma-
tière particulière de tirer au sort avec des flèches, ce qui
était très en usage chez les Arabespaïens, et se pratiquait
decettemanière. Onachetaitun jeunechameau, on letuait
et on le divisait en dix ou vingthuit parties : les person-
nes qui devaient jeter au sort pour avoir ces lots, se ras-

Traité historique de l'origine et duprogrèsSu café, à la
Un du Voyage de.VArabie heureuse, de LARROQUE.

2 RELAND,Dissert. misceL, t. n, pag. 280. Voyez CHARDIN,
' f»!/"ffe de Perse, t. n, pag. 14 et 66.

Voyez CHARDIN, ibid., pag. 68, etc.; et D'HERBELOT,
; Pag. 200.

'/Voyez.PRUD., Vie de Mahomet, pag. 82, etc. BDSBEQ.,
; «J*(. m, pag. 265; et Voyagesde MANDEVTLLE,pag. 170.
: Km., chap.n, IV, et v. Voyez Prov., xxm, 29, etc.
S' \I*mt; X,9.

nomb., VI, 2.
;

* IEKEH., xxxv, 5.

n^^ l'hérésie des Encratites et Aquariens. Le mage
l ™vaf déclara aussi l'usage du vin illégitime; mais ce fut
rfta le temps de Mahomet. HÏDE

,
de Rel. vet. Pers., p. 300.

h Voyez RELAND, de Rel. Moh., pag. 271.
; ;' Chap. H et v.
[ LIVRES SACRÉS DE I/ORIENT.

semblaientau nombre de sept ; on prenaitonzeflèches sanspointe 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'é-
taientpas marquées '.On mettait ces flèches ensemble pêle-
mêle dans un sac, et elles étaient tirées par une personnequi n'avait point de partau jeu ; près d'elle était une autre
personne, qui devait recevoir les flèches,et prendregarde
que cette première personne ne fit aucune tricherie : ceuxà qui les flèches marquées échéaient, recevaient des por-tions du chameau proportionnées à leur lot, les autres,
auxquelsle 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 man-geaient 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 par ostentation : on re-gardaitcommeune honte de se retirer, et de ne pas hasar-
der son argent dans cette occasion 2. Quoique cet usagefût de quelque avantage,pour les pauvres, en fournissant
aux riches un amusement,cependant Mahomet3 le défen-
dit, comme la source de plusieurs inconvénients, parcequ'il donnaitlieu à des querelles et à des picoteries,parce
que ceuxquigagnaientinsultaientà ceux qui perdaient.

Les commentateursconviennentque,sous le nom de lots
dont Mahomel se sert à cette occasion, il faut comprendre
tous les autres jeux de hasard, comme des cartes, tric-
trac, etc., qui par là même sont défendus; et on les regarde
comme si mauvais en eux-mêmes, que les rigides Maho-
métans estimentque le témoignagede toute personne qui
a joué ne doit avoir aucune validité dans les cours de jus-
lice. Les échecssont le seuljeu légitime,selon les docteurs \
mahométans 4, parceque le succès en dépend entièrement j
de l'habileté et de l'attention, et nullement du hasard ;
encorey a-t-il eu quelque doute sur ce jeu, qui n'est per-
mis 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 Sonnitesobservent religieusement ce dernier article;
mais les Persans et les Mogols ne se font aucun scrupule
de l'enfreindre5. Ce que Mahometblâma le plus dans cejeu, c'étaient les pièces sculptées en figures d'hommes,
d'éléphants,-de chevaux, de dromadaires 6; et ce sont,
suivantquelques commentateurs,ces images qui sont dé-
fendues dans un passage du Korân 7. Que les pièces avec
lesquelles les Arabes jouaient au temps de Mahomet fus-
sent 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 de-
manda ce que c'étaient que ces figures auxquelles ils don-
naient tant d'attention8, car elles étaiententièrement nou-
velles pour lui, ce jeu n'ayant été introduit que fort tard
dans l'Arabie, et peu de temps auparavanten Perse, où
il fut apporté des Indes, sous le règnede Khosroû Nushir-
wân9. Les docteurs mahométans concluent de là, que
leur Prophètene désapprouva ce jeu qu'à cause des figu-

1 Quelques auteurs, comme Al Zamak et Al Shirazi, ne
font mention que de trois flèches sans marques.

2 Auctores NODHM AL DORR, et NOTHR AL DORR., AL ZA-
BIAKH , AL FlRAUZABADI,AL SHIRAZI, in Oral. Ai HATIRI, AL
BEroAvi, etc. Voyez Poe, Spec, pag. 234, etc.

3 Korân, chap. v.
4 Voyez HYDE, de Ludis Oriental, in prolegom. ad Sha

hiludium.
* ID ,

ibid.
6 ID. ,

ibid., et in Hist. Shahiludis, p. 135, etc.
' Chap. v.
8 SOKEIKERALDIMISHKI, et auctor libri AL MOSTATRAJ

apud HYDE, ubi sup., pag. 8. ,
9 K.HONDE5HR,apud HYDE, pag. 41.
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res : c'est pourquoi les Sonnites jouent avec des pièces
toutes unies de bois.ou d'ivoire; mais les:Persans et les
lndiens, quisontmoins scrupuleux, continuentà seservir
de pièces figurées '.

Les Mahométans se soumettentplus facilement à la dé-

.

fense de jouer qu'a celle de boire du vin ; car quoique le
commun du peuple parmi les Turcsjoue fréquemment,ce-
pendantles gens de considération tombentrarement dans
cette faute; et le peuple persan est encore moins adonné :

au.jeu que le peuple turc 2.
-

Le jeu poussé à l'excès a été défendu dans tous les Etats
bien policés. Les maisons où l'on donne à jouer étaientre-
gardées chez les Grecs comme des lieux infâmes ; et Aris-
lote dit qu'unjoueur ne vautpas 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 per-
mis que pendant les Saturnales, quoique le peuple jouât
souventen d'autres tempsmalgré les défenses. Les lois ci-
viles défendaient tous les jeux, dangereux.5; et quoiqu'il
.fût permis aux laïques en certains cas déjouerde l'argent,
pourvu qu'ils ne passassent pas certainesbornes, il était
défendu aux ecclésiastiques,non-seulementdejouer à fou-
ies tables (qui est un jeu de hasard), mais même de regar-
der jouer les,autres 6. Il est vrai qû'Accurse est dans l'o-
pinion 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 inventétout 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 auxéchecs pendantun certaintemps 8.

Quant aux Juifs, qui sont les principaux guides deMa-
liomet, 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:
défenduepar les mêmes passages '°, c'est la devinationpar
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 gardaitdans le templede quel-
que 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 des-
quelles.étaient écrits ces mots : Mon,Seigneur m'a com-
mandé; 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 con-
traire; mais si la troisième sortait, on les mêlait de nou-
veau, 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, Voyage de Perse, t. Il,
pag. 46.

3 Lib. IV, ad Nicom.
1 HORAT., lib. m, Car., ode 24.

:6 H. de Aleatoribus, Novell. Jusl. 123, etc. HYDE, ubi
sup. Hist. Aleoe, pag. 119.

•* Authent. interdicimus. C. de Episcopis.
"• Incom. ad Legem prmd.
8 DD FRESNE, Gloss.
9 Bava Mesia, 8't, 1. Rosh Hashana et' Sanhedr., 24,

21. Voyez aussi MAIHON-, in tract. Gezila. MASCARDDS,
entre les jurisconsultesmodernes, croil que l'on ne doit pas
admettrecommetémoins des joueurs habituels,comme étant
des personnes infâmes. Voyez HYDE, ubi sup., in Proleg.
et m Hist. Aleoe, g III.

10 Korân., chap. v.u Voyez ci devant.

marier, avant que de faire un voyage, et autres choses
semblables L. Cette coutume superstitieusede deviner
avec des flèches était en usage chez les anciens Grecs 1et chez plusieurs autres -nations : l'Écriture en particulier
en fait mention (Ézech., xxi, 21) : « Le roi de Baby-
« lone s'arrêta à la division du chemin, à la tète des
« deux chemins, pourse 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
.« secoua ses flèches, consulta avec des images, etc. » Le
commentaire de saint Jérômesur ce passage s'accorde fort
bien avec ce que nous avons dit de cette pratique des an-ciens Arabes : « Il se tiendra, dit-il, sur le grand chemin
« et consultera l'oracle à la manièrede 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 puissevoir celui dont la flèchesortira et quelle ville
« il devra attaquer 3.

Les nations orientales mettent si généralement delà
différenceentre les viandes, qu'il ne faut pas être surpris
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 ani-
mal >. 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 Chameau6;
cependant la loi mahométane permet, dans le cas de né-
cessitéoù l'on serait en danger de mourir de faim, de man-
ger de ces viandesqui' sont défendues 7. Les docteursjuifs
accordent la-mêmepermission en pareil cas 8. Quoiquel'a-
versionpour le sang, et pour tout animal mort de lui-même
puisse paraîtrénaturelle,cependantquelques-unsdes Ara-
bes 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 vivantdans unboyau,qu'ils le faisaient
frire ou bouillir sur le feu s, et le mangeaient. Ils appe-
laient ce mets Moswadd, du mot Aswad, qui signifie noir;
ce qui ressembleassez, par son nom et par sa composition,
à nos boudins noirs1».

Je pense quetous les idolâtres en général mangeaient
des viandes qui avaient été offertesaux idoles, ce qui était

regardé comme une espèce de participationà leur culte;

et par cetteraison 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 particulière-
ment superstitieuxsur cet article ; ils tuaient les animaux
dont ils mangeaient la chair, sur des pierres dressées ex-
près autour de la Kaaba,ou prèsde leurspropresmaisons,

et ils invitaient leurs idoles à ces festins, en les appelant

à haute voix par leurs noms, lorsqu'ils se mettaient à

manger l 2.

1 EBN AL ATHIR, AL ZAMAKHet AL BEID, in Kor., chap. v
AL MOSTATRAF* etc. Voyez Poe., Spec., pag. 327, etc.;et
D'HERBELOT, Biblioth. orient., art. Acdah.

2 POTTER... Antiq. ofGreece, vol. I, pag. 334.
3 Poe., Spec., pag. 329, etc.
4 Chap. n,, v, Vi.et xyi.
5 Lèvil.', xi, 4.
6 Korân., chap. m et vi.' Ibid., chap. v.
8 MAIHON., in Halachoth Melachim, cap. Vin, g I-
9 NOTHRALDORR,ALFlRADZ.,ALZAMARHetALBEH>!
,0 foc, Spec, pag..320.

.
2 r ComparezActes, xv, 29 ; et I. Corinth., vin. *

>
etc;

12 Korân., chap. v.
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11 paraît, à la vérité,quelesanciens Arabesnemangeaient

pas de la chair de pourceau ; et leur Prophète, par sa dé-

fense ,
semble n'avoir fait que suivre l'aversion commune

delànation.pourcetteviande.Des écrivains étrangersnous
disentqueles 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 convenableà cet animal 3 : ce
qui a fait croire à un auteurque si un cochon y était trans-
porté, il mourraitjsur-Ie-champ 4. ;

Je crois queMahometa aussi suivi les Juifs dans la dé-

fense qu'il a faite de l'usure 5. On sait qu'il élait expressé-

ment défendu à ceux de cette nation de prêter à usure en-
tre eux (Exode, xxn ), quoiqu'ils se rendissent coupables

,
d'une usure infâme dans leur commerce avec ceux qui
étaient d'une religion différente ; maisjene trouve pas

queY

le Prophète des Arabes ait fait aucunedistinction dans sa
défense de l'usure. '

Mahomet abolitaussiplusieurscoutumessuperstitieuses
à l'égard des troupeaux, qui étaient particulières auxAra-

bes païeus.'Le Korân6 rapportequatre noms que ces peu-
ples donnaient à certains chameaux ou à certains mou-
tons, qu'ils.laissaienten liberté pour certainesraisons, et
dont ils nefaisaient aucun usage; ces noms sont : 1° Ba-
hira,2" Saïba,3" Wasila,etV Bâmi; dont je parlerai
suivantleurordre.

rOnsesert dupremiernom, Bahira, pourdésignerun
chameau femelle ou une brebis qui a portédix fois ; ilslui
fendaient l'oreille, et la laissaient en pleine liberté dans
les pâturages; quand elle mourait, les hommes seulspou-
vaient manger de sa chair, et il était défendu aux femmes
d'en goûter. Ou appelait ce chameaufemelle, ou cette bre-
bis, Bahira, à cause qu'elle avait l'oreille fendue. Ou le
Bahira étaitune femelle de chameau, qu'on laissait en
liberté dans les pâturages,et dont le cinquièmepetit, s'il
était mâle,élait tué et mangé par les hommeset les fem-

mes indifféremment ; mais si ce petit était une femelle, on
lui fendait l'oreille, eton la laissait libre de pâturer : iln'é-

Jait permis à personne de manger sa chair ou de boirede
soûlait, ou de s'en servir comme d'une monture : cepen-
dantlesfemmespouvaientmanger sa chair quandelle mou-
rait. 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 usaità son égard comme à l'égard de sa mère ; on
encorec'étailunebrebis qui avait fait cinq agneaux8. Ce ne

' sont pas là les seules opinions touchantla Bahira : quel-

ques personnes supposent que ce nom était donné à une
femellede chameau qui, après avoir fait cinq petits, avait

.-:,.
l'oreillefendue si son dernier petit était unmâle ; elle était

;. mise en liberté dans les pâturages : de sorte que personne
:', ne pouvait la faire sortir d'un pâturage, ni d'auprès d'une
[. fontaine,ni lui faire porter des fardeaux 8. Enfin, d'autres
C nous disent que lorsqu'une femelle de chameau faisait un

pelit pourla premièrefois, on avait accoutumé de fendre
l'oreilleà cepetit, endisant : « 0 Dieu, s'il vit, il sera pour

:.;' notreusage;mais s'il meurt,il serajustement tué : et quand

.
il mourait, on le mangeait 9. »

2" Saïbadésigneune femelle dechameaumiseen liberté
:"

d'allerpartout où il lui plaisait ; el on lui donnait cette li-
taté à plusieurs occasions : ou quand elle avait fait dix

;'.' ' SOLIN., de Ardb., cap. xxxm.
;

! HYEROKIM. ire Sorin, lib. n, chap. vi.
/' JID., iftia.

SOLIN
,
ubi sup.

':, ' Korân, chap. n. 'i Korân, chap. v.
' 'AlFnuuzABADt.
1

Ai ZAMAKH
, AL BEIDAWI, AL MOSTATRAF

EBN AL ATHIR.

femelles de suite, ou pour satisfaire à un voeu, ou lors-
qu'un hommerecouvrait la santé, ou lorsqu'il revenaitsain
et saufd'un voyage, ou lorsque son chameau était échappé
de quelque grand danger, soit dans une bataille ou autre-
ment. Une femellede chameau mise ainsi en liberté était
déclaréeêtreSaïba; etpourla fairereconnaître,on arrachait
une des vertèbres,ou un des os de sondos ; après quoi per-
sonne nepouvaitla chasserd'unpâturage,ni d'auprèsd'une
fontaine, ni la faire servir de montureT. Quelques-unsdi-
sent que la Saïba ayant fait dix fois des femelles, était
mise en liberté; que personnenepouvait s'en servircomme
d'une monture, et que sonpetit seul pouvaitboire de son
lait pendant sa vie, ou seulementquelqu'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
fendaitl'oreilleàla dernière femelle qu'elle avait faite, que
l'on nommaitBahira; après quoi on lui donnait la liberté
comme à sa mère '.

Ce nom n'était pas cependant si particulier aiix femel-
les de chameaux,qu'Une fut encoredonnéaux mâles, mais
seulementlorsque leurs petits avaient engendré d'autres
petits 3. Un esclave mis en libertéet affranchipar son maî-
tre

,
portait aussi le nom de Saïba 3. Quelquespersonnes

croient que ce mot signifie tout animalà qui les Arabes
donnaient la liberté, à l'honneurde leurs idoles, défendant
à tout le monde de s'en servir, excepté aux femmes seu-
lement 5.

3° Wasila signifie, suivant un auteur 6, une femellede
chameauqui a fait dixportées, 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 Wosi-
lat Akhâha, c'est-à-dire, elle estjointe, ou, elle est ve-
nue au mondeavec son frère; après quoi les hommes
seuls peuvent boire le laitdelà mère ; et on la traite comme
la Saïba. Ou Wasild se dit en particulier des moutons ;
lors, par exemple, qu'une brebis faisaitun petit quise trou-
vait êtreune 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 di-
saient, elle estjointe à son frère; et ils ne sacrifiaient
point ce mâleà leurs dieux. Ou ce mot Wasila désignait
une brebisqui avait d'abord fait unmâle, et ensuite une
femelle, àcause de quoi, ou parcequ'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 sacri-
fiaient ce dernier à leurs dieux; mais si la huitième fois
elle faisait un mâle et une femelle, ils disaient, Elle est
jointe avec sonfrère; 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 auteurnous dit que Wasila étaitune bre-
bis qui ayant fait sept portées, si le septième était mâle,

on le sacrifiait; mais si c'étaitune femelle, on lui donnait
la liberté, et les femmes seules en pouvaient faire usage;
et si la septièmefois elle mettaitau mode un mâle et une
femelle, ils les regardaientcomme sacrés ; en sorte qu'il
n'était permis qu'aux hommes de faire usagede ces petits,

ou de boire le lait de la femelle.

1 AL FIRAUZAB., AL ZAMAKH

2 AL TAWHABARI, EBN AL ATMK.
3 ALFIRADZ.
> ID. AL DJAWIIARI, etc.
5 NoTnR AL DORR.
B AL FIRADZ.
» ID. AL ZAMAKH
• AL DJAWHARI.
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Unquatrième' désigneleWasilàcommeunebrebisqui
fait dix femelles en cinq fois l'une après l'autre, c'est-à-
dire

,
chaque fois deux ; et tous les petits qu'elle faisait,en-

suiteétaientaccordésauxhommes, etn'on auxfemmes,etc.
4° Bâmi était un chameau mâie destiné,à servir d'éta-

lon, qui était librede tout travail, et misen libertéaprès

que les femelles qu'il avait couvertes avaient conçu dix
fois ; personnene pouvaitle chasser d'un pâturage ou d'au-
près d'une fontaine, ni tirer aucun usage de lui, pas seu-
lement tondre son poil 2.

Les anciens Arabes observaientces choses en l'honneur
de leurs faux dieux 3, et comme faisant partie du culte
qu'ilsleur rendaient,etqu'ilscroyaientd'institutiondivine ;
mais le Korân les condamnetoutes, et déclare que ce sont
d'impiessuperstitions 4.

La loi de Mahomet arrêta aussi lacoutume inhumaine,
qui fut longtemps en usage chez les Arabes païens, d'en-
terrer leurs filles toutes vivantes, de crainte qu' ils ne fus-

sentréduits à la"pauvreté en pourvoyant à leur entretien,
ainsi que pour éviter tous les déplaisirs et tous les désagré-
ments qu'ils,auraient à essuyer,si elles étaient menées en
•captivité,ou si leur conduite devenait scandaleuse 5. Aussi
-regardait-onla naissance d'une fille comme un grand mal-
heur6, et leur mortcommeun grand bonheur7. La manière
dont ils exerçaientcettebarbarecoutume est rapportée dif-
féremment. Quelques-uns disentque s'il naissaitune fille,
etque son père voulût l'élever, il l'habillait de laine ou de
poil, etl'envoyaitau désertgarderleschameauxel les mou-
tons ; mais s'il voulait la faire mourir, il la laissaitvenir à
l'âge de sixans,et disait alors à sa'mère : « Parfume-la,pare-
Ja, afin que je puissela mener à ses mères. » Cela fait, le
père la conduisait à un puits ou une fosse creusée à ce des-
sein, et luiayant ordonnéde regarder au fond, il lajetait de-

•
dans par derrière, et comblait alors le puits ou la fosse;
-en sorte qu'il n'en restait aucune trace : mâis/l'autres di-
sent, qu'au moment même qu'une femme sentait les pre-
mières douleursde l'enfantement, ils creusaient une fosse,

sur le bordde laquelle elle devait se délivrer; et que s'il se
trouvaitque son fruit fût une fille, ils là jetaient dans la
fosse ; mais que si c'était un fils, ils lui sauvaient la vie 8.

Quoiquecette coutume'nefût pas observée par tous les
Arabes en général, elle était cependant en usage chez la
plupart de' leurs tribus,chez celle des Koreish et de Ken-
<fa/ienparticulier.Les premiersenterraientordinairement
leurs filles vivantes sur le montAbou Dalâma, près de la
Mecque9.

Dans le temps d'ignorance, et tandis qu'ils se servaient

encore de cette manière de se débarrasserde leurs filles.,

Sâsâa, grand-pèredu célèbre poëte al Farazdak, racheta
plusieurs filles de la mort, endonnantpour chacuned'elles
deux femelles de chameaupleines et un mâle : c'est ce qui
donna lieu à son petit-fils, al Farazdak, de se vanter, en
présence d'un des khalifes de la famille d'Omeyya, d'être
lefils de celui qui donne la vie aux morts : et ayant été
reprisdecetteexpression,il s'excusaenrapportantces mots
du Korân : Celui qui a sauvé une personne de la mort,
sera comme s'il avait sauvé la vie à. tout le genrehu-
main"1.

1 ALMOTARREZI.
2 AL FIRABZ.', AL DJAW.'IARI.
3 DJALLAL, in Coran.
* Korân, chap. v et vi. Voyez POCOCK, pag. 330-334.
5 AL BEIDAWI , AL ZAMAKH

, AL MOSTATRAF.
6 Korân, chap. xvi.
' ALMEIDANI.
9 AL ZAMAKH.
9 AL MOSTATRAF.
18 In. Voyez EBN KHALEKAN

,
dans la Vie de al Farazdak;

et Poe, Spec, pag. 334.
.

Cette, coutume de faire mourir les enfants n'était pasparticulièreaux Arabes ; elle était si communechez les an-ciens, que l'on regardait comire une chose extraordinaire
que les Égyptiens élevassenttoas leursenfantssans excep-tion ' ; et Lycurgue défendit par sesjoisd'élever un enfant
sans l'approbation des officiers du public 2 ; et l'on dit quede nos jours les plus pauvresd'entre les Chinois font mou-rir impunémentleurs enfants, surtout les filles 3.

Le Korân condamné cette coutumedans plusieurs en-droits''. Certains commentateurs5 prétendent que,dans
ces mêmes passages, Mahomet a voulu aussi condamner
une ancienne pratique des Arabes, aussihorrible et aussi
commune chez les anciens peuples que la précédente,je
veux dire, les sacrifices qu'ilsfaisaient.deleursenfants auxidoles; elleavaitsurtout lieu pour l'accomplissement d'un
voeu qu'ils avaientcoutumede faire, que s'il leur naissait
un certainnombre de garçons,ils en offriraientun en sacr'fice.

Mahometabolit plusieurs autres coutumes superstitieu-
ses ; mais commeellessont peu considérables,,et q u'il n'en
est pas parlé dans le Korân d'une manière particulière,
je n'en parlerai pas ici, les ayant indiquées par occasion
dans un autre endroit.

SECTION SIXIÈME,

Des institutions du Korân dans les affaires
civiles.

ARGUMENT
=•

La loi civile des Mahométans fondée sur le Korân. —Des
lois dumariage et du divorce. — Privilèges particuliers île
Mahomet par rapport aux lois du mariage. — Des lois.:
concernant les héritages. — Des contrats particuliers.-.Dumeurtrevolontaireet involontaire. — Du vol. — Da
Talion. — De la punition des fautes moins considérables.
— La décision des docteurs n'est pas toujours suivie par
les tribunaux séculiers. —Delà guerre coDtrelesinfidèles

La loi civiledes Mahométansest fondéesur les préceptes
et les décisionsduEorân, commecelles des Juifs l'étaient

sur ceux du Pentatêuque. Cette loi est diversementinter-
prétée, suivant les différentes opinions des jurisconsultes,
et surtout de leurs quatre grands docteursAbou Eanifa,
Malek, al Shâfei, et Ebn Banbal6. Il faudrait compo-

ser un grand volume, si l'on voulaittraitercetarticle aussi

à fond et avecautantde clarté que la curiositéet l'utilitédu

sujet le demande ; ainsi, tout ce que l'on doit attendre ici,

est une vue générale et une énumération des principales
institutionsdu Korân, sans entrer dans le détail sur les

cas particuliers.Nouscommenceronspar ce qui regarde le

mariage et le divorce.
Chacunsaitque le Korân^ermetld,polygamie,etquefe

1 STRAB., lib. xvn. Voyez DIODOR.SIC, lib. i, cap. txxx.

- Voyez PLUTARcn.,in Lycurgo.
2 Voyez POFFENDORP,de Jure nat. et gent, lib. vi, cap-

vu, § ie. Les Grecs traitaientégalement leurs filles de cette

manière ; d'où ces vers de Posidippus :

Tiov TpâpefTiç xav XÉVÏIÇ (âv TÙ^fl,
GuyaTÉpa Se ÈXTIOTICTI y.çv -fl iù.o6<noç,

* Korân., cap. vi et xvi, XVII et Lxxxi.
s AL ZAMAKH

, AI. BEID.
G Section vui.
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secteurs mahométans avancentplusieurs arguments pour
prouver qu'elle est moralement'légitime * : mais peu de

personnes sont instruites des limites dans lesquelles;;

elle est permise. Plusieurs savants sont tombés danslà
mépriseordinaire, de croire que .Mahomet a permis à ses
seclateurslapluralitédes femmes sans aucunerestriction.,.
Quelques-unsont prétendu qu'il étaitpermis à uuliomme'
d'avoirautant de femmes 2 qu'il en pouvait entretenir, ou
du moins.autantde concubines qu'il en pouvait nourrir3;

au lieu que, suivant les parolesexpresses du Korân ^per-
sonnenepeut en avoirpius dequatre, tant femmes quecon-
cubines5 ; et il est ajouté, commeunavis, que si un homme
craint quelque inconvénient de ce nombre de femmes li-
bres, il doit n'épouser qu'une seule femme; ou si une ne
fui suffitpas, il peutprendre des esclaves, mais sans al-
ler 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 peutpas alléguercomme un ar-
gument contre la réalité d'un précepte aussi clairement
établi, la conduite corrompue des Mahométans, et prin-
cipalement des gens riches ou de qualité, qui se permet-
tent à cet égard des excès criminels 8, ni même l'exemple
du Prophète, qui avait des privilèges particulierssur 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, quiparvoie de
conseil limitaient le nombre des femmes à quatre 9, quoi-

que leur loi n'en eût point déterminé le nombre I0.

La loi mahométane permet le divorce, aussi bien que
celledeMoïse, aveccetteseule différenceque, suivant cette
dernière,unhomme ne pouvait reprendreune femmequ'il
avait répudiée, et qui avait été mariée ou fiancéeà un au-
tre " ; an lieuque Mahomet,voulantempêcher que ses sec-
tateurs ne répudiassent leurs femmes pour de légers su-
jets ou par inconstance, établit que si un homme répudiait
sa femme pour la troisième fois (car il pouvait la répu-
dier deux fois sans être obligé de la quitter, s'il se repen-
tait 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

1 Voyezci-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,
pag. 24, 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,
maisque lapolitiquea 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,
cap. i,§ 18.

1 Chap.iv.
' GESNIER, Not. ad Abulfedoe vit. Mahom., pag. 250. RE-

lutn de Rel. Moh., pag. 243, etc. ; et SELDEN, OX. Hebroeo.,
lib. i, cap. rx.' VoyezRELAND

,
ubi sup., pag. 244.

' Korân., chap. IV.
! MANDEVILLEqui, excepté quelquescontes qu'il rapporte

d'aprèsnn ouï-dire, mériteplus d'être cru que certainsvoya-
geurs de réputation, pariant du Korân, remarque queMa-
hometrecommande aux hommes d'avoir deux, ou trois, ou
quatre femmes, quoique les Mahométans prennent neuf fem-
mes,et les Imansautantqu'ils en peuvententretenir. P'oyage,.
Pag. 164.
' MAIMON., in Halachoth Ishoth, cap. xiv.
10 In., ibid. Voyez SELDEN., Vxor. Heb., lib. I, cap. ix.
" Deut., xxiv, 3,4. JEREM.,m, i. SELDEN,ubi sup., lib. I,

cap. xi.

mari, et qu'elle n'eût été répudiéepar ce second mari
• et

cette précautiona eu un si bon effet, que les Mahométans. \
,en viennentrarement au divorce, malgré la liberté qu'ils

•

r en ont; que l'on regarde comme un grand mal d'en venir
là, et qu'il n'y a presque que ceux qui n'ont aucun sen-
timent d'honneur qui veuillent reprendre une femme aux.
conditions dont on a parlé2.

Il faut remarquer que, quoiqu'il soit permis par la loi
mahométane et par ceiledes Juifs 3 de répudiersa femme,
même pour le plus léger dégoût, il n'est cependant pas per-
mis aux femmes de se séparer de leurs maris, à moins que
ce ne soit pour cause de mauvais traitements, ou parce
qu'ellesne sont pas entretenues, ou parceque le mari ne
s'acquitte pasdu devoirconjugal, ou pour cause d'impuis-
sance, oud'autresde pareille importance ; maisalorsmême
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 désobéissancenotoires.

Lorsqu'une femme est répudiée, elle est obligée par le
Korând'attendrequ'elleaiteutrois foisdespreuvesqu'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 librede disposer d'ellecommeellevoudra; mais
si elle se trouve enceinte, elle doit attendre jusqu'au mo-
ment de sa délivrance,et elle peut demeurer,pendanttout
cet intervalle de temps, dans la maison de son mari, et
doit y être entretenueà ses frais, étant défendude mettre-
dehorsunefemmeenceinteavantl'expiration de son terme,
à moins qu'ellen'ait commisinfidélité6. Siun homme ren-
voie une femme avant la consommation du mariage, elle
n'est point obligéed'attendreles trois mois 7, et lui, de son
côté, n'estpas obligé de lui donnerplus de la moitiéde 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 remarier9.

Ces lois sontaussi copiées sur cellesdes Juifs; car, sui-
vant 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 sévè-
rement 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 pri-
son pour tout le reste de leur vie; mais dans la suite la

1 Korân, chap. n.
2 SELD., ubi sup-, lib. m., cap. xxi; et RICAUT, Etat de-

l'emp. ottom., liv. n, chap. xxi.
3 Deutcr., xiv, I. LÉO MODENA, Hist. de GURili Hébr,,

part, i, cap. vi. Voyez SELD., ubi sup.s BDBESQ, ep. 3, pag. 3S4. SBIITH , de Morib. et instiï-
Turcar., ep. 2, pag. 52; et CHARDIN, t. i, pag. 169.

5 Korân, chap. iv.
« Ibid., chap. n et LXV.
' Ibid., chap. XXXIII.
s Ibid., chap. il.
s Ibid., chap. n et LXV.
•» Mishna, Yabimoih, chap. iv. Gemar.\Babyl., ai eun-

dem tit. MAIMON. , in Halach. Girushin. Shylhan Aruch,
part. m.
n Mishna, Gemaraet 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, infine.
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Sonna ordonna qu'une femme adultère serait lapidée ',
et qu'une fille coupablede fornication recevraitcent coups
de fouet, el seraitbannie pour un an 2. La punition d'une
esciàveconvaincued'adultèrene devait être que la moitié
de la peined'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 femmed'adultère,et lapunir capitalement,
il fallait nécessairement quatre témoins 4.

Les commentateurs disent que ces quatre-témoins de-
vaient être des hommes ; ' et si un homme accusait fausse-
mentd'impudicité,de quelque sortequece fût, une femme
de bonne réputation, et qu'il ne fût pas en état de soute-
nir son accusation par le nombre de témoinsrequis, il re-
cevait quatre-vingts coups de fouet, et son témoignage
devenait dès lors absolument invailde pour l'avenu' 5. Le
Korân ordonne que la fornication soitpunie de cent coups
de fouet, tant sur l'un que sur l'autre sexe 6.

Si un homme accuse sa femme d'infidélité, sans pou-
voir en donner des témoins suffisants, et qu'il confirme
quatre fois de suite par serment son accusation, el que la
cinquième fois il déclare vouloir que Dieu le punisse s'il
ne dit pas la vérité, la femme est regardée comme con-
vaincue, à moius qu'ellene veuille faire les mêmes ser-
ments et la même imprécation en preuvede soninnocence ;
en cecas, elle ne subiraaucune peine;, mais le mariage sera
rompu '.

.-Les décisionsdu Korân, dans la plupart des circonstan-
ces que nous venons de rapporter, s'accordentavec celles
•des Juifs. Par la loi de Moïse, l'adultère commis avec une
femme ou déjà mariée, ou seulement fiancée, était puni
de mort,.etl'hommeet la femme étaientsoumis à la même
peine 8. Le fouet était la punition de la simple fornication,
et de toutes les fautes sur lesquelles il n'y avait point de
châtimentprescrit. Une esclave fiancée et convaincue d'a-
dultère subissaitcette peine, étant exempte de la mort,
parce qu'elle n'étaitpas libre 9.

Par la même loi, personne ne pouvait être mis à mort
sur la déclaration par serment d'un seul témoin IO ; et un
homme qui calomniait sa femme devait aussi être châtié,
e'est-à-dire,fouetté, et payerune amende de cent sicles
d'argent ". La manière de savoir si une femme accusée
d'adultère en était effectivementcoupable lorsqu'on man-
quait de preuves, consistait à lui faire boire l'eau amère
de jalousie 12. Quoiquecela ne fût plus d'usage longtemps

'• Et son adultère aussi, suivant un passage du.Korân..
2 Korân, chap. IV.
3 Ibid.' Ibid.
5 Ibid., chap. xxiv.
6 Ibid. Cette loi ne regarde pas les personnes mariées,

comme SELDEN le suppose, Ux. Hebr., lib. m, cap. xn.
' Ibid., oag. 288.
8 Lev., XX, 10. Veut, xxn,.22. Le genre de mort que l'on

doit infliger aux adultères dans les cas ordinairesn'étantpas
exprimé, les Talmudistessupposentgénéralementqu'ils doi-
vent être étranglés ; ce qui est, à ce qu'ils pensent, désigné
partout où se trouve cette phrase,seramisà mort, ou.mourra
de mort, la lapidationétant expriméepar ces mots, son sang
sera sur lui; et de làon a concluque la femme surprise en
adultère, dont il est fait mention, JEAN , vm, élait une fille
promise,parce qu'on avait ordonné qu'une telle personne-et
son complice seraient lapidés. ( Deut., xxn, 23, 24. ) Maisil
semble que les anciens regardaient la lapidation comme-la
punition des adultèresen général. Voyez SELDEN, UX. Hebr.,
lib. m, cap. xi et xvii.

s Lévit., xix, 20.
"> Deut, xix, 15; xvil, fi; et Nomb., xxxv, 30
" Deut, xxn, 13-19.
12 Nomb., v, il, etc.

.

avant Mahomet », cependantl'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 iustitutionsde Mahometpar rapport aux pollutions
des femmes durant leurs règles 2, à la permissionde.
prendre des esclaves en mariage 3, et aux défenses de se

'
marier en certains degrésde parenté 4, ont aussbun grand
rapport avec cellesdeMoïse 5. On pourraitencore pousserplus loin le parallèle sur plusieurs autres particularités.

Quant au degré de parenté, on doit remarquer qneles
Arabespaïensn'épousaient ni leurs mères, ni kmrs filles
ni leurs tantes du côté du père ou de la mère, et regar-daient comme une chose scandaleuse d'épouser les deux
soeurs ou la femme de son père 6. Ce dernier cas était ce-pendant assez fréquent7 ; aussi le Korân le défend-ilex-pressément 8.

Avant que de quitter l'article du mariage, il ne sera pashors dé propos de parler de quelques privilèges parti-
culiers queMahometdit que Dieu lui accordasur ce sujet,
exclusivement à tous les autres Musulmans. Le premier
est qu'il pourrait épouser légitimement autant de femmes,
et avoir autant de concubines qu'il voudrait, sans être
restreint à aucun nombredéterminé9 : et il prétendit queles prophètes qui l'avaient précédé avaient eu le même pri-
vilège. Un second privilègeest, qu'il pourrait coucher aveccellede ses femmesqu'il lui plairait,sans être obligéd'ob-
server la régularité et l'égalitéqui est ordonnée à tous les
maris,"1. Un troisième, qu'aucunede ses femmes ", soit ré-
pudiée, soitveuve, ne pourrait se remarier; ce qui s'accorde
exactement avec ce que les Juifs avaient décidé sur les
femmesde leurs princes ; cespeuplés regardantcomme une
chose très-indécente, et par conséquentillégitime,d'épou-
ser une personne qui aurait été femme du. roi

*
soit qu'elle

eût été répudiée,ouqu'ellefûtdemeurée veuve par la morl
de son époux,2. Il semble que Mahomet, jugeantque la di-

gnité de prophèteméritaitau moins autant de respect que
celle de roi, ordonna,dans cette idée, que ses veuvesde-

meureraienttoute leur vie dans leur état de veuve.
Les lois du Korân touchantles héritages sont aussicon-

formes à plusieurs égards'à celles des Juifs. Leur destina-
tion particulière était cependant d'abolir certaines coutu-

mes des Arabes païens, qui traitaient ordinairement les

veuves et les-orphelinsavec beaucoup d'injustice, refu

sant souventde leur donner aucuneportion dans l'héritage
de leurs maris ou de leurs pères, sous prétexte que cel
héritage devaitêtre distribué entre ceux-là seulementqui •;

étaienten état de porterles armes, et disposantdes veuves •

comme il leur plaisait, mêmecontre, leur consentement, ]
sous prétextequ'elles faisaient partie du bien des marisl! ;;:

Pour prévenirde pareilles injustices, Mahomet ordonna j
qu'à l'avenir les femmes seraient respectées, qu'on ne •{

1 SELDEN,ubisup., lib. in, cap. xv; et LÉO MODESA,«
parteRiti Hebraici, lib. rv, chap. vi.

2 Korân, chap. a.
3 Ibid., chap. iv.
* Ibid.
5 Levit, xv, 24; xvm, 19; et xx, 18. Exode, XXI, S-H.

Deut., xxi, 10-14. Levit, xvnietxx.
6 ABDLFED.„Hist Gen. AL SHAHRESTANI,apud Pot, Spec,

pag. 321 et 33S.' Voyez Poe, ibid., pag, 337, etc.
8 Chap. iv.
* Korân, chap. xxxinetLXVI.
'» Ibid., 33.
»• Ibid.
12 Mishna, tit. Sanhedr, chap. n; et Gemar., in eundem...

tit. Maim.,, Halachot, Melachim, chap. n. SELDEN, VU-

HebR, lib. i, cap. x. PRID., Vie de Mah., pag. 118.
13 Chap. iv. Poe, Spec, pag. 327;
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seraitaucun tort aux orphelins, et surtout qu'onnepren
diait pas les femmes contre leur gré et comme par. droit
d'héritage, mais qu'elles auraient leur part; dans unecervj
îaine proportion, à l'héritage que leurs pères et mères,/
•leurs maris ou leurs proches parenls auraient laissés '.

La règle générale que Mahometveut qu'on observedans
' la distribution du bien laissé par le défunt, estqu'unmâle

doit avoir deux fois plus qu'une femme ou fille 2 ; mais il

y a quelques exceptions. Les parents d'un homme, par
exemple, et même ses frères et ses soeurs, lorsqu'ils doi-

vent 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'intentionde Mahomet, dont
les décisions, contenuesdans le Korân i, paraissentassez
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

au moins deux témoins pour le rendre valide ; ces témoins
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 mêmedans ce cas
là il ne peut pas employertout son bien en ces sortes de
legs, mais seulementune portion raisonnable et propor-
tionnée 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 auxorphelins6.

Cependant la première loi portée parMahomettouchant
les héritages n'était pas fort équitable; car il déclara que
ceus qui l'avaientaccompagnédans sa fuite de la^Mecque,
et ceux qui l'avaient reçu et assisté à Médine,-devaient se
regarderentre eux commeétant parents au plus prochain
degré, et hériter les uns des autres, préférablementet à
l'exclusiondes parents de sang; et même, quoiqu'un hom-
me fût unvrai croyant, s'il n'avait pas abandonnésa patrie
pour la cause de la religion, et pour se joindreau Prophète,
il devait être regardécomme 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 esclavessontregardés I

comme étant aussi légitimés que ceux qu'ils ont des fem-/

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 Korân9 recommandefréquemment que les traités

d'homme à homme soient exécutés scrupuleusement, et
: pour cela qu'ilssoientfaits devanttémoins "> ; etaucas qu'ils

nepuissent être exécutéssur-le-champ, ils doivent êtremis
ou couchés par écrit en présencede 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 Korân, chap. iv.
2 Ibid. CHARDIN, t. n, pag. 293
3ïo.,ibid.
* ID., ibid.
' Korân, chap. v.
8 Ibid., chap. iv.' Ibid., chap. via
! Chap. xxxm.'Chap. ii, v, XVII.

.

" Chap. n." Il semble que la même chose était requise par la loides
Mfs.Deii(., xix, 15. MATTH. XVIII,I6. ÎEAN,VIII,I7; etll.
•IUI.I,

On doitobserverla même méthode pourl'assurancedes-
dettes, qui doivent être payées à un temps marqué ; et si'
l'on ne trouve pas un écrivain, l'on prend des cautions* :
car si quelqu'un se confie à un autre, sans écrit, sans
témoin et sans caution, la partie à qui l'on demande le
payement sera toujours déchargée en Cas qu'elle nie avec
serment la dette, et qu'elle jure qu'elle ne doit rien au
demandeur, à moins que le contraire ne se prouve par des
circonstances bien convaincantes 2.

Le meurtre volontaire, suivant la doctrine du Korân,
sera puni de la manière la plus rigoureuse dans là vie à
venir 3. Cependantle mêmelivre permet que l'on entreen
composition pource crime, en payant une amende à la fa-..
mille du défunt, et en délivrantde captivitéun Musulman.
Maisil est au choix du plus proche parent de recevoir cette-
satisfaction, ou delà refuser; car il peut, s'il lui plaît, in-
sistera ce que le meurtriersoit 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 ilparaît qu'ilaeuégard,dans cette occasion,
à la cou tumedes Arabes de son temps, qu'untempérament
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 naturelledeleur indépendance, et de ce
qu'ils n'avaient point de juges ou de supérieurscommuns.

Si les lois de Mahomet qui regardent le meurtre volon-
taire ne paraissent pas sévères, peut-être les trouvera-f-on'
trop rigoureuses lorsqu'il s'agit de punir le meurtre invo-
lontaire.

Lemeurtreinvolontairedoitse racheter par uneamende;
(à moins que le plus procheparent n'en dispense par un
motifde charité) et par la délivrance d'un captif : mais si
le meurtriern'estpas en état de satisfaire, il doit faire pé-
nitence 7 par un jeûne de deux mois. La Sonna fixe l'a-
mendepour le sang à cent chameaux8, qui doivent être
distribués entre les parents du mort suivant les lois des
héritages. Sur quoi l'on doit remarquer que si le mortest
Musulman,maisd'unenationet d'un parti ennemi, ou qui
ne soit pas entré en confédérationavec les parentsdu meur-
trier, ce dernier n'estpas tenude payer aucune amende, le
rachat d'un captifétant regardédans ce cas-là comme une
punition suffisante 9. Je crois que Mahomet, dans l'établis-
sement de ces punitions contre le meurtre involontaire, a
non-seulement voulu rendre les gens attentifsà éviter ces
accidents, mais encore qu'il a voulu accorder quelque
chose au tempérament vindicatif de ses concitoyens, qui
se seraient difficilementcontentés d'une satisfaction plus
légère.

Chez les Juifs, qui paraissentavoir autant de penchant à
la vengeance quêteurs voisins, le meurtrier qui pouvaifc-
s'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 tempsde calmer leur COIP.I.-

et leur ressentiment,0; et le meurtrier ne pouvait donner
aucune satisfaction pour avoir la liberté de retournerchev
lui avant le temps prescrit" ; et s'il abandonnait son asile

1 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.
o Ce qui est particulièrementdéfendu dans le Korân
' Korân, chap. IV. «

8 Ibid.
3 Ibid.
'» Nomb., xxxv, 26-28.

11 Ibid., v, 32.
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avant ce temps, le vengeur du sang pouvaitle tuer impu-
nément partoutoù il le trouvait.

Un voleur était, puni par l'amputationde la main qui
avait fait le vol 1 ; ce qui paraitassezjuste au premier coup
d'oeil ; mais la loi deJustinien, 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 privelevoleur des moyenshonnêtesde gagnersa vie3.
La Sonna défend aussi d'infliger cette peine,'à moins
que la chosevoléenesoit d'un certainprix.J'aiparlé ailleurs
des peines qu'on infligeaità ceux qui continuent à voler,
et à ceux qui attaquent et volent sur les grands chemins.

Le Korân établit la 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 pa-
raîtavoir étédonnéeparMahometà Ses Arabes pour préve-
nir lavengeanceparticulière,àlaquellelesArabes, aussibien
que les Juifs, avaientbeaucoup 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 payableà la partie offensée 6 : ou plutôt, Mahomet
avait intention que les paroles du Korân, relatives à
cet article, fussententendues comme doivent l'être proba-
blement celles daPentateuque sur le même sujet; c'est-à-
dire, non pas d'un talion pris dans le sens littéral, mais
d'une rétributionproportionnée à l'injure; car le coupable
n'étaitpointeffectivementprivé d'un oeil ni mutilé, suivant
la loi de Moïse (qui d'ailleurs condamnait simplement à
une amende ceux qui avaient blessé une personne, lors-
que la mort ne s'était pas ensuivie) 7; cette expression,

oeilpour oeil, et dent pour dent, étant seulement une
manière de parler proverbiale, dont le sens revientà ceci,
que chacun serapuni par. les juges suivant l'atrocité
du crime 8.

Dansles 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 au-
cune compensation pécuniaire, les Mahométans, suivant
la pratique des Juifs », ont recours au fouet ou à la baston-
nade, qui est le châtimentle plusenusage 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 soitregardépar lesMahométans com-
me 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 di-
vers docteurs , soient ordinairement,suivies dans les juge-
ments,

cependant les tribunaux séculiersne se croient pas
obligés dé les suivreponctuellementdans tous les cas; et ils
prononcent souvent le contraire, ses décisions n'étant pas
toujours d'accord avec la raisonet 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

1 Korân., chap. v.
2 Novell. 134, chap. xni.,
3 PUFFENDORF, de J. N. et G., lib. vm, cap. m, g 26.
4 Exod., xxi, 24. Levit, xxiv, 20. Dent, xix, 21.
5 Korân., chap. v.
s CHARDIN, t. n, pag. 299. Le talion, établi aussi chez les

Romains par les lois des Douze Tables, ne devaitpas être
infligé, à moins que l'offenséne pût s'accommoder avec l'of-
enseur: 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 ;
3 Deut., xix,21.
<° Deut, xxv, 2,3.
" GRELOT, pag. 220. CHARDIN,ubi sup., pag, 302.

nature, ou laloi commune,sil'onpeut lui donner ce nomlaquelle a lieudans les cours séculières, et qui a pour elle
le pouvoir exécutif'.

On peut rapporteraux loisciviles le commandement de
faire la guerreaux infidèles, qui est répétédans plusieurs
passages dï Korân 2, qui déclareque cette guerreest très-
agréable aux yeux de Dieu, que ceux qui sont tués encombattant pour la défense de la foi serontmis au nombre
desmartyrs,etserontreçusimmédiatementenparadis3

• cequi fait que les théologiensmahométans relèvent extrême-
ment l'excellence de ce devoir. Ils appellent l'épée la clef
du ciel et de l'enfer, et persuadentau peuple que la plus
petite gouttede sang répandue dans le cheminde Dieu,
comme ils s'expriment, et pour la défense du territoire
des Musulmans, pendantune 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 crimesles plus
odieuxet des plus condamnés5. Cette doctrine, que Maho-
metne 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'ronte-
rait-onpas,et quelles difficultésne pourrait-on'passurmon-
ter, avec le courage et la constanceque ces principes inspi-
rentnécessairement? Et quoique les Juifs et les Chrétiens
détestentces principes chez les autres, ils connaissent ce-
pendantfort bien la forcedel'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 enrôlépourla 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 pen-

<<
sées commencent à êlre inconstantes, non-seulementil

" se troublera lui-même, niais péchera contre la loi : bien

« plus, le sangde tout le peuple sera sur lui ; car si le peu-

« pie est vaincu, et qu'il n'ait pas combattude toute sa

« force, c'est tout comme s'il avait répandule sangde fout

« ce peuple, suivant cette parole : Qu'il s'en retourne,
« de peur que le coeur de sesfrères ne défaille comme
« le sien l0.

La Kabala accommodecet autre passageau mêmedes-

sein : «Maudit soit celui qui fait négligemment l'oeuvredu

« Seigneur ! et maudit soit celui qui empêche son épée

« de répandrele sang »! Au contraire, celui qui a fait

K tous ses efforts dans le combat, sans frayeur, avec in;

« tentionde glorifierle nom de Dieu, doit attendre la vie-

« toire avec confiance, et ne craindre aucun malheur ni

« aucundanger, 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 pourraitci-

ter plusieurs passages de cette nature tirés des auteurs
juifs. Les Chrétiens même ne s'écartent pas beaucoup de

1 CHARDIN, ubi sup., pag. 290.
2 Chap. n, iv, vm, ix, XXH, XLVII, LXI.
3 Chap. 11, m, XLVII , LXI.
4 RELAND

,
de Jure Milit. Moham., pag. 5, etc,

5 Chap. m et ix.
8 Voyez ci-devant.
' Halach., Melachim, chap. VH.
8 JEREH., XIV, 8.
9 JOB, XIH, 14-
10 Deut., xx, s.
11 JEREH., XLVIH, 30
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ces derniers ' : « Nous désirons de savoir, » dit un auteur

en s'adressaul aux Français engagés dans les guerres
saintes, « quelle est la charité de vous tous ; car le royau-

» me des cieux ne sera refusé à aucun de ceux qui per-

r drontlaviedans rette guerre, en s'y conduisant en vrais

«
fidèles ; ce que nous ne disons pas, parce que nous le

«
souhaitons.» Et un autre 2 donnel'exhortation suivante :

«Dépouillant toute crainte et toute frayeur, faites vos ef-

« forts pour agir efficacement contre les ennemis de la
«sainte foi, et les adversaires de toute religion : car le

«
Xout-Puissantsaitquesiquelqu'undevousmeurt,iImeurt

« pour la vérité de la foi, poursauver son pays, et pour la

«
défensedes Chrétiens; c'estpourquoi il en recevra une

«
récompense dans le ciel. » Les Juifs avaient, à la vérité,

une commissionde la part de Dieu assezformelleet assez
étendue, d'attaqueretdedétruire les ennemis de leur reli-
gion ; et Mahometprétenditen avoir reçu unepareilleen sa
faveuret 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 ex-
traordinaire,est que les Chrétiensenseignentet pratiquent

une doctrine si opposée à la teneur et à l'esprit de l'Évan-

gile : cependantils sont allés plus loin, et ont montré un
esprit moins tolérant qu'aucundes premiers.

Les lois de la guerre, suivant les usages des Mahomé-

tans,ont déjà été rédigées par écrit avectantd'exactitude,

par le savantReland3, qu'il ne me restequepeude chose
à en dire. Je remarqueraiseulement quelquesconformités

entre leurs lois militaireset celles des Juifs.
Dans l'enfance du Mahométisme, les adversaires qui

étaient pris dans une bataille étaient mis à mort sans mi-
séricorde : mais ce traitement fut regardé comme trop sé-

vère
,
lorsque celte religion étant suffisamment établie,elle

ne fut plus en danger d'être renverséepar ses ennemis 3.

Chez les Juifs, la mêmesentencefut prononcée, non-seule-
ment contre les sept nations kananéennes5, dontles États
furentdonnés aux Israélites,qui n'auraient pu s'en mettre
en possessionsans détruireces peuples,maisencore contre
ksAmalékites6 et les Madianites, qui avaient fait leurs

.
effortspourdétruire les Israélites lorsqu'ilspassaient sur
leurs terres.

Lorsque les Mahométans déclarent la guerre à une na-
lion d'une religiondifférente, 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 privi-
lègesdes autres Musulmans ; 2° ou de se soumetlre et de
payer un tribut 7; et alors il leur est libre de professer

;
leur religion, pourvuqu'elle neconsistepas dans une gros-
sière idolâtrie, ou qu'il n'y ait rien de contraire à la loi
morale; 3° ou enfin de décider leur différend par l'épée :
dans ce dernier cas, si les Mahométans remportent la vic-
toire, les femmeset les enfants qui sont faits captifs de-
viennentabsolumentesclaves ; et les hommes pris dans le
combatpeuventêtre mis à mort, à moins qu'ils nese con-
vertissentau Mahométisme,ou que le princen'en dispose
autrement à son gré. Ceci s'accorde avec les lois données
aux Juifs sur les guerres qui regardent les nations qui ne
'levaient pas être détruites à la façon de l'interdit 8; et
' on dit que Josué envoya trois écrits aux habitants de

1 NICOLAS,<in Jure Canon, c. omnium23, queest. 5.
1 LÉO IV, ibid., qusest. 8.
3 Dans son traité,<ZeJureMilitari Mahom., dansle'troisième

volumede ses Dissertationes Miscellanoe.
Koran, chap. rv,v, 47

5 Deut., xx, 16-18.
J«M.,XXV, 17-19.
' Korân, chap. ix
1 Deut, xx, 10-15.

Kanaan,avant qued'entrerdans leurs terres ; dans lepre-
mier, étaient contenus ces mots : Fuie qui voudra; dans
le second : Se rende qui voudra; et dans le troisième :Combattequi voudra ' : cependant aucunede ces nations
ne fit la paix avec les Israélites (excepté seulement les Ga-
baonites, qui obtinrent des conditions de sûreté par stra-
tagème, après avoir refusécelles que leur offraitJosué), le
Seigneur ayant endurcileur coeur, afin de les détruire en-tièrement 2.

La dispute qui s'élevaentre les sectateurs de Mahomet,
lors despremiers succèsconsidérables de ce prophète, surl'article du partage des dépouilles, l'obligea à faire quel-
oues règlements sur cet article. Il prétendit avoir reçu unepermissionde Dieu de les distribuer à son gré entre ses
soldats 3, en réservant d'abord une cinquième partie pourl'usage donton parlera ensuite* ; et en conséquence, il s'au-
torisa à distribuer, dans les cas extraordinaires, les cap-
tures faites sur l'ennemi,comme il le jugeaità 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 Korashi-
tes, afin de gagner leurs bonnes grâces après la prise de
leur ville 5. Dans l'expédition contre ceux d'al Nadir, Ma-
hometseréserva toutesles dépouilles,et en disposa comme
il voulut, parceque, danscette guerre, on ne s'étaitservi ni
de chameauxni de chevaux6, 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, doi-
vent être considéréescommeun don de Dieu plus immé-
diat 8, et doiventêtre laissées, par conséquent, à la dispo-
sition de son apôtre. Suivant les Juifs, les dépouilles de-
vaient 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'employerà son usage et à celui du
public. Moïse, à la vérité, partageala moitié du butin fait
sur les Madianites, entre les combattants, et l'autre moi-
tié entre toutela congrégation I(,;mais ce cas élait particu-
lier, 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 commele cas précédent". Il paraît cependant,par
le discours que Josué tint aux deuxtribus et demie, lors-
qu'il les renvoya chez eux en Gilead, aprèsla conquêteet
la division de la terre de Kanaan, qu'ils devaientparta-

1 Talmud. Hieron, apud MAIHON., Halach., Melachim.
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
Hebreo., cap. v, theor. IS.

2 JOSDÉ, xi, 20. Les Juifs disent cependant que les Girga-
shites croyant de ne pouvoir échapperauxjugementsdeDieu
s'ils persistaientà se défendre,s'enfuirenten Afriqueen très-
grand nombre. ( Voyez Talm. Hieros., ubi sup. ) Et c'est une
des raisons pour laquelle il n'est fait mention des Girgashi-
tes, comme étant Su nombre des nations kananéennes qui
combattirentcontreJosué (JOSUÉ, IX , 1 ), et qu'elles ne furent
jamais mises à l'interdit (.Deut, xx, n); mais on remarque
que les Septante parlent des Girgashites dans ces deux
textes, et que feur nom parait dans le dernier de ces deux-
passages dans le Pentatêuquesamaritain ; ils sontaussi joints
avec les autres Kananéens, comme ayant combattu conlra
Israël, dans JOSDÉ, XXIV, il.

3 Korân, chap. vm.
4 Ibid.
5 ABULFED.,Vil. Moh., pag. lis, etc. Le Korân., chap. ix.
s Korân, chap. LIX.
7 ABOLFED., ubi sup., pag. 91.
3 Korân, chap. LIX.
s Gemar. Babyl. ad tit. Sanliedr., cap. n. SELDEN, de

Jure Nal. et Gen. Sec. Hebr., lib. vi, cap. xvi.
"> Nomb., xxxi, 27.
11 MAIM. Halach., Melach., chap. rv.

.
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ger (es dépouilles ds'leursennemisavec leurs frères, après
leur retour*, et c'étaitsans doute en qualitéde chef de la
coirimvinauté et comme représentanttout 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 Da-
vid 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 cinquièmepartiedu butin, qui devait être ievée sur
les dépouilles, en conséquence de l'ordre contenu dans le
Korân, avant qu'elles fussent partagées .entre les vain-
queurs, est déclarée appartenirà 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, ap-
pelée 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 minis-
tres du culte public, etc. La secondepartiedoit être distri-
buée entre les parents de Mahomet, c'est-à-dire, entre les
descendants de son grand-pèreHâshem, et de son grand-
oncle 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 cin-
quième et dernière portion estpour les voyageurs qui peu-
vent être dans le besoin sur la roule, quoiqu'ilspuissent
être riches chez eux 6.

SuivantMalek Ebn Ans l'Imâm, le prince peut dispo-
ser de tout, et le distribuerà 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 employéepour le service de la Kaaba : tan-
dis que d'autres supposent que les portions destinées à
Difiuet à l'Apôtre, n'en font qu'une seule 8. Abou Sanifa
cmit que la portion de Mahometet de ses parents est per-
due pour eux à la mort de ce prophète, et que le tout
doit être, par conséquent, divisé entre les orphelins, les
pauvreset les voyageurs 9. Quelques-uns soutiennent que
les descendants d'Hâshem sonties seuls d'entre les pa-
rents 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 OthmanEbn Af-
fdn et JobeirEbn 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

* JOSDÉ
, xxn ,8.

' » Korân, chap. vm.
» I. Sam., XXX, 21-25.
* Korân, chap. vui.
» Al Shâfei descendait de ce dernier.
* AL BEID, RELAND, de Jure Milii. Moh., pag. 42, etc.
' In.
- 1D.
> ID.

ces derniers, et n'ayant-cependant aucune part dans la
distributiondubutin. LeProphèterépliqua,que les descc- ;
dants d'al Motalleb ne l'avaient abandonné ni dans i« !

temps d'ignorance ni depuis la révélationâ'Islâm; et il *

oignit ses doigls en signe de l'union étroite qui devait se ?
trouver entre eux etles Hâshémites '. j

Quelques-uns n'excluent aucun de ceux qui composent ï
la tribu des .KoreisAde la distributiondes 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'àdire que la cinquièmeportion leurappartenait font i
entière, et que dans le nombre des orphelins, iespau- i
vres et des voyageurs, on comprenait seulement ceuxde i
cette tribu quiétaienttels 2. Il faut remarquer que les im- I
meubles,comme terres, etc. pris en tempsdeguerre, sont i
sujetsaux 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 profilsqu'onen' 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

partiede la terre, ou de son revenu, ou du produitdesa ;i
vente à son choix. i ;

SECTION SEPTIÈME.

Des mois que le Korân veut que l'on tienne

pour sacrés, et du vendredi destinéparticu-

lièrementpour rendre à Dieu le culte qui M

est dû.

ARGUMENT.

Les Arabes observentquatre mois dans l'année commesa- 3

erés. — L'observationde ces mois confirméepar 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'observerqua-

tre mois de l'année commesacrés. Pendant ce temps-là, il

n'était pas permis de faire la guerre; ils Ôlaient les pointe

de leurs lances, cessant de faire aucune incursionni 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'osaitpas lui faire la moindre violence 3 : «
preuieéri-

;

« dente, dit "Un savant auteur, de l'humanité de celte na-

« tion, qui étant exposée à avoir de fréquentes querelles,

K soit à cause du gouvernement indépendant des diverses.

« tribus qui la composaient, soit pour la conservation*

« leurs justes droits, avait cependant appris à calmerla j

« vivacitéde son naturelviolent, età réprimer sonarden

« pour la guerre par des trêves établies pendantdes temps '

« fixés 1. »
Toutes les tribus arabes observaient cette institution

(excepté celles de Tay et de Khatâam, et quelques-uns,

1 AL BEID, RELAND, de Jure Milit. Moh., pag: 42; etc. .;.

2 Idem. |
3 AL KAZWINI, apud GOLIDM in notis ALFRAG., pag- <-i A ',

ALSHAHBESTANI, apudVoc, Spec,pag.3I'J. ALSAWI».J

AL FlRAOZAB. j
4 GOLIDS , un sup. J
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des descendants de al Harelh Ebn Kdab, qui ne distin-
guaient ni lieu ni temps sacrér ; elle était même si reli-
gieusement observée, qu'on trouvepeu 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,

sans avoir égard à la sainteté de ces mois, furent appe-
lées impies.La guerreallumée entre lés tribus de Koreish
et de Kaïs Ailân, fournit un de ces exemples; et Ma-

homet servait lui-même dans cette guerre sous un de ses
oncles, étant âgé alors de quatorze ans 3, et selon d'autres,
de vingt «.

Les mois consacrés chez 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'années.

• Dhél Bajja élant le mois dans lequel on fait le pèleri-

nage de la Mecque, non-seulementce mois, mais encore
' le précédentet 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

a été observéplus scrupuleusementque les trois autres ' ,
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
au contraire, dans le temps d'ignorance, le mois destinée
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 Ko-
reish y envoyaient annuellement9, était distribuée au
peuple,l'autre partieétant, par la même raison, distribuée

aux pèlerins 10.
L'observationdes 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

passages défendent de faire la guerre durant ces mois-là
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
sacrés et les mois profanes "2.

Mahomet jugea cependantqu'il fallait réformerune pra-
tique commune aux Arabes païens, eu égard à ces mois
sacrés

. car quelques-uns d'entre eux, ennuyés d'un re-

,
pos de trois mois, et impatients défaire leurs incursions
ordinaires, trouvèrent l'expédient de remettre l'observa-
fion du mois al Moharram au mois suivant de Safar,

: toutes les fois que cela leur convenait, et évitaient de cette
manièred'observer la sainteté de ce premier mois, qu'ils

1 AL SHAHRESTANI
,

ubi supra.' ALMOGHOLTAI.
3 AÏDLPEDA, Vit Moh., pag. II.

a.
4 AL KODAI

, AL FIHAUZ., apud Poe, Spec, pag. 174. AL

-
MO.OUOLTAIrapporte les deux opinions. M. BAYLE, Diction.,
M. la Mecque, rem. F., accuse Prideaux.d'inconslance'pour
avoirdit quelque part ( Vie de Mah., pag. 641 ) que ces mois
sacrés étaient le premier, le septième, le onzièmeet le dou-

':. 'ième;etdansun autreendroit (ibid., pag. 98), que trois d'en-
tre eus étaient contigus. Mais c'est ici une pure absence de

: 'npartdeif. Bayle;,carle premier, le douzièmeet le onzième,

,

s™i des mois conligus. Les deux savants professeurs Golius
fi Reland ont aussi fait une petite méprise en parlant de ces
jaois sacrés, qu'ils nous disent être les deux premiers et
les deux derniers de l'année. Voyez GOLII Lexic. Arab., col.
™l; et RELAND, de Jure Milit. Mohammedanorum,pag. 5.
| GOL., in ALFRAG., pag. 9.

w.,ibid., pag. 6.

(
ALMAKKIZI, apud Poe, ubi sup.

'-. ">., et author NESK AL AZHAR ,
ibid.

Korân, chap. cvi.
° Aï.EDRISI, apud Poe, Spec, pag. 127.

; 'Chap. v, iv, ix.
Cbap.ix.

croyaient leur être permis de profaner, pourvu qu'ils en
consacrassent un autre à sa place, et qu'ils donnassent
connaissancede leur intentionau public, dans le temps du
pèlerinage précédent. Le mot araDe al Nasî exprime aujuste ce transport' de l'observation d'un mois sacré à unmois profane, transport qui est absolument condamné
dans un passage du Korân, et est déclaré êlre une inno-
vation impie '; ce que le docteur Prideaux 2, trompé parGolius s, s'imagineavoir rapport au prolongementde l'an-
née, en ajoutant un mois intercallaire.Les Arabes,à la vé-
rité, 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 troi-
sième année 4 ; et par ce moyen ils fixèrent le temps du pè-
lerinage 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
commeétant 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 intercalla-
tion, 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 pas-
sage 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, cha-
que seconde ou troisième année serait de treize mois, con-
tre ce que Dieu a établi.

Mahomettrouva si convenable l'institution des Juifs et
des Chrétiens à l'égard de la consécrationd'un jour de la
semainedestiné 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
jourqui ne fût pas le même que celui des Juifsou des Chré-
tiens. On donne plusieurs raisons du choix qu'il fit du
sixième [jour de la semaine ' ; mais il semble que ce pro-
phète le préféra, parceque c'était le jour auquel le peuple
avait accoutuméde s'assemblerlongtemps avant les temps
du Prophète 8. Cependant le sujet de ces assemblées était
plutôt pour les affaires civilesque pour les actesde 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 ce-
lui du jugement dernier 10 : et ils regardent comme un hon-
neur 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".

Quoique les Mahométans ne se croient pas tenus d'ob-
server leur jour destiné au culte public aussi religieuse-
ment que les Chrétienset les Juifs sont obligés d'observer
le leur, le Korân, comme on le suppose généralemant"',
permettant à ces peuples de retourner à leurs affaires'ou
à leurs plaisirs après le service divin, cependant les plus
dévots trouvent mauvais que l'on emploie la moindre

1 Chap.ix.
2 Vie de Mahnm., pag. 60.
3 In ALFRAG-, pag. 12.
4 PRIDEAUX

,
Préfaceaupremier volumedeses Connexions,

pag. G, etc.
5 Voyez GOL., ubi sup.
8 Korân, chap. u ,

et ix.
* Chap. LXIII. -
* AL BEIDAWI.
9 EBN AL ATHIR, et AL GHAZALI,upudPoo.,Spec, pag. 317.
10 Voyez ibid.
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ORSERVATIONS HISTORIQUES ET CRITIQUES

partie de ce jour-là à vaqueraux-affaires decemonde, et
veulent que l'on soit entièrement occupé à celles qui ont
rapportà la vie à venir'..

Puisque j'ai parléde la fête hebdomadairedes Mahomé
tans, il me sera permis de dire quelquechose 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 com-
mencele dixième de Dhulkajja, lorsque les pèlerins im-
molentles victimes dans la vallée de Mina *: La première
de ces fêtesest proprementle petit Beirdm, et la dernière,
le grandBeirdm 4. Mais le vulgaire, aussi bien que la plu-
part des auteurs qui ont écrit touchant les Mahométanss,
changentles épithètes,et appellentle Beirdm qui suit le
Ramadan, le grandBeirdm, parcequ'on l'observed'une
manière extraordinaire pendant trois jours à Constanti-
nopleetdans les autres parties de la Turquie, et que le
peuplepersan la célèbrependant cinq ou six jours, en don-
nant publiquementdes marques de sa joie, comme pour
se dédommager desmortificationsqu'il a eues le mois pré-
cédent; au lieu que, quoique la fête des sacrifices soit
célébrée pendant trois jours, dont le premierest le jour le
plus solennel de tous ceux du pèlerinage,ce qui est le prin-
cipal acte de la dévotion mahométane, le peuple en géné-
ral 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.

SECTION HUITIÈME.

Desprincipales sectes des Mahométans et de
ceux qui ont prétendu avoirle don de pro-
phétieparmi 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. — Or-
thodoxesou Sonnites. — Divisés en quatre sectes. — Secte
d'Abu Hanifa. — Secte de Malek. — Secte d'Al Shâfei. —
Secte d'Ebn Hanbal. — Sectes hérétiques. —Leurs com-
mencements. — 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 Is-

.
maélites. — Des Batenites. — De al Motannabi. — De
Baka.

Avant que do considérerles 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.
4 HYDE, in noiis ad BOHOR., pag. 16; CHARDIN,- Voyage de

Perse, tom. xi, pag. 450. RICAUT, Étal de l'empireottoman,
liv. il, chap. xxiv, etc.

5 CH.ARDINet RICADT ubi sup.

deux sciences par lesquelles ils terminent toutes leurs dis.putes., savoir, leur théologie scolastique,et leur théolo-ie"
'•

pratique.
.La théologie scolastiqueest une science mêlée, consis. '

tante en recherchesmétaphysiques, théologiques, pbiloso.'

pbiques et logiques, fondées sur dés principes e't
des rai-sonnements bien différents de ceux qui sont employés

>par ceux qui sont reconnus par les MahométansCeux-mè-
mes, pour être les meilleursthéologiens et les plushabiles 'philosophes *. Aussi, dansla distribution des sciences'

onregardela scholastiquecomme peu digne d'y avoir place

et on ne la compte pas permi les autres 2. Le savant liai-monides 3 s'est donné beaucoup de peine pour faire voir ;

que les principes et les systèmes des théologiens scolas-
•tiques répugnaient à la nature du monde et à l'ordre dela création, et qu'ils étaientd'une absurdité insupportable, "-

L'art de manier les disputesdereligion n'étaitpas
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 novateurs4- .ettandisque la scholastiqueest retenue dans ces bornes'

'
on peut dire que ic'est une étude recommandable, étant '
nécessairepour soutenir la foi; mais dès qu'elle estportce !

trop loin par le goût de la dispute, on peut la regarder i-

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 ceuxqui l'ont entièrement rejetée. Al Shâfei est du nombre .;de ces derniers; il déclare que, selon lui, un hommequi ;

emploieraitson temps à l'étude de cette science, mériterai! :
d'être attaché à un poteau, et d'être ainsi promenépar
toutes les tribus arabes, en faisant crier devant lui ces l

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 demandetrois choses de cenx qui étu-
dient 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 delacontroversechez les Mahoméfam;

,ils s'en servent pour discute»' 1er articlesde foi concernant
-l'essence et les attributs de Dieu, et l'état de toutes les
,choses possibles, soitpar rapport à leur création et à leur

rétablissementfinal, suivant les règles de la religion d'/s-

lam 8.
L'autre science est la théologiepratique, ou la jurispru- ;

dence; elle consistedans la connaissance des décisionsde
•

la loi, par rapport à la pratique, recueillies avec leurs ;

preuves distinctes.
Al Ghazâlijiéelwequ'il a à peu près la même opinion

;
de cette science que de la précédente, son origineélant due

à la corruption de la religion et de la morale. Il conclutde

là que ces deux sciences ne sont pas nécessaires en elles-

mêmes, mais le sont devenues seulement par accident,.

pour mettre un frein à l'imaginationet aux passions déré-

glées du genre humain (comme les gardessont nécessaires.;
dans les grands chemins, à causedes voleurs), le but de la

première de ces sciences étant d'étouffer les hérésies, et :

1 Poe, Spec,pag. 196.
2 EBN SINA, in Libella de Divisione Scientiar.; et KASI-

RODDIN. AL JUSI , in Proefat ad Ethic.
3 More Nevoch. lib. i,, cap. LXXIet LXXHI.
4 AL GHAZALI, apud Poe, ubi sup.
6 ID.

,
ibid.

° Voyez Poe, ubi supra, pag. 197
AL GHAZALI, apud Poe

8 EBN AL KOSSA
,
apud eundem, pag. 196.
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celui de la seconde, de décider les controverses qui nais-

sent au sujet des lois, pour maintenir le repos et la paix
entre les hommes dans ce monde, et pour conserverla rè-
gle suivant laquelle les magistrats peuvent empêcher'que
leshommes ne se fassentdesinjusticesles uns aux autres,

en déclarant cequi est conforme à la loi, ou ce qui ne l'est
pas, en déterminantla satisfaction qui doit êtrè'faite, ou
la peine qui doit être infligée, et en dirigeant nos autres
actions extérieures : elle sert encoreà décider de la religion

et de son état, en tantque cela regarde la professionexté-

rieure que l'on fait de bouche, n'étant pas du ressort des
jurisconsultesde sonder les coeurs '. La dépravation des

moeurs deshommes a cependantrenducetteconnaissance
des lois si nécessaire, qu'elle est ordinairement appelée,
la science par excellence ; et un homme qui la négligen'est

pas reconnupour savant 2.

Les articles de foi soumis à l'examen et à la discussion
des théologiens scholastiquessont réduitsà quatrechefs,
qu'ils appellent lesquatrebases ou points fondamentaux3.

La première base regarde les attributs de Dieu et son
unité, qui en faitpartie. Sous ce chef, sont comprisesles
questions touchant les attributs étemels, que quelques-

uns affirment,etqued'autresnient ; l'on y expliqueencore
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 contro-
versés entre les Ashâriens, les Kerâmiens, les Modjas-
stmiens ou Corporatistes, et les Môlazalites 4.

La secondebaseregarde laprédestinationet la justice
de cette prédestination, ce qui comprend les questions
touchant .le dessein et le décret de Dieu, l'impulsion
de l'hommeou la nécessitéqui le fait "agir de telle ou telle
façon, sa coopérationdans 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
au bien et au mal, quelles sont les choses soumises à son
poHMM'etcellesquiserapportentàsaconnfflusarece,quel-

ques-uns étant pour l'affirmative, d'autres, pour la néga-
live. Ces articles sont controversésentre lgs Kadariens,
l&Nazariens, les Djabariens, les Ashârienset les Ue-
ràmiens5.^

La troisiètne base concerne les promesses et les me-
naces, le sens précis des termes dont on se sert en théo-
logie, et leàidécisions théologiques; elle comprend les

:' questions qui ont rapport à h.foi, à la repentance,aux
i promesses, aux menaces, à la crainte, kl'infidélitéet;i\erreur. Les Morgiens, les Waïdiens, les Môtazali-

L
tes, les Ashâriens et les Kerâmiens6 sonten dispute sur

t fous ces articles.

v Laquatrièmebase regardel'Aisfoire et l&raison, c'est-
à-dire, t'influencequ'elles doivent avoir en matière de foi

f etde religion, la mission desprophètes, l'office de l'Imâm
j wiriprincipalpontife.Sous cette base, sont comprises
;. toutes les questions des casuistes qui ont rapport à la
V heaulémoraleou à la turpitudedes actions, en recher-
t' chant si les choses sont permises ou défenduesde leur pro-
Ï pre nature, ou par quelque loi positive; et encore toutes
|. te questions concernant la préférence des actions, la

,
faveur ou laordcede Dieu, l'innocencequi doit accom-

;.;pagner lachargede prophète,les conditionsrequises pour
celled'imam, quelques-unsassurantqu'elle dépend d'un
fooit de succession, d'autres, du consentement desfi-
lles; de la manière de la transférer par la première
'oie, et delà confirmer par la seconde. Toutes ces ma-

'AL GHAZALI apud.Pocock, Spécimen, pag. 198, 204.' In-, ibid., pag. 204.
"Voyez ABULFARAG., Hist. Dyn., pag. 166.
At SHAHRESTANI

,
apud Poe, ubi sup., pag. 204, etc.

; Jn-, Ibid., pag'. 205.
">•, ibid., pag. 206.

tières sont le sujet de la dispute entre les Shiites, les
Môtazalites, les Kerâmiens, elles Ashâriens '.

On peut distinguer les différences sectes des Mahomé-
tans eu deux sortes, celles qui passent généralement pour
orthodoxes, et celles qui sont regardées comme héréti-
ques.

Les orthodoxessont appelés du nom général de Son-
niles ou Traditionnaires, parce qu'ilsreconnaissentl'au-
torité de la Sonna, qui est un recueildes traditions mora-
les de tout ce que leur Prophète a dit et fait; ce qui est
une sorte de supplémenta.u Korân, et qui règle l'observa-
tion des différentes choses quel'on ne trouve point dans ce
livre; il répond, par son nom et par son but, à la Mishna
des Juifs 2.

Les Sonnites sontpartagés en quatre principalessectes,
qui, nonobstant quelquediversité dans l'interprétation du
Korân, par rapportaux conséquences ou conclusions lé-
gales , et les chosesqui regardentlajpraSo/Me, sontrecon-
nues pour orthodoxes dans les choses fondamentales,
et dans les matières defoi, etqui regardent le salut. Cha-
cunede ces sectes a sa stationou 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 renonce-
ment d'eux-mêmes et une connaissance approfondie des
choses qui ont rapport à la vie à venir et à la bonne con-
duite dans celle-ci, et qui rapportaient toute leur science
à la gloiredeDieu. Tel est l'éloge qu'en faital Ghazali;
et il pense que c'est dérogerà leur honneur que de donner
leur nom à ceux qui, négligeant d'imiter les vertus qui fai-
saient 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 prennentce nom de sonfondateurAbou Ha-
nîfaal Némân Ebn Thâbet, qui naquit à Koufâ la 80e
année de l'hégire ( de Notre-Seigneur l'an 699 ), et mou-
rut 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 supé-
rieurs le traitèrent cruellementà cette occasion, et ne pu-
rent cependantjamais obtenirde 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 : « Sije dis lavérité,
j'en suisincapable; et si je mens, je ne suis point propre
pour être juge ': »

On dit qu'illut sept mille fois le Korân d'un boutà l'au-
tre, dans la prison où il mourut.

Un auteur arabe 8 appelle les Sanéfites, les sectateurs

2 AL SHAHRESTANI,apud Poe, Specim., pag. 206. .
2Poe, Spec, pag. 298. PRID., Vie de Mah., pag. 51, etc.

RELAND,
de Rel. Moh., pag. 68, etc. MILL. , Mohammedismo

ante Moh., pag. 368 et 369..
3 Voyez ci-devant.
< Voyez Poe, Spec, pag. 293.
s EBN KHALEKAN.
6 Ce fut la véritable cause de sa mortet de son emprison-

nement, et non le refus qu'il fit de souscrire à l'opinion de
la prédestination absolue, comme d'Herbelot l'écrit, trompé
par la double acception du mot Kadek, qui signifie non-
seulement décret de Dieu, mais encore la sentence donnée

par un juge en général..Et Abu Hanlfa n'auraitpu être re-
gardé comme orthodoxe, s'il avait nié un des principaux
articles de foi.

' Poe., Spec., pag. 297 et 298.
« ALSHAHRESTANI

,
apudPoe, Spec', pag. 297 et 20s.



526 OBSERVATIONS HISTORIQUES ET CRITIQUES

de la raison ; etceux des troisautres sectes, lessectateurs
de la tradition ; les premiers étantprincipalementguidés,
dans leurs décisions, par leur propre examen, et les der-
niers s'attachant plus scrupuleusement aux traditions^le
Mahomet.

La secte d'Abu Sanifa était auparavant établie dans
l'Irdkenparticulierx ; maisaujourd'huielle prévautgéné-
ralement chez les Turcs et les Tarlares, Abu Yûsof, chef
de la justicesous les khalifes al Sâdi et Haroûnal Ras-
Ma*, mil la doctrine d'AbuSanifa 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 diffèrentd'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 su-
jet, 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 questionsselon mon
«propre sentiment! alors j'aurais moins de compte à

« rendre. Plût à Dieu que je n'eusse jamais rien décidé

« de moi-même9! » Al Ghazali donne, pour preuve, qu'il
tournait toutes sçs connaissancesà la gloire de Dieu, qu'é-
tant interrogé sur quarante-huitquestions, 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 principalementsuivie en Barbarie
et dans d'autres lieux de l'Afrique.

L'auteurde la troisième secte orthodoxe était Mahomet
Ebns Edus al Shâfei, né à Gaza ou .Ascalon., en Pales-
tine, la 155e année de l'hégire, le même jour, comme quel-
ques-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 l3. Ce docteur excella
dans toutes les parties de la science. II fut très-estimé
d'Ebn Banbal,soncontemporain,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 rencontréBanbal
qui suivaità 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 yprofiterais-tul4. »

On dit que al Shâfei fut le premier qui'raisonna sur la
jurisprudence, et traita cette science avec méthode , 5.

Quelqu'una dit avec esprit, que ceux quiavaientrapporté
les traditionsde Mahomet, avaient été endormis, jusqu'à
ce que al Shâfei fût venu les réveiller ,s. On a déjà re-

1 AL SHAHRESTANI
,

apud Poe Sphec., pag. 297 et 298.
D'HERBELOT, pag. 21 et 22.

3 ABDLFEDA.
4 EBN KHALEKAN.
5 ID.
• ABDLFEDA.
' ELMAOINDS. '

» EBN KHALEK. Voyez Poe
,
Spec, pag. 294

9 ID.
,

apud eundem, ibid.
IC AL GHAZALI, ID.,

. ." EBNKHALEKAN.
12 ABULFEDAdit qu'il vécut cinquante-huit ans.
13 EBN KUALEKAN

,•4 ID.
» ID. "

« AL ZAFARANI, apud Poe, Spec, pag. 296.

marqué qu'il était fort opposé aux théologiens scolasli
ques r.

Al Ghazali nous apprend que al Shâfei. partageaitordinairementla nuit en trois parties : il en consacraituneà l'étude, une autre à la prière,et la troisième au sommeilOnrapporte 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 ayantété un jour demandée, il demeura quelque temps sans ré-pondre; et que la raison de son silence lui ayant élé de-
mandée, 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 mondeet soncréateur en même temps, est un menteur 2. » ses sec-tateurs portèrentle nom de Shdféites; ils étaientautrefois
répandus dans le Mâwara 'Inahr, et aatres partiesde
l'Orient; mais aujourd'hui cette secte est principalcmenl
établie en Arabie et en Perse.

AhmedEbn Banbal, fondateurde la quatrième secte
naquit l'an de l'hégire 164 (de Notre-Scigneur780); mais
il ya 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-

\
ceintede lui quand elle vint dans celte dernièreville, où il :naquit 3. La vertu et la science d'Ebn Banbal lui acqui-
rent dans la suite une haute réputation. Il était si parfai-
tement versé dans les traditionsde 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 connaissancesen fait de traditions, l'ayant toujours i-
accompagné jusqu'à son départ pour l'Egypte s.. Ebn 3
Banbal n'ayant pas voulu reconnaîtreque le Kordn élail A

créé 6-, le khalife al Motassem le fit mettre en prison, |
et fouetter cruellement7. H mourut à Bagbdâd, l'an 241 |
de l'hégire (de Notre-Seigneur855) : huit cent mille liom- ,i
mes et soixante mille femmes accompagnèrentson convoi '•

funèbre. On rapporte comme une chose qui tient du mi- ;'|
racle, que le jour de sa mortvingt 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'hégire323 (de notreère 934) sous

,S

lekhalifat de al Râdi, seswtateursexcitèreriïunegrande 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, avantque de pouvoir les rangerà leur devoir'
Mais aujourd'hui les Banbalites ne sont pas fort nom-
breux; 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 defoi.
Les premières controverses sur ces articles fondamen-

;

taux commencèrent lorsquela 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

1 Voyez ci-devant.
,2 VoyezPoe, Spec., pag. 295-297.

3 EBN KHALEKAN.
4 ID.
5 ID.
G Voyez sect. m.' EBNKHALEKAN,ABULFARAG., Hisltpynas., pag. 252, *
8 EBN KHALEKAN.
8 ABULFARAG., ubi sup., pag. 301, etc.
10 AL SHAHRESTANI, apud Poe, Spec, pag. 164 ^"*'

SHARII AL MAWAKEF, apud eundem, pag.'210.
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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 distinc-
tions subtiles : mais aussitôt que le désir des conquêtes
futunpeu ralenti, ils commencèrentà examiner le Korân
avec plus d'attention; ce qui rendit les différences dans
les opinions inévitables; et elles augmentèrent à un tel
point que le nombre des sectes monta à soixanteet treize,
suivant l'opinion commune : et il semble que les Maho-
métans avaient l'ambition que leur religion surpassât les

.! autres même S cet égard. Les Mages, disent-ils, sont di-
visésensoixanteetdixsectes, lesjuifs,en soixanteet Ireize,

commeMahometl'avait prédit ', entre lesquelles sectes ils

en comptent toujours une orthodoxe et en état de salut 2.

.
La première hérésie fut celle des Khârejites, qui se sé-

parèrent d'Ali, la 37e année de l'hégire ( de Notre-Seigneur
: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

i
opinions3. Ce.dernier fut disciple de Bosan,natif de Ba-

.sra. On-discutaitcette 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 rendaientordinairement,et qui y disputaient,prenant
l'affirmative, et les orthodoxes,la négative, Wâsel, sans

..attendre la décision de son maître, se retira brusquement,
et commençaà répandre entre ses camarades d'école une

..opinion nouvelle, et décida de son propre chef qu'un tel
pécheur étaitdans un état mitoyen, c'est-à-dire, qu'il n'é-

:

i rfaitni 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 sontélevées !

| Idepuis ce temps sont différemment composées ou décom-
;/.posées des opinions desquatre sectesprincipales, qui sont :
|: les Môtazalites, les Sefâtiens, les Kliârejites, et les

:SMitess.

: :..d'. Les Môtazalitessont les sectateurs de ce WâselEbn
:?Âtâ, dont on-vient de parler, et leurs dogmes'principaux
'Set généraux sont ceux-ci :

;:.f: 1° Ils rejettent 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 formelde l'essencedeDieu;queDieuconnaîtpar
-Jsrn. essence; et non par son intelligence6 : et ils affirment
: :1a mômechose 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-

...
'Poe,Spec.,, pag. 194.

:;;.' AL SHAHRESTANI, dans POCOCK, pag. 211.
S; J Le même, et l'auteur SHARH AL MAWAKEF,ubi sup.
,:• ;'< Les mêmes, dans POCOCK, pag. 211, 212; et EBN KHALE-
JUK, dans la Fie de JVâsel.
' :.;' AL SHAHRESTANI

,
qui réduit aussi les secles à quatre

jnncipales, met les Kadariens à la place des Môtazalites.

.

AMARAGE, Hist. desDyn., pag. 166, compte six sectes
•principales, ajoutant les Djabariens et les Morgiens;et l'au-

teur SHARHAL MAWAKEF en compte huit, savoir : les Môta-
'Otites, les SInites, les Khârejites, les Morgiens, les Nadjai-
'«*ns, les Djabariens, les Moshabbehites, et la secte qu'il
appelleal Kajia, parceque c'est la seule secte qui sera sau-*. cette secte étant, suivant lui, la secte des Ashâriens.
,%ezPoe,Spec, pag. 209.

.

' MAIMONIDES enseigne la même chose, non pas comme« la doctrine des Môtazalites, mais comme la sienne
,-Pïoure.More h'ev., lib. i, cap. LVII.
:

ALSUAHRESTANI
,
dans l'Essai de Poe, pag. 214. ABOLFA-

MCE,pag. 187.

tes 2 : ils sont allésjusqu'à dire, que soutenir l'existencede
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 quicon-
que affirmait qu'il y avait un attribut éternel, affirmait
l'existencede deux dieux3. Ce point de spéculation con-
cernant les attributs divins ne fui pas d'abord porté à saperfection; mais par la suite les sectateurs de Wâsel le dé-
veloppèrent 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 consis-
tait en des lettres et des sons, dont les copies avaient «fté
écrites dans les livres, pour exprimer ou imiter l'origi-
nal. Ils allèrent encore plus loin, et soutinrent que tout
ce qui est créé in subjecto est aussi un accident, et est
périssable de sa nature5.

3° Ils niaient la prédestinationabsolue, assurant que
Dieu n'était point l'auteur du mal, mais du bien seule-
ment, et que l'homme était un agent libre6. Mais comme
cette opinion est particulière aux Kadariens, nous ren-
voyons à en parier lorsque nous traiterons de ce qui re-
garde cette secte. C'est, eu égard à ce dogme et au pré-
cédent, 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 infidèles8.
Ils nient absolument que les bienheureux puissent voir
Dieu en paradis avec les yeux du corps, et rejettenttoutes
les comparaisonset les similitudes appliquéesà 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, montejusqu'à vingt, qui s'accusentmutuel-
lement d'infidélité11. Les plus remarquables d'entre elles
sont :

1° La secte des Bodeiliens, ou sectateurs d'Samddn
AbuBodeil, docteurmôtazalile, qui s'écarta quelquepeu
de la manière ordinaire donts'exprimaitsa secte : il disait
que Dieu connaît par sa connaissance,mais que sa con-
naissanceest son essence; et ainsi des autres attributs de
Dieu : il prit cette opinionchez les philosophesqui sou-
tiennentque l'essence de Dieu est simple et sans multipli-
cité, et que ses attributs n'étaient pas postérieurs ou ac-
cessoiresà son essence, ou subsistants dans son essence,
mais qu'ils sont son essence même. Les.docteurs les plus
orthodoxesprétendentque cette façon de concevoir les at-
tributs de Dieu approche extrêmement de celle qui établit
des choses distinctes dans la Divinité, qui est, ce qu'ils
abhorrent le plus dans les sentimentsdes Chrétiens12.

Ils font quelque distinction sur l'article de la création
du Korân; ils croient que la parole de Dieu est r partie

1 Poe, Spec, pag. 2-24.
2 SHARHALMAWAREFetALSHAHRESTVffpHdPOC.ipag. Hlî

MAIMONIDES, in Prolegom.adPirliAboth.,§ 8, assurelamême
chose.

3 Poe ,
Spec, pag. 224.

4 AL SHAHREST.,
apud Poe, pag. 215.

s ABULFAKAGE,el AL SHAHRESTANI,ubi sup., pag. 217.
6 Poe, pag. 240.
' AL SHAHRESTANIet SHARH AL MAWAKEF,apud Poe, ubi

sup., pag. 214.
8 MARACC, Prodr. ad Réf. Alcor., part. çxi,pag. 74.
9 In., ibid.
10 Poe, Spec, pag. 213; et D'HERBELOT

,
art. Molazelah.

11 L'auteur AL MAWAKEF, dans POCOCK.
12 BHAnRESTANI, apud Poe, pàg. 215, 216, 217.
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noninsubjecto(etpar conséquentincréée), comme quand
Dieu, lors de la création,prononça le mot Kûn, c'est-à-
dire,, 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'AbouBodeil concernant la prédestination,
d'après un auteur arabe3. Mais comme il l'exprime d'une
manière inintelligible,j'aime mieux la passersous silence.

2° La secte des Djobbâïens, ou sectateurs d'Abou Ali
Mahomet Ebn Abd ail Wahhdb, surnomméal Djobbaï.
Il expliquait l'expression commune des Môtazalites,que
Dieu connaîtpar son essence, etc., en disant, qu'il enten-
dait par là que lorsqu'on affirmait que Dieu est connais-
sant,cen'èstpas lui donnerunattribut tel que la connais-
sance,ni lui assigner un tel état qui rende cette existence
connaissante nécessaire'. Il soutenait;que la parole de
Dieu était créée in subjecto,commesur 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
véritablesens 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 mouraitdans ses péchés, il serait pré-
cipité dans les enfers pour l'éternité, et que Dieu ne ca-
chait rien à ses serviteurs de tout ce qu'il connaissait °.

3° La secte des Sashemiens,qui fut ainsi nommée du
nom de sonchefAbouBâshemAbdal Salâm, fils d'Abou
AU al Djobbâï, et dont les dogmes reviennentà peu près
à ceux de la secte des Djobbâïens dont nous venons de
parler '; Abou Hâshemprit cetteexpressiondes Môtazali-
tes, que Dieu connaîtpar son essence, dans un sens dif-
férent des autres. Il supposa qu'ellevoulait dire, que Dieu
est revêtu d'une disposition qui est une propriété ou
qualité connue postérieure ou accessoire à son exis-
tence 8. Ses sectateurs craignirentsi fort de faireDieu l'au-
teur du mal, qu'ils ne voulaient pas même que l'on dît
qu'il eût créé un infidèle, parce que, suivantleur ma-
nière de raisonner,l'infidèle est composé de deux parties,
de Vhommeet 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 ha-
bileté 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 écar-
ter le soupçon que Dieu pouvait être l'auteurdu mal, sans
luiôter lupuissance de faire le mal, enseigna qu'on ne
doit attribuer aucun pouvoir à Dieu, quant aux actions
mauvaises et contrairesà 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.

1 AL SHAHRESTANI,apud Poe, pag. 217, etc.
2 In Prodrom., part. m. pag. 74.
3 AL SHAHKEST.
4 ID., apiid Poe, Spec, pag. 215.
5 ID. , et l'auteur AL MAWAKEF, ibid., pag. 218.
* MARACCI,ubi supra, pag. 73, ex AL SHAHRESTAN.
' lb., ibid.
8 AL SHAHRESTAN., apudPoe, pag. 215.
9 ID., ibid. pag. 242.
10 EBN KHALEKAN,

in vitis eorum.
" ALSHAHRËST., M6îS!jp.,pag.24I,242.MARACCI,i>rorfro.,

part, m, pag. 74.
12 Voyez ci-devant, sect. m.

5° La secte des Sâyetiens, ainsi nommés de Ahmed
Ebn Sâyet, qui avait été de la secte des Nodhâmicns
mais qui y joignit quelques opinions que lui fournit i
lecture des livres de philosophie. Ses opinions particu-lières étaient, que Jésus-Christ était le Verbe éternel
incarné, qui a pris un corps vrai et réel, et qu'ilju^
toutes les créatures dans la vie à 'venir1. Il alla pinsloin, et affirma qu'il y a deux dieux, ou plutôt deux créa-teurs , 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'AhmedEbn Bdyet necomprenaitpas bien les mystèresdes Chrétiens'.11 croyait
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 jouiraitdes récompen-
ses dues à chaque âme 4 : enfin, qu'au jour de la résur-
rection

, Dieu ne serait pas vu des yeux du corps, mais
de ceuxde 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 différaitde ses frères, en ce qu'ilcroyait que'1les damnésne 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
allassentdans le feu 8. Il enseignaitaussi que tout homme
qui croirait que Dieu était son Seigneur, el que Mal»-.
met éUitl'Apôtre deDieu, 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 particulièrestouchant le Korân9. :

7° La secte des Mozdâriens,qui embrassèrentles opr-?

nions d'Jsa Ebn Sobeib al Mozdâr, dont quelques-unes''.
étaient fort absurdes; car outre les idées qu'il avait sur le-
Korân I0 ', il soutint, contre le sentimentdeceuxquinienl}

queDieuait lepouvoirdéfaire le mal, que cet Etre-pou..;
vait être menteur et injuste". Il déclara aussique celui:.;

qui se confiait dans le gouvernementsuprême était un in-

fidèle'2. Il alla même jusqu'à soutenir que ceux qui di-o

sent qu'il n'y a point d'autreDieu que Dieu, sontdans

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 largeurégale celle

du ciel et de la terre, avait.été créé seulementpourlui, et

pour deux ou trois personnes qui pensaientcommelui?A

quoil'on dit qu'il ne répondit rienl3.
8" Lasecte des Bashariens,quisuivaient les dogmesde

BasharEbn Môtamer, lemaîtrede al Mozddr", un des

principauxMôtazalites. 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 entantpour 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;*|

1 AL SHAHREST.,ubi sup., pag. 218. ABULFARACE, pag-1^

r 2 AL SHAHRESTANI, ALMAWAKEF,et EBNKOSSA, apui^
pag. 219.

3 Poe, ibid.
4 MARACC. , et AL SHAHREST.,ubi sup.
3 MARACC,ibid., pag. 75. r
" D'HERBELOT, art. Giahedh.
' AL SnAnREST., ubi sup., pag. 200.
8 MARACC, ubi sup.
9 Sect. m.
18 Ibid
" AL SHAHREST., apudVoc, pag. 241.
12 MARACC, ubi sup., pag. 75.
13 AL SHAHREST., ubi sup., pag. 210. :.-

14 Poe, Spec, pàg. 221.
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s'il lui avait plu, il auraitpu 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 peineque son premier
péché avait méritée1.

g». La secte des Thamamiens, ou, sectateurs de Tha-
marnaEbn Bashar, Un des chefs/des'Môtazalites.Voici

leurs opinions particulières : 1° que lés pécheurs seraient
damnés pour toujours; 2° qu'il n'y avait aucun auteur
des actions libres ; 3° qu'à la résurrectiontous les infidè-
les, idolâtres,athées, tous les Juifs, Chrétiens', Mages et
hérétiques,seraient réduits en poudre 2.

10° La secte des Kadariens, dontlènomest réellement
plusancienque celui des Môtazalites.Màbud alDjohni,
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, commeétant plus étendu, et com-
prennent sous ce nom tous les Môtazalites(. Cette secte

: rejette la prédestination absolue, disant que le mal et l'in-
justice ne doivent point être attribués i. Dieu, mais à
l'homme,quiest un agent libre, et quipeuten conséquence
être puni ou récompensé 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;
quoiqued'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 lapuissance d'agir librement 6.

Ce sont les ennemis des Môtazalites qui leur donnent le
nom de Kadariens; car eux-mêmesne veulent pas rece-
voir cenom, et ils le donnentà leurs antagonistes, qui sont
les Djabariens,qui, pareillement, le refusentcommeune

; dénominationinjurieuse ', parce que l'on dit que Mahomet
la déclaré que les Kadariens étaient les mages d'entre se
sectateurs8. Mais il est fort incertain quelle était l'opinion

: iioesKadariens du temps deMahomet.LesMôtazalites
disent que cenomappartient à tous ceux quisoutiennent

'"t. laprédestination, et qui font Dieu auteur du bien et du
mal', telsqueles Djabariens:mais toutes les autressectes
mahométanes s'accordent à le donner aux Môtasalites,

: parceque,iSuivantelles, ils ressemblentauxMages, en éta-
blissant deux principes : la lumière, ou Dieu, qui est l'au-

; teur dû bien ; et les ténèbres, ou le démon, qui est l'au-
teurdu mal. Cependanton nepeutpas direceiaabsolument

; 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; voulantdire par là, que l'homme
:>î|alibertéet le pouvoir de faire le bien ou ie mal, et qu'il
' est maître de ses actions; et c'est par celté'raisonque les

autres Mahométans lés appellent Mages, parce qu'ils re-
ï.-.connaissent un autre auteur des actions que Dieul0. Et à
|1 la vérité il est fort difficile de dire quelle était l'opinion
[de Mahometsur cet article : car d'uncôté le Korân se dé-
['.. tiare assez clairement pour la prédestinationabsolue, et
f : l'onrapporteplusieursdiscoursde Mahomet sur ce sujet11,

:
et en particulier celui dans lequel il introduit Adam et
Moïse disputant en présence de Dieu de cette manière :

C ' MARACC,ubi sup.' In-, ibid.
1 AL SHAHRESTANI.
| AlFlRAUZAB., Poe, pag. 23, 32, 214.

AL SHAHREST.
, Poe, Spec., pag. 235 et 240, etc.

(

Poe, ibid., pag. 238.
AL MOTARREZ.,Poe Spec, AL SHAHREST. Voyez, pag. 230.
In-, ibid.

; ' 1»-, ibid.
10 In., ibid., pag. 233, etc.

In., ibid., pag. 237.
LIVRES SACRÉS DE L'ORIENT.

« Tu es Adam, 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 chassépar ta faute. * A quoi Adam répond : « Tu
« es Moïse, celui que Dieu choisit pour être son apôtre,

,% à qui il a confié sa parole en te donnant les tables de la
«loi, qu'il a daigné admettreà converser avec lui; cora-
il bien d'années trouves-tu que la loi a été écrite avant ma
« création?—Quaranteannées, ditMoïse.—Etn'ytrouves-
« tu pas cesTnots, réplique Adam : Et Adam se révolta
« contre son Seigneur, et commitune transgression. »Et Moïse en étant convenu, « Peux-tu donc me blâmer,
« continueAdam, d'avoir faitce qupDieu avaitécrit queje
« ferais quarante années avant que je fusse créé, ce qui
« mêmeavaitétédécrétécinquante milleans avant la créa-
« tiondu ciel et dela terre? » Et à la finde la dispute, Ma-
homet 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 Kadarienset les Mor-
giens avaient été maudits par les bouches de soixante et
dixprophètes; et étantinterrogéqui étaientles Kadariens,
il répondit : « Ce sont ceux qui soutiennentque Dieu les a
« prédestinésàêtrecoupablesderébellion,etquenéanmoins
« il les punira pour ce crime. » On dit aussi que al Bo-
san a déclaré que Dieu avait envoyéMahomet aux Arabes
tandis qu'ils étaientKadariens ou Djabariens, et qu'ils
chargeaient Dieu de leurs péchés : et pour confirmer la
chose, on allègue cette sentence du vir* chapitre du Ko-
rân : » 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'opinioncontraire
à celle des Môtazalites touchant les attributs éternels
de Dieu, dont ils affirmaientl'existence;ne mettant point
de différence entre les attributs essentiels et les attributs
d'opération; ce qui leur a fait donner le nom de Sefâ-
tiens, ou Attributistes. Leur doctrine était celle des
premiers Mahométans, qui ne connaissaientpoint encore
ces distinctions subtiles : mais cette secte introduisitdans
la suite une autre espèced'attributs qu'elle nomma décla-
ratifs; 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 prétendentpoint
expliquer; maisils se contentent de dire qu'ils se trouvent
dans la loi, et qu'ils leur donnent le nom d'attributsdé-
claratifs3. Quoi qu'il en soit, ayant donné dans la suite
diverses interprétationset explications de ces attributs,
ils se sont trouvés divisés en différentes opinions. Quel-
ques-uns, prenant ces termes à la lettre, ont imaginé qu'il
y avait quelque ressemblance ou quelque rapportentre
Dieu et les êtres créés ; opinion à laquelle on dit qu'ils
ont été conduits par les Juifs Karaïtes, qui sont pour
l'interprétationlittérale de la loi de Moïse*. D'autres ont
expliqué ces attributsd'une autre manière, disant qu'au-
cune créature n'est semblableà Dieu,maisqu'ilsn'avaient
jamais entendu ni pensé qu'il fût nécessaire de donner la
significationprécisedes termes qui paraissent dire la même
chosedu Créateur et de la créature, et que pour avoir une
vraie foi, il suffit de croire que Dieu n'a point d'égal ou de
semblable.

Malék Ebn Ans était de cette opinion. Il déclara en
particulier, par rapportà cette expression, Dieu assis sur
son trône, que, quoiqu'on entendeassez ce quecela dési-

' EBN AL ATHIR, AL BOKHARI, apud Poe, pag. 230.
2 AL MOTARREZI, apud eundem, pag. 237,238.
3 Ai. SHAHREST., apud eundem, pag. 223.
1 Poe, pag. 224.
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gne, cependant la manière dont la, chose est, n'est,pas
connue, etqull est nécessaire''dèïe''croire ;'màis que c'est
une hérésie de faire quelque question là-déssus 2.

Les sectes des Sefàtiens sbnt les suivantes :
1° Les Ashâriens ou sectateurs d'Abou Sasan al

Ashâri, qui futd'abord Môtazaliie, et.disciple d'Abu
Ali al Djobbâï; mais ne pensant pas comme son maître
sur cette opinion, que Dieu est obligé (comme l'affirment
les Môtazalites) défaire toujours ce qui est le mieux,
où le plus expédient, il le quitta, et formajui-mêmeune
nouvelle secte; ce qui donna lieu à ce dissentiment entre
le discipleet le maître, ce fut l'examen de ce cas-ci : A&hâri
supposait trois frères, dont le premier vivrait conformé-
ment aux lois de Dieu, le second serait rebelle à ses or-
-dres, et le troisième mourrait dans l'enfance; et il de-
mandait à al Djobbâïquel serait leur sort ; il répondit que
le premier serait récompenséen paradis, le second serait
.puni dans les enfers, et le troisième ne serait ni puni ni
récompensé. Mais quoi! objectait al Asfidri, si le troi-
sième dit : « o Seigneur, si tu m'avais accordé une plus
a longue vie, afin que j'eusse pu entrer en paradis avec

-« monfrère le croyant, cela aurait été bien plus avantageux:;
« pour moi? » A quoi al Djobbâï répliqua que Dieu répon-

>drait : « J'ai Connu que si tu avais vécu plus longtemps,
« tu aurais été un méchant, et tu aurais été jeté dans

«. l'enfer.» Alors, ditAshâri, le second dira : «Ogeigneur,
« pourquoi ne m'as-tu pas été du mondetandis que j'étais
« encore enfant, afin que je n'eusse pas pu mériter d'être
« puni pour mes péchés, et jeté en enfer? » A quoi Djob-
•bâï ne put répondre autre chose, que de dire, « que Dieu
« lui avait prolongé la vie pour lui fournir l'occasion d'ac-

« quérir lé plus haut degré de perfection; ce qui était le
« mieux pour lui. » Mais Ashâri ayant demandé encore,

-«.pourquoi.il n'avait pas prolongé la vie à l'autre à qui
« cela aurait été avantageux par la même raison, » al
Djobbâï se sentit tellement pressé, qu'il lui demanda s'il
-était possédé du diable? « Non, dit Ashâri; mais l'âne
« du Maître ne passera pas le pont, c'est-à-dire, que le
« Maître a la bouche fermée 2. »

Voici les opinions des Ashâriens :
1" Ils conviennent que les attributs de Dieu sont dis-

tinctsde son essence, mais de manièrequ'ils défendent de
faire aucunecomparaison entre Dieu et ses créatures 3.

'C'étaitaussil'opinion d'AhmedEbn Eanbal et de David
-al Ispahani et d'autres, qui suivirent en cela Malek
Ebn Ans, et craignirent si fort d'établir la moindre con-
formité entre Dieu et les êtres créés, qu'ils déclarèrent
que quiconqueremuesamainen lisant'ces mots,J'ai créé
de mes mains, ou étend son doigt en répétant ces paroles
<leMahomet,Lecoeur du croyant est entre deux doigts
du miséricordieux, doit avoir la main et le doigt cou-
dés 4 ; et les raisons qu'ils avaient pour ne point expliquer
dé telles expressions étaient, que cela est défendudans le
Korân, et que ces explications sont nécessairementfon-
dées sur des conjectureset sur l'opinion, et que personne
ne doit parler des attributs de Dieu sur de pareils fonde-
ments , parce que les paroles du Korân pourraient, par ce
moyen, être prises dans un sets différent de celui dé son
auteur; bien plus, quelques-unsont poussé le scrupule
sur cet article, jusqu'à ne vouloir pas permettre que l'on
rendît en persan, ou en quelqu'autre langue, les mots de
main, face, et autres pareils, lorsqu'ils se rencontrent
dans le Korân; mais ils exigent qu'on les lise dans les

1 POCQCK
, Spec, pag. 224.

2 AL MAWAKEF et AL SAFEDI,
apud Poe, ubi sup., pag.

-230, etc. EBN KHALEK., in vita DJOBBAI.
4 EL SHAHREST., dans l'Essai de Poe, pag. 230

ID., apud eunà., pag. 226.

propres tenues de l'originaljlët' c'est ce qu'ils appellenth 'voje sûre \, %

2° Quantala prédestination, ils soutiennent que Dieua
"

unevolontééternelle ,fqui s'appliqueà'tout ce qu'il veut «soit par rapport à ses propres actions, soit par rapport à 'celles.des hommes en tant qu'elles sont créées,par- Un
mais non pas en tant qu'elles sont acquisesou gagnéespareux*; qu'il veut, également leur bien et leur mal, feûr

profit et leur dommage; et comme il veut et connaît ilveut, par rapport,aux hommes, ce qu'il connaît, et qu'il
a ordSïmé à laplume d'écrire ce qu'il a connu sur la tablepréservée, etquec'est là son décret, sonconseil éternel
et son dessein immuable2-. Ils sont,allés jusqu'à dire'

qu'il peut être convenableaux voiesde Dieu décomman-
der àThomme,4es choses qu'il n'est pas capable défaire!.
Mais tandis qu'ils accordentquelquepouvoir à l'homme'
ils semblent le restreindre à ne uouvaii: produire rien dé

nouveau; seulement,.disent-ils,Dieu règle tellement
saprovidence, qu'il crée après ou sous et avec chaquepou-voir créé ou nouveau, une action qui est prête, toutes \

les fois que; l'homme veut cetteâètion, ou est diposé'A
fairejçfl.jçette action est appelée Kasb, .c'est-à-dire,

ae-
i

quisitionsiuivient de Dieu quantà sa création,mais qui
vient de l'homme quant à saproduction, à son emploi
et à sa moralité4. Et cette opinion étant généralement
regardéecomme orthodoxe, il ne sera pas hors de propos '•de la détailler ultérieurement, en empruntant les paroles
de quelques autreskauteurs..« Les actions électives des
«hommes, dit l'un d'entre eux, tombent sous la puis- "

« sance de Dier, seul, et leur propre puissance n'est pas
« efficace en cela; mais Dieu a fait qu'elles soient au pou- :
« voir et au choix de l'homme; et s'iln'y a point d'em- *

« pêchement, il fera aussi-exister son action, soumise à

« sonpouvoir, el jointe à ce pouvoiret à ce choix. » Cette -:action, en tant que créée, doit être attribuéeà Dieu ;,mais
en tant que produite, employéeou acquise, elle doit être
attribuée à l'homme. Ainsi, ce que l'on entend par l'ac-
quisition d'une action, c'est la liaison et la. connexion '
que l'homme fait de cette action avec son pouvoir
et sa volonté, ne lui attribuant cependant pas pour cela

aucune impression ou influence sur l'existence de cette
action, excepté seulement en ce qu'elle est soumise àson ;

pouvoir5. Cependant d'autres,qui sontaussi dans les idées ;
d'al Ashâri, et qui sont réputés orthodoxes, expliquent
cette matière différemment : il saccordent l'impression ;

;qu l'influence-:du pouvoir créé de l'homme sur son ac- ;

tion, et quecepouvoir est ce qui est appeléacquisition'; '_

mais ceci deviendra pfas clair, si nous écoutons un troi-

sième auteur, qui récapitule les différentesopinionsouex-
plications de l'opinion de sa secte de la manière suivante!'

,Abu'l Sasan al Ashâri affirme que toutes les actions des
.hommes sont soumises au pouvoir de l'homme, étant

créées par lui, et que le pouvoir de l'homme n'a aucune
influence sur ce qui lui a été accordé de faire; mais que,
tant le pouvoir que ce qui en est le sujet, sont sous le

pouvoir de Dieu. Al'Êadi Abou Bekr ditque l'essenceou

la substance deLl'action est l'effet du pouvoir de Dieu;

1 Voyez Poe, Spec, pag. 228. '

* Quand les docteurs arabes disent que les actions sont..

acquises par les hommes, ils veulent dire que le bien ou 1»

mal de cette action est imputé aux hommes,et qu'ils en re- ;

cevront la récompense ou la peine. Ainsi, dans le sentiment

dont 11 s'agît ici, on veut dire que'l'aetion est produite par
_,

le Créateur, mais que la moralité de l'action se rapporte à

l'homme, de qui l'action paraitprocéder.
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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mais que cetteaction soituneaction d'obéissance,-comme

une prièrej-ou une 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'lBoseinde Basra, et
dautres savants, soutiennentque les actions des^pmmes
sont l'effet du pouvoir que Dieu a créé dans l'homme, et
que Dieu faiMt qu'il existait dans l'homme, tant lepou-
voir que lé. volonté, .et que ce pouvoir et cette volonté
produisent nécessairementce que l'homme a la puissance
de faire. Et Abu lshàh al Isfarâyeni enseigneque ce qui
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
différencemanifesteentre ces choses, qui sont les effetsde
l'élection ou du choix de l'homme, et celles qui sont des
effets nécessaires des agents inanimés destitués de con-
naissance et de choix; et étant en même temps pressés
par les argumentsqui 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

-, assu-
ràntqûeles actions procèdentdu pouvoir de Dieuj et que'
léttr acquisition ou leur moralité est de l'homme.La ma-
nière dontDieu en agit avec ses serviteursétant que lors-
que 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 déso-
béissance : de sorte que l'homme paraissait être celui
qiii produit effectivement l'action, quoique réellement il
ne la produisîtpoint 2.Mais ceci, continue le même écri-
vain, aencoreses difficultés, parce que Yintention même
de l'âmeest l'ouvrage de Dieu ; en sortequ'aucun homme
n'a aucune part-dans la productionde ses propres actions.
C'estparcette raison que les anciens désapprouvaient une
recherchetrop 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'asso-
ciation d'nn compagnon à Dieu, en introduisantquelque
agent indépendant autre que lui. C'est pourquoi ceux quf

:,
voulaient parler plus exactement se servent de cette ex-

.
pression., Qu'il n'y a point d'impulsion ni de libre

':' arbitre, mais quelque chose entre ces deux voies; le
pouvoir et la volontéde l'homme étant l'un et l'autrecréés
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 évitantdes disputes trop subtiles et des recherches
: trop curieuses, de laisser entièrementà Dieu la connais-

sance de cette matière *.

1 SHARHALTAWALTA, apud POCOCK,pag. 248.

.

2 In., ibid., pag. 549, 250.

.

* J'espèreque le lecteur ne serapas fâché si, pour éclaircir
cequirientd'être ditsur ce sujet (dans les mêmesexpressions
de l'original mahométan),je copieun ou deuxpassages d'une
adâtionjointe à l'ëpitre que j'ai citée plus haut, § 4, dans

.

laquelle là questiondu franc arbitre est traitée ex professe
L'auteur maure, après avoir parlé des deux opinions oppo-
sées

,
decelle des.Kadariens, qui établissent le franc arbitre,

' el de celledes Djabariens, qui font de l'hommeun agent né-
cessaire, la première de ces opinions, dit l'auteur, semble

.: approcher de plus près de celle du plus grand nombre des
Chrétiens et desJuifs.Il déclareque le sentimentvrai estcelui
te Sonnites, qui soutiennentque l'hommea la volonté et le

,
pouvoir de choisir le bien et le mal, et qu'il peut savoir,de
plusqu'il sera récompensé s'il fait bien, et qu'ilsera puni
s'il faitmal; mais qu'il dépend cependantdu pouvoirde Dieu,
etqu'il ne peut vouloir qu'autantque Dieu veut, et non au-
trement. Après quoi il passe à réfuter en peu de mots les

:
«euxopinions extrêmes; etpremièrementil prouve que celle
feKadariens,-quoiqued'accord avec la justice de Dieu,

;
"epeuts'accorderaïec sa sagesseet sa puissance.« Sapientia

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 attri-
bue : ce

J'intercéderai pour ceux d'entre mon peuple qui
« seront coupablesde grandscrimes ; » ou s'il le punira en
proportion de <ia faute, etc., qu'il le recevraaprès 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 oeternoomnià opéra creaturarum, sive bona sivo
« mala, quse fuerint creata, cum pôlehtià Dei, et ejus libéra
« et determinatavoluntate, sicut ipsi visum fuit. Denique
« novit eum qui'-futnruserat malus, et tamen creàvit eum,
« et similiterbônum, quem etiam creavit : nequenegari po-
« test quin, si ipsl lihuisset, potuissetoinnes crearebonos,
« 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 proverbiisdixit, vilam et
«mortem, bonum et malum, divilias et paupertatem,esse
« et venire a Deo. Ghristianiautem dicunt S. Paulum dixisse
« in suis epistolis : Dicet etiam lutum figulo, quare facltunùm
« vas ad honorera, et aliud vas ad contumeliam. Cum igitur
« miser homo fuèrltcrèatus a voluntateet Dei potentia,nihil
« aliud potèst tribui Ipsi qUam ipse sensus cognoscendi, et
« séntiendian 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 préeceptafecerit. » D'un autre côté, il rejette l'opinion des
Djab'ârieiis, comme contraire au sentiment intérieur que
l'hommea 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 continueà expliquer la troisième
opinion dans ces termes : <t Tertiaopinio Zunis (i. e. Sonni-
« tarum ) quse vera est affirmât hominipolestatemessé, 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 dignampoena vel praemio. Ma-
K nifestumest in oeternitatenon fuissealiam potenHam prse-
<c ter Dèï omnipotenlis, e cujus potentia pendebant omnia
« possibiliâ, id est, quee polerant esse, cum ab ipso fuerint
« creata.SapientiaveroDei novitetiamquajnon sunt futura;
« et poteatiaj ejus, et si non creaverit ea, potult tamen; si
« ita Deo plaeuisset.Ita novit sapientiaDei que erant impos-
« sibilia, id est, quoe non poterant esse; quoe tamen nullo
« pacto pendent ab ejus potentia; ab ejus enim polentîanulla
« pendent nisi possibiliâ. Dicimus enim a Dei potentia non
« pendere creare Deum aliimi ipsi sirriilem, nec creare ali-
« quidquodmoveaturet quiescatsimul eodem tempore,cum
te haïe sint ex impossibilibus : comprehendittàmen sua sa-
« plenlia taie aliquid non pendereàb ejuspotentia.A potentia
« igitur Dei pendet solum quod potestesse et possibileest
« esse; quee semper parata est dare esse possibilibus : et si
« hoc penituscognoscamus, cognoscemuspai-iteromne 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; potentiavero 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
« comparatamcum potentiaDoi : eo enimmodo quo stramen
« movetur a motu maris, ita nostra polentia et voluntas a
« potentia Dei. Itaque Dei potentiasemper est parata etiam
tt ad occidendum aliquem;ut si quis hominemôccidat, non
« dicimus polentia hominis id factum, sed éeterha Dei po-
« teutia : error enim est id tribuerepotentiaehominis.Potentia
tt enim Del, cum sempersit parata, etante ipsum hominem,
« ad occidendum"; si sola hominis potentia id factum esse
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délivré du feu deTenfer « ; et cette doctrine est générale-
ment reçue pour orthodoxe sur cet" article, et est diamé-
tralement 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, fai-
sant Dieu corporelet semblable aux êtres créés 2. Tels

-sont, *'
En second lieu, les Moshabbehites, ou Assimilateurs,

qui supposentune ressemblanceentreDieuet ses créatu-
res 3, supposantque Dieu estcomposéde membresou de
parties, soit spirituelles, soit coiporelles, capables de
mouvement local, comme de monter, de descendre,etc 4.

'Quelques-unsde celte secte penchaientvers l'opinion des

.
Bolûliens, quicroyaientque sa nature divine pouvaitêtre
unie avec sa nature humaine dans une même personne;

- car ils convenaient que Dieu pourrait paraître sous une
forme humaine, comme a paru l'ange'Gabriel; et.pour
confirmer leur opinion, ils allèguent les.paroles de Maho-
met, qui vit son Seigneur sous une très-belleforme,

• étTexemplede Moïse, parlantavec Dieuface 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 corpo-
rel

.
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 connaîtreque

c'est un être subsistant par lui-même, ce qui,.suivant
-eux, est la définition du corps ; mais cependantquelques-

uns d'entre eux soutiennent qu'il estfini et limité, ou de
tous les côtés, ou d'un côté seulement,comme, par exem-
ple, par-dessous, selon la diversité des opinions'.D'au-
tres 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'étaitun corpsdifférent
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
-étaitcreuxdepuis le sommetde la tète jusqu'à la poitrine,
•et solide depuis la poitrine jusqu'auxpieds, et qu'il avait

-<t
diceremus, et moreretar, potentia sane Dei (quae anlea

-« erat-) jam ibi esset frustra ; quia post mortem non potest
-« potentiaDeieum iterum.occidere;ex quo sequeretur po-
« tentiam Dei a potentia hominis impediri, et potentiamho-
« 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 sapientisslmusDominus Abo Hamet Elgaceli (i. e. Abu
tt Hamed al Ghazali) affirmât, (cujus spirituiDeus concédât
o gloriam. Amen!) sequentibusverbis : ita abditum et pro-
« ftmdum et abstrusum est intelligere punctum illud liieri
« arbitrii, ut neque characteres ad scriiendum,neque ullee

« rationes ad exprimendum sufficiant,et omnes quotquot de
« hac re locutisunt; 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.
* MARACC, prod., part, exi, pag. 76.
c AL SHAHHBST.,ubi supra.

•;'JD„ t&<d.,pag. 225.

des cheveuxnoirs et frisés ". Toutes ces notionsblasphe.
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 parolesde Mahomet,que Dieu créa l'homme; <i sa propre imagu 'etque lui-même avaitsenti que-Xesdoigts de Dieu étaient '/rozâà'lorsqu'ii toucha son dos. On accuse encore cette
secte>d'adppter commevenant de leur Prophèteun 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 ressemblanceentre 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

•:rougis2. Et.Ten effet, quoique nous convenions que les
1

Juifs peuvent en avoir imposé à Mahometet à ses secta-
teurs 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 expressionsde cetteespèce, comme

1

lorsqu'ils -introduisent Dieu rugissant comme un lion à
i

ehaque veille de la nuit, et criant : « Hélas ! j'ai laisséra-
-

« vager mamaison, j'aisouffertque mon temple fût réduit l

« en cendres, et j'aiènvoyé mes enfants en exîî pamùles {

« 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 soutiennentque l'hommeest nécessairement I
et inévitablement contraintd'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 celajpwraDj'a&dnens,et'd'autres, plusmodérés, H

sont nomméspar cette raison Djabariens modér&.ls 'j
premiersnient que l'on puisse direque l'hommeagisse on

i
possèdexmpouvoirquelconque,sàitopéraiif,soitaequê- f
rant, assùrantque l'hommene peut rien faire, et que ta- *
tes ses actions sont produites par nécessité, n'ayant ni :;

pouvoir, ni volonté, nichoix,non plus qu'un agentinani- !;

iné ; ils déclarentencoreque les récompenseset léserai- s\
fions sontaussil'effetde la nécessité;et ils disent lamême ;
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 paradisseraientdétruits 3
et anéantis aussitôt que ceux qui y étaient destinés y se- ;i

raiententrés, 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 paradiset Je §

l'enfer y seront pour toujours, sont hyperboliques,el s;

ne désignent pas une durée éternelleen réalité, mais y son! :{

mises seulementpour donnerla force '. Les Djabariens ,!

modérés attribuent quelque pouvoir à l'homme, mais j
tel qu'il n'a aucune influencesur l'action; car pourcens ï
qui accordent que le pouvoirde 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 '}

1 AL SHAHREST., pag. 226 et 227. I|

3 In., pag. 227 et 228.' Talm. Berachoth, chap. 1. VoyezPoe, ubi sup., p- 2*
.
;

4 ABULFARAG. , pag. ios.
5 AL SHAHREST., AL MAWAKEF et EBN AL KOSSA, «Pl %

Poe, ibid., pag. 238, etc. $
0 AL SHAHREST., AL MOTAREZZI, et EBN AL KOSSA, ap® :j,

eundem, pag. 239, 243, etc.
7 In., ibid., pag. 260. s
* AL SHAHREST.et AL MAWAKEF.
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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
aucune influencesur l'action) ; etdecette manière ils font
dés Ashâriens une branche de cette secte 1. Ayant parlé
du terme d'acquisition, il ne sera pas mal à propos de
donner une idée plus claire de ce que les Mahométans
entendent par là : c'est, disent-ils, une action dirigée
pour.obtenirunavantageoupour éviterun dommage;
«t par'cette raison ce mot ne peut s'appliquer à aucune
action deDieu, puisqueaucunene peut lui procurer aucun
profit ni aucun dommage. 'M-

Les Nadjdriens et les Derdriens sont du nombre des
Djabariens modérés ou qui tiennentle milieu.

LesNadjdrienssontlesadhérentsdealSâsahEbnMa-
hometalNadjâr, qui enseignaitque Dieu crée les actions
humainesbonneset mauvaises,et que l'hommeles acqué-
rait; et aussi que le pouvoir de l'homme a une influence
sur l'actionou unecertaine coopération, qu'ilappelle ac-
quisition; et en cela il s'accorde avec al Ashâri».

Les Derdriens sont les disciplesde DerdrEbn Amr.u,
qui soutenait aussi que les actions des hommes sont réel-
lement créées par Dieu, et que l'homme les acquérait
réellement 3.

Les Djabariens disent aussi que Dieu est le maître
absolu de ses créatures. etpeuten agir avec elles selonson
bonplaisir sans en rendrecompteà personne; etquequand
il recevraitîjbus lés hommes sans distinction en paradis,
ce ne seraifpoint une partialité; et quand il les précipite-
rait tous en enfer, il ne commettrait aucune injustice *; et
ilss'accordent particulièrementencelaaveclesAshâriens-,
quisoutiennentla mêmechose 5,disantquela récompense
eslmefaveurdéDieu, et lipuniliori,un traildejustice;
l'obéissancen'étant regardée pareux que comme unsigne
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 ' ; ilsenseignentque le jugementde toutvrai
croyant qni a été coupable d'un grand péché sera ren-
yoyé; jusqu'à la résurrection; c'est pour cela qu'ils ne
jugent point dans ce monde, et ne prononcent sur lui

:
i ' EBN AL KOSSA ,

apud POCOCK, ubi supra, pag. 240.
,-•' AL SHAHREST.

, apud eundem, pag. 245.J la., ibid,

j
' ABULFARAG.

, pag. 168, etc.
;' 'Ai SHAHREST.

,
ubi sup., pag. 252, etc.

' 'SHABH AL DJAWALEA, ibid. Pour le même effet, dit l'au-
.tarmaure cité ci-dessus,dontje traduirailepassagesuivant,
Pat où il finit son discours sur le franc arbitre : « Ictellectus
«ferelaminenaturalinovit Deum esse rectum Judicem Jus-
çtum, qui non aliter afficit creaturam quam juste ; etiam.

; ?beum esseDominumabsolutum, et hancorbis machinam
Jesseejaset ab eo crealam; Deum nullis debere ratlonem
".redflere, cum quicquid agat, agatjurepropriosihi; et ila

; « absolulepoterit afficere pramio vel poena quem vult, cum
ï °mnis creatura sit ejus, nec facit cuiquam injuriam, et si
"eam tormentis et poenis oeternisafficiat : plus enim boni et
"eommodi accepit creatura, quando accepit esse a suo crea-

,
«tore, quam incommodiet damni quando ab eo damnata
« «t et affecta tormentis et poenis. Hoc autem intelligitursi

:
;"beus id absolute faceret. Quando enim, Deus pielate et

,

• misericordiamotus, 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 justi-
! "tia et rcctiludine. Et landem dicimus omues poenas esse
j 'listas qusea Deo veniuntet nostra tantum culpa, etomnia
[. » «ma esse a pietate et misericordia ejus inlinita. »
j ' Ai SHAHREST.

,
ubisup., pag. 256.

aucune sentence, soifd'absolution,soirde"condamnation.:
Us soutiennent aussi que la désobéissanctne court point
risque d'être punie si on a la.foi,et, d'un autrecoté", que
l'obéissance axecl'infidélité ne sert derien1. Lessavants
varient beaucoup sur la raison qui leur a fait donner le
nomdeM>ro/te»u, à causedes différentessignifications de
la racine dece terme, chacune d'elles pouvant avoir quel-

-
que rapport aux différentes opinions de celle secte. Quel-
ques-uns croient qu'ils sont ainsi appelés, parce qu'ils
préfèrent l'intention aux oeuvres, c'est-à-dire, qu'ils re-
gardent les oeuvres comme inférieures à l'intention et àlà
profession de foi2 ; d'autres, parcequ'ils donnent de l'es-
pérance, en assurantque la désobéissance ne sera pas-
punie, si on a la foi, etc.; d'autres disent que leur dé-
nomination vient de ce qu'ils renvoient la sentence des
grands pécheursjusqu'au temps de larésurrection 3 ; d'au-
tres ,-dèce qu'ils-dégradent Ali, et le fout descendre dir
premier degré au quatrième * ; car les Morgiens s'accor-
dent avec les Khâredjites sur quelques articles qui- ont
rapportà l'office d'Imâm.

Cette secte est divisée en quatreespèces, trois desquel-
les, suivant qu'ils s'accordent dans les dogmes particu-
liersavec les Kadariens ou les Djabariens, sont regardés
commeles Morgiens de ces sectes; et la quatrième secte
est celle despursMorgiens; et ces derniers sont encore
subdivisés en cinq autresbranches 5. On nedoit pas omet-

-Ire ici lès opinions de Mokâtel et Bashar, tous deuxdela
.secte des Morgiens, appelés:Thaùbaniens : le premier

soutenait que la désobéissancene nuit point à celui qur-
fait profession de l'unité d'un Dieu, et qui a la foi. Il en-
seignait aussi que Dieu pardonnerait sûrement tous les-
crimes, exceptél'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 propor-
tion de sa désobéissance, et qu'il serait ensuite admis ers
paradis'.

Le dernier soutenaitque si Dieu précipitait en enfer le&

croyants qui seraientcoupables'degrandspéchés, il les en?
retireraitcependantaprès qu'ils auraientété suffisamment
punis; mais qu'il n'étaitni possible ni compatibleavec sa
justice qu'ils demeurassent dans l'enfer pour toujours':.'
c'était, comme on'l'a.remarqué, l'opinion de al Ashâri

LLL LesKhâredjitessontceux quise révoltent contrele-
prince légitime etétabliparle consentementdu peuple'; et-
c'est de là quevient leurnom, quisignifie révoltés ou re--
belles 8. Les premiers qui portèrent'ce nom, furent douze'
millehommesqui se séparèrentà'AUaprès avoircombattu-
sous ses ordres à Seffèin, étant choqués de ce qu'il avait;
soumisà un arbitragela 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'ilsdonnaientdeleurré-
volte était qu'Aliavait remisUn point concernantlareligion'-
deDieu axijugementdes hommes,au lieuque lejuyement^
en pareil cas, appartient uniquement à Dieu IO. L'hérésie
desKhâredjitesconsistaiteiideuxpoints principaux : fils
soutenaientqu'un homme peut parvenir à la dignité d'I-
mam ou de prince, sans être de la tribu des Koreish, et

1 ABULFARAGE,pag-169.
2 AL FIRADZ.
3 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 ID., ibid., pag. 269.
9 OCKLEV, Histoire des Sarrazin*, 1.1, pag. 60, etc.
" AL SHAHREST., ubi sup., pag. 270.
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mêmesans èUe un homme, libre, ppuryuqu'U#t ju.ste.et
pieux, et douédes qualités requises;,,eïgueï'îriidm,s'il se
détourne, de la yéritè, peut être déposé et mis.a,mort, et
qu'il n'y avait pointdé nécessitéabsolue qu'il y eUtaucun
Imâm su monde; 2°: ils. accusaient Ali d'avoir péché en
remettantau jugementdès hommes une affaire qui devait
être, déterminée.par.Dieu seul; et ils allèrent jusqu'à, le
déclarercoupable d'infidélité,,et à lemaudire à cettepcca-*
sion ». Latrente-huitièmeannéede l'hégtre,qui suivitcelle
delà révolte,tous les. Khâredjites qui persistèrent dans
leur rébellion, au nombre de quatre mille, furent mis en
piècespar les ordres d'Ali, et, selon plusieurs historiens2,

sans qu'il en restât un seul; mais d'autresdisent,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-
jourd'huiA

Lesprincipales sectesdesKlidredjltessontannombrede
six, sanscomptercelle dés iïohakkemites, dont on,aparlé
plus haut. Elles, diffèrent,beaucoup sur plusieursarticles,
mais s'accordenttoutesen ceci, qu'elles rejettent absolu-
ment Othman et AU,, ce qu'ils regardentcommeplus mé-
ritoirequelaplusgrandeobéissance,et,ne permettentpoint
de mariage sans cettecqnditipn;qu'elles,mettent au rang
des infidèlesceux, qui sont coupables degrands péchés, et
qu'elles regardentcommeunenécessitéderésisteràri"ni(Jm
lorsqu'il transgressela loi. L'une de ces sectes mérite un
article particulier, savoir celle des Waïdiens..

Les Waïdiens, ainsi appelés d'al Waïd, qui signifie
les menaces que Dieufait auxjnéchants, sont les antago-
nistesdes Morgiens : ils soutiennentque celui qui estcou-
pable d'un grand péché,doit être déclarémfidèleou apos-
tat, etsera punidaiîsl'enferpendanttoutel'éternité, quand
mêmêîl serait un vrai croyant<. Leur opinion, comme on
l'a remarqueraoccasionnélanaissance delà secte des Mo,-
tazalites. Djaafâr Ebn Mobashsher, de la secte des No-
dhâmiens, était plus sévèreencore que les.'Waïdiens-, et
prononçaitque quivoleraitmême un seul grainde blé était
un réprouvéet un apostat 5.

IV. Les Shiites ont des opinions opposées à celles des
'Khâredjites.Leurnom signifie,proprementSectateursou
adhérentsen général; maison l'emploieparticulièrement
pour désigner les seetateurs d'Ali Ebn Abi Tâleb, qui
soutint qu'il était le légitime khalife et Imdm, et que
l'autorité suprême, tant dans le spirituel quedans letem- |
porel, appartenaitdedroit à ses descendants, quoiqu'ils
pussent!enêtreprivés parl'injustice desautres ou par leur
propre timidité. Ils enseignent aussi que l'office d'Imâm
n'est point un emploi ordinaire dépendant de la volonté
du peuple, de sorte qu'il puisse le donnera qui bon lui
semble: maisils soutiennentque c'est une affaire capitale
de religion, et un article que le Prophète ne saurait avoir
négligé, ni laissé à la fantaisie du vulgaire6; même quel-
ques-unsd'entreeux, que l'on nommeà cause decela Imâr
miens, sont allés jusqu'à assurer que la religion consiste
uniquementà connaître le véritable Imâm7. Les principa-

.
es sectes des Shiites sontau nombre de cinq, subdivisées

en un nombre presque innombrable; de sorte que quel-
ques-unsappliquentauxseulsShiites laprophétiedeMaho-
mét; touchantles soixanteet dix sectes étrangères.Leurs
opinions générales sont : 1° quela désignation particulière

i AL SHAHREST. , apudPOCOCK ,
Spec.,, pag. 270.

2 ABHLFEDA., AL DJASNABI, ELMACINDS, pag. 40,
2 AL SHAHREST., OCKLEÏ, Hist des Sarrazins, ubi sup.,

,
p. 63. ' '

* ABULFARAGE
, p. 169. AL SnAHR., apudPoe,Spec, p. 256.

' P,oc, ibid., pag. 257.
« AL SHAHREST., apud'eundem., p. 161. ABULFAR.

, p. 169.
' AL SHAHREST., ubi supra, pag. 262. I

de, FImâm, elles témoignages qui lui sontrendus par Ma-homet et le Koi-ân, sont des points essentiels.; 2° quehaImâmsdoiventnécessairementsegarderdes péchésdepeude conséquence, aussi bien que,des,plus graves; 30 quechacun doit o^clarer publiquement à qui il est attachéoude qui il est séparé, soit par paroles, actions, ou en°a°e.
ment, et qu'il nefaut user en cela d'aucunedissimulaton

•' mais quelques-unsde la sectedes.Zeideiéns.qui prennentleur nom deZein, fils d'Ali, surnomméZetaalAbedin
et l'arrière-petit.-filsà'Àli, s'écartèrent des sentimentsdes
Shiites. sur ce dernier p.oinl 3.

Quant aux autres articles, sur lesquels ils ne s'accor-
dent pas, quelques-uns,d'entreeux ont des sentimentsan.prqçhants de ceux des Môtazalites, d'autres de ceux des
Moshabbêhites,et d'autres de.ceux des Sonnites^.Ma-homet al.Baker, autre^fils de. Zein al Abedin,-semble
pencher du côté' de ces derniers; car son opinion, parrapport à la volonté de Dieu, était qjie cet Être voulait
quelquechose en nous, et quelque chose de nous, etqu'il
nous a révéléce qu'il voulaitde nous. C'est pourcela qu'il
regardaitcomme une chose à contre-temps de réfléchirsur
ce que Dieuveut en nous,et de négliger ce qu'il demande
demi s; ét-parrapport au décret detDieu, il prenait unmilieu, et soutenait qtfiln'y avait ni cornpulsion,nifranc
arbitre 3.

Le dogme des Khaûtâbiens,ou disciples d'un Abn'l
Kliattdb, est trop particulier pourle passer sous silence' :
ils soutiennent:que le paradis n'est autre chose que les •;plaisirsdecamonde,etlefeudel'enfer, lespeinesqu'on

•

y souffre,et que ce monde ne finira jamais. Après avoir ï
posé cette proposition pour principe, il n'estjpas surpre- I

; nant qu'ils ensoientvenusà déclarerqu'il était permisde ;
' s'enivrer, de'eommettrela fornication, et defaireplusieurs '
autres choses défendues par la loi, et d'omettre ce qu'elle

:
ordonnait '.

Plusieursdes Shiitesçorièfentleur vénérationpour Ah 1

et ses descendants si loin, qu'ils passèrent toutes les lior- "

nés de la raisonetde la convenance, quoique quelques-uns ;
d'entre eux fussent moins extravagants sur ce sujet que
d'autres. Les Gholaïtes,àqui on donne cenom à cause de

leur zèleoutré pourleursImâms, en étaientsi transportés
,qu'ils les élevaient au-dessus de l'ordre des êtres créés, cl

leurattribuaientdes propriétés divines ; en celadoublement

transgresseurs, puisqu'ils déifiaientun mortel, etfaisaient ;

de Dieu un être corporel; car un jour ils comparaientun
de leurs Imâmsà celÊtre, et unautrejour ils comparaient
le Créateur à la créature 5. Il y en a plusieurs différentes

sectes,et ellesportaientdifférents noms en différentspays.

Abdallah Ebn Saba, Juif qui soutenait la même chose

de losué, fils de Nun, fut le chefdel'une deces sectes. Cet

homme, en saluant Ali, lui dit. : Tues Toi; c'est-à-dire,

tu es Dieu; ce qui donna occasion au schisme des fi/m-

laïteseuplusieurs sortes,'quelques-unssoutenantla même

chose d'Ali, ou du moins quelque chose d'approchant,

et d'autres de quelqu'un de ses descendants, assurantqn'il j
n'était pasmort,mais qu'il renviendraitporté surles nuées,

;

et ferait régner la justicesur la terre 6. Maisquelque oppo- \
sitionqui setrouveentreleurssentimentsàd'autreségards, :(

ils sont tous unanimes sur la métempsycose et ce qu'ils à

appellentalSolul, oula descente de Dieu sur ces créa- 3
lures ; voulant dire par là que Dieu est présent par touti

/

parletoutesles langues, et se manifeste dans quelqueper- ï

1 AL SHAHR., B'HERB., pag. 262, Bibl. orient., art. Scttà. s
2 Voyez Poe <l

3 AL SHAHREST. pag. 263.
4 Id., apud Poe, Spec,. et EBS AL KOSSA ,

apud eunda-,

pag. 260, etc. _;
6 ID. , ibjd.
8 ID. ,

ibid., pag. 264. MARACC, Prodr., part, ni, PS .i
80, etc.
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sonne ' particulière; et de là quelques-uns d'entre eux af-
firmentqueleurs/raiinvs étaientdespfôphètes', et ensuite
qu'ils étaient des dieuxKhes Nosaïrieriset les Ishàkiéns
ensei«naient,que les substances spirituellesapparaissaient
dans lescôrps grossiers, et que les anges et le diable ap-
paraissaientde cettemanière. Ils âssuraientaussique Dieu
avait apparusous la forme de;'certains hommes,etque n'y
ayant eu après Mahomet aucune personneplus excellente
mïAli, et qu'après lui ses .'fils;ayantexcellé"sur tous les
autres hommes, Dieu avait apparu sôus leur forme, avait
parléavec leur langue, et fait usage de'leurs mains. C'est

pour cela, disaient-ils, que iiôus leur attribuons la di-
vinité3. Et pour autoriser ces blasphèmes, ils racontent
plusieurs choses mii-açUleusesd'Ali, comme/par exemple,
d'avoir remué les yoïtis de Khàïbar*', miracles dont ils

se servent comme aUtàjitde preuvesqu'il était doué d'une
portion de divinité ejFd'un pouvoir souverain", et que.ce
même Ali était celui' sous la forme de qui' Dieu avait ap-
paru, parles mainsde.qùi11 avaittoutcréé, et par la bou-
che déqui il donnait ses ordres. C'estpourquoi,disent-ils,

son existence était antérieure àcelle du ciel etde la terre5.

Ils appliquent avecbeaucoup d'impiété à Ali ce que l'É-
critureditdeNotre-SeigneurJésus-Christ, mais en forçant
lespassages; cependant ces imaginationsextravagantes'des
SMites,de prétendre que leurs Imâmssoient participants
delà nature divine,.et l'impiété de quelques-uns de ces
Imâms,quiprétendentavoir réellementcette prérogative,

ne sont pas bornées à cette secte; la plupart des autres
sectes mahbniétànésont une teinte deceltefolie, plusieurs
d'entre eux, surtoutentre les Soiifis, prétendentavoir des
relations étroites avec le ciel, et se vantent devant le peu-
ple crédule d'avoireud'étranges révélations6. II fautécou-
ter ce que al Ghazali rapporte là-dessus : tt Les choses

« sontvenues, dit-il, à un point que quelques-uns se van-
« lent d'être unis avec Dieu, de discourir familièrement

« avec lui sans l'interpositiond'unvoile,disant: H nous a
« été dit ainsj, et nousavons ainsi parlé^affectant d'imiter
"Bosein al Baltadj, qui fut mis à mort pour avoir pro-
liféré des discours de .cette sorte, ayant dit, comme on
« l'a prouvé par des témoins dignes de foi : Je suis la vé-

« rite';,ou d'imiter Abu Yazîdal Bastdmi, dont onrap-
t. porte qu'il disaitsouvent,Sobhâni, c'est-à-dire,louange
« soit à moi". Mais cette manière de s'exprimer causa de

: » grands abus et degrands préjudicesparmi le commundu

.

«peuple; de sorte queles laboureurs, quittant la culture
« de leurs terres, ont prétendu avoir les mêmes privilèges;
« car la nature étant flattée par des discours de cette es-
«pèce, qui fournissent aux hommes un prétexte d'aban-
« donner leurs occupations, dans le butapparent de pu-

; «rifier leursâmès,et deparveniràjënesais'quel degréde
« perfection:et rien ne peut empêcherles plus stupides.de
«former de telles.prétentions et de rechercher ces vaines
« expressions ; car toutes les fois qu'on leur oppose que ce

.,..
« qu'ils disentn'est pasvrai, ils répliquent sans manquer,
« que notre incrédulitévient des sciences et de la logique,
« 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
«disentfrappel'intérieur, étant découvert par la lumière
«delavèrité; maisles étincellesde ces prétenduesvérités,
« portées dans plusieurs pays, yont occasionné de grands
'malheurs; en sorte qu'il serait plus avantageux pour la

1 AL SHAHREST., apud Poe, Spec. pag. 265.
2 D'HERBELOT, Bibl. orient, art. Hakem, Beamvillah.
% In., ibid. ABULFAR., pag. 169.' ^Klh.,Viede Mahomet, pag. 93.' AL SHAHREST.

,
ubi sup., pag. 266.

6 Poe, Spec, pag. 267.
j D'HERBELOT,Bibl. orient, art. Hallage.
1 In., ibid., art. Bastam.

« vraie religion de mettre à mort un de ceux, qui soutieu-
« nent de pareilles extravagances que de donner la vie à:
« dix autres *. » "

*
''•'."

Nous avons parléjusqu'ici desprincipalessectesdes Ma
hométans dans les premiers âges de la religion, sans avoir
rien dit. des sectesplus modernes, parce que les'écrïvaïiis.'-
de cette religion en parlent très-peu, ou point du tout, et
que cet article n'est d'aucune utilité' pour le dessein que
nous avons à présent 2. Il sera cependant assez à proposde dire un mot du schismequi subsiste aujourd'hui entre
les Sonnites et les Shiites, ou les partisans d'Ali, et qui
est soutenu des deux côtés avec une haine implacable et
un zèle furieux. Quoique ce schisme doive sa naissance
aux démêlés purement politiques, les circonstances quis'y sont jointes, et l'esprit de contradiction, l'ont porté siloin, que chaque parti déteste et anathématise l'autre,
comme abominable, hérétique,et plus éloigné de la vérité
que les Chrétiens et les Juifs 3.'

Voici les principaux articles sur lesquels ils diffèrent :
1° Les Shiites rejettent les trois premiers khalifes Abou
Becr, Omar et Othman, comme des usurpateurs et des
intrus ; au lieu que les Sonnites les reconnaissent et les
respectentcommede légitimes Imâms.2° LesShiitespré-
fèrent Ali à Mahomet, bu au moins les regardenttous les-
deuxcomme égaux; au lieu que les Sonnites n'admettent
ni Ali ni aucun des prophètes comme égal à Mahomet.
3° Les Sonnites accusent les Shiites d'avoir corrompu le
Korân, etd'en négliger les préceptes.Les Shiitesaccusent
les'iSonnitesde lamême chose. 4° Les Sonnites reçoivent
la Sonna, ou le livre des traditions de leur Prophète,
commeayantuneautoritécanonique,aulieuqueles Shiites-
le rejettent comme aprocryphe et indigne qu'on y ajoute
foi.

C'est à ces disputés, et à quelquesautresde moindre im-
portance, qu'est principalementdue l'antipathie qui règne
depuis longtemps entre les Turcs qui sont Sonnites, et
les'Persans qui sont de la sected'Ali. Il paraît surprenant
que Spinosa, quand il n'aurait connu aucun autre schisme
entfëlesMahométans,n'aitjamaisouï parler d'un schisme
aussipubliquementnotoirequeceluiqui est entre les Turcs
et lesPersans ; car il paraîtclairementqu ii ne l'a pasconnu;
autrementil n'aurait jamais apporté pour raison de la pré-
férencequ'il donnait à l'ordreecclésiastiquedes Mahomé-
tans sur celuides Catholiques,qu'ilne s'était élevéaucun
schismedans cettepremière religion depuis sa naissance<.

Unprojet qui réussitmanque rarement d'en faire conce-
voir de semblables. Mahomet s'étant élevé à ce degré de
réputation et de puissance en se donnant pour prophète,
d'autres crurentpouvoir parvenirà la même grandeur par
le même moyen. Moseilama et al Aswâd, que les Maho-
métans appellent ordinairement les deux menteurs, fu^
rent ses compétiteursdans l'office de prophète.

Moseilamaétaitdelà tribud'Honeifa,qui habitait dans
la provincede Yamâma, et en élait un des principaux,
chefs II fut à la tête d'une ambassadeque sa tribu envoya
à Mahomet, et il se fit Musulman, la 9e année dé l'hé-
gire 5 : mais de retour chez lui, considérant qu'il pourrait

1 AL GnAZALi, apud Poe ubi sup.
2 On trouveraquelque détailsur ces sectes modernes:dans

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.
4 Voiciles paroles'de Spinosa : « Ordinem Romanes Eccie-

« sire... polilieum et plurimis lucrosum esse fateor; nec ad
« decipiendam plebem, et hominum animos coercendum
«

commodioremistocrederem,ni ordoEcclesiasMahumedanae
c esset, qui longe eundem antecellit. Kam a quo tempore
« ha;c superstitio incepit, nulla in eorum Ecclesia schismata
tt orta sunt, » Opéra Posthuma,pag. 613. ,

5 ABDLFED., Vie de Mahomel,'pag. îeo".
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avoir part à la puissance: de Mahomet', il s'érigea, l'an-
née suivante, en prophète, et prétennît être uni à Maho-

met dans la mission"de ramener le genre humain de
l'idolâtrieau culte du vraiDieu '.Ilpubliades révélations
écrites à l'imitation du Korân, dont Abu'lfarage2 nous
a conservé le passage suivant, savoir : « Dieu a agi à pré-

« sent avec miséricorde envers celle qui était enceinte,,et

« a tiré d'elle l'âme, qui courait entre le péritoine et les

« boyaux. » Moseilama ayant formé unparti considérable
parmiceux dela tribu d'Boneifa, se crut déjà égal à Ma-

homet, et'lui écrivit une leïtre dans laquelle il lui propo-
sait d'être de moitié; elle était conçue en ces termes :

« Moseilama, apôtrede Dieu, àMahomet,apôtredeDieu,

« que la moitié de la moitié de la terre soit à toi et l'autre

« à moi. »Mais Mahomet, se croyanttrop bien établi pour
avoir besoin d'un associé, lui fit cette réponse : « Mahb-

K met, apôtre de Dieu, à Moseilamale menteur. La terre
« appartient à Dieu; il la donne pour héritage à celui de

« ses serviteursqu'il trouveà propos, et l'heureux succès

« accompagneraceux qui le craignent 3. » Durant le petit
nombrede mois que'ÎVlahometvécut encore après cetteré-
volte, Moseilama gagnaplutôt duterrain qu'il n'en perdit
et devint très-redoutable;,maîs AbouBecr, successeurde
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 Musul-

mans remportèrent une victoire complète ; dix niille des
apostats demeurèrentsur le champ de bataille, et le reste
se convertitau Mahouiétisme 4.

Al Aswâd, dont le nom est Aihalà, était de la tribu
d'Ans, et gouvernait cettetribu, 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 surnomméDhu'lhemâr,ou
le Maître de l'âne, parce qu'il disait ordinairement^ le
Maître de l'âne est venuversmoi8, et prétênditavoir'réçu
ses révélations de deux anges nommés Sohaïk et Sho-
raïk 9- Il avait la main habile, et une manière de s'expri-

mer douce et engageante. Il gagna l'esprit du peuple par
ses tours d'adresseet son éloquence 10; par ces moyens,
il devinttrës-puissant;ets'étant rendumaîtredeNajran et
du territoirede al Tâyef1*, àlamortde Badhân, gouver-
neur de Yémen pour Mahomet, il se saisit aussi de cette
provinceaprès avoir tué Shahr, fils de Badhân, dont il
épousala veuve, de laquelle il avait fait aussi mourir le
père,quiétait 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 cons-
piré avec Kaïs Ebn Abd'al Yaghûth, qui avait une
rancunecontrealAswâd, et avec Firûz, et avec la femme
de al Aswâd,-força de nuit sa maison, où Firûz le sur-
prit, et lui coupa la tête. Pendant cette exécution, le mal-
heureux al Aswâd mugissait comme un taureau; à ses

' ABÏLFED., Vie de Mahomet, pag. 160. ELMAC, pag. 9.

;
2 Hist. Dynast, pag. 164. .

'. 3 ALBEIDAWAI,ire JTar., cap v.
,4 ABULFEDA, ubi sup.

5 ID.',-'tiédi' ABULFARAG., pâg. 173. ELMAC., pag. le, etc.
Voyez OCKLEY,Hist. des Sarrazins, vol. I, pag. 15, etc.

4 AL SOHEILI, apud GAGNIER.,in not. ad ABULF., VU. Ma-
hom., pag. 158.

' ELMAC, pag. 9.
* ABDLFED., ubi sup.' AL SOHEILI, ubi sup.
" ABDLFED., ubijup.
" ID. et ELHAC. ,"ubi sup." ID. AL DJANNABI, ubi sup

cris, ses gardes vinrentà-la porte de sa cliambie ; mais safemme les congédia, en leur disant qu'ii était seulement
agité par une inspiration divine. Cela arriva la nuitmême
qui précédala mort de Mahomet. Le lendemainmalin, les
conspirateursfirent cette proclamation : Je rends témoi-
gnage q!ue Mahometest l'apôtre deDieu, etqu'Àikala
estunmenteur: Ouéemit tout de suite àMahomet,eton
lui rendit compte de cequi venait d'être fait;, mais un
messager céleste prévintles porteurs,.et apprit ces nou-velles au Prophète, qui en fit part à ses compagnons

un
moment avant que de mourir. Les lettres n'étantarrivées
qu'après qu'Abou Bekreut été élu khalife, on dit que Ma-
hometdità cette occasionà ceuxqui le servaient, qu'avant
lejour dujugementil s'élèveraitencoretrente imposteurs
non compris Moseilamaétal Aswâd, etquechacund'eux
se donnerait pôurjirophète..Tout lé' temps écoulé, de
puislecommencementde la rébelliond'alAswadjusqa'm
mort, fut d'environ quatre moisft

Lamême année, savoir la li^de l'hégire, mais probable-
mentaprès la mort de Mahomet, Toleiha Ebn Khowaïled
s'érigea aussi en prophète, et Sedj'ddj'BïntalMonda,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 sermentde lidé-
lilé, il retourna dans son pays3.

Sedjâdj, surnommée OmmSdder, était de la tribu de
Tamîm, el femmed'ÀbôuKahdala, devindu Yamâma.
Ellenefut 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
pudéeouvrirce qu'elle devint ensuite. Ebn Shohnahnous

a donné une partie de la conversation qu'eurentces deui
prétendants à l'inspiration; mais elle est trop immodeste

pour être traduite.
.Dans les siècles suivants, il s'éleva plusieurs impos-

teurs, de temps en temps, dont la plupart ne réussirent

pas ; mais quelques-unsfirent une figure considérable,et

formèrent des sectesqui se soutinrentlongtempsaprès leur,

mort. Je diraiun mot des plus remarquables, selon l'ordre
des temps.

Sous le règne d'AlMohdi, troisièmekhalife de la race
de al Abbas, un certain Sakem Ebn Bâshem3, origi-

naire de Meru en Khôrassân, qui avait été sous-secré-

taire d'AbouMoslem, gouverneur de cetteprovince,et qui

ensuite s'étaitTait soldat, passa de là à Mawardlnahr,
où il se donna pour prophète. Les Arabes l'appellentor-

dinairement al Mokanna, et quelquefois al Borkai,
c'est-à-dire, le voilé, parce qu'il avait accoutumé de se

couvrir le visaged'un voile ou d'un masque doré pour ca-

cher 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

mêmeraison que Moïse, afin que son éclat n'éblouit pas

les yeuxde ceux qui le verraient. Il fit un grand nombrede

prosélytes à Nakhshab et à Kash, abusant le peuplep

• ABULF.
,
ubi sup.

2 ELMACINUS et EBN SHOHNAH l'appellent la fille de «'

Hareth.
3 ELMAC, pag. 16. AL BEIDAWI, in Kor.,cap v.
4 EBN SHOHNAH. Voyez ELMACIN,pag. 16.
» Ou Ebn Ata, suivant EBN SUOHNAJI.
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divers tours de passe-passe, qui étaient pris pour autant
de miracles,et surtout en leur faisant voir une apparition
qui s'élevait du fond d'un puits plusieurs nuits de suite,

ce qui lui fit donner le nom persan de Sâzendeh mah, ou
Faiseur de Lune. Cet imposteur impie, non content de

passer pour prophète, s'arrogeaà lui-même lès honneurs
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 soute-
naientta transmigration,ou la manifestation successivede
la Divinité dans certains prophètes et dans lès saints hom-

mes, depuis Adam jusqu'aux derniers jours; Abou Mos-
lem lui-même était de cette opinion' ; mais al Mokanna
soutenaitqu'Abou Moslem élait la dernière personne en
qui la Divinité avaitrésidé, etquedepuis sa mort elleavait
passé en lui. La faction d'al Mokanna, qui] s'était rendu
maître de plusieurs forteresses dans les environs des vil-
les donl on a parlé, devenant de jour en jour plus puis-
sante, le khalife fut enfin obligé d'envoyer une armée

pour le mettre à la raison. A l'approche de cette armée,
al Mokanna se retira dansune de ses plus fortes places,
qu'il avait munie de tout ce qui est nécessairepour soute-
nir un siège ; et il envoya ses émissairespour faire croire

au peuple qu'il ressuscitaitles morts, et qu'il connaissait
l'avenir. Mais étant assiégé et serré de fort près par les for-

ces des khalifes, et voyant qu'il était impossible d'é-
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 leurscorpsavec leurs habits,
et toutes les provisions et le bétail : et alors, pour que
l'on nepût trouverson corps, il'se jeta dans les llammes,
ou, selon d'autres, dans un tonneau d'eau forte oude quel-
queautre préparation qui consuma toutson corps, à l'ex-
ception seulement de ses cheveux : en sorte que lorsque
les assiégeants entrèrentdans la place, ils n'y trouvèrent
aucune créature vivante, à l'exceptiond'unede ses concu-
bines, qui ayantsoupçonnéson dessein, s'était cachée, et
découvrit tout ce qui s'était passé. Cette invention ne
manqua pas deproduire l'effet qu'enattendaitl'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, etqu'au bout de quelques
années il retourneraitvers eux, et leur donnerait la terre
eu possession. L'attentedel'accomplissementde cette pro-
messesoutintcettesectependantquelquessiècles2, sous le

.

iiom de Mobeyyidites, ou, comme les Persans les appel-
lent, de Sxfid Djâmehghiân, c'est-à-dire, les habillés de
Manc; parcequ'ils portaient des habits de cette couleur,
|aropposition,comme on le suppose, à ceux'deskhalifes
de la famille d'Abbâs, dont les bannières et les habits
étaient noirs. Les historiensplacent la mortd'al Mokanna

,àla 162e ou 163e année de L'hégire 3.

",, L'an de l'hégire 201, Bâbek, surnomméaZ Khorremiet

.

fhorremdin, soit parce qu'il était d'un certain district
ï'.-JffeA'Ardébi,dans î'Adherbidjan,appeléKhorrem, ou
;:.|arce qu'il établit une religion extravagante, qui est ce
[i <|ûesignifie ce mot persan, commença de se donner le
[,.Wrede prophète. Je n'ai pu trouver quelle doctrine il en-

sel8na; mais on dit qu'il ne professa aucune des religions
.connues alors dans l'Asie. JJ fit un grand nombre de pro-

d'Ri
^oe- exP^(lue un doute de Bayle touchant un passage

aslfflacin, traduit par Erpénius, et corrigé par Bespier.
™yezB,vnj3) Dict. hist, art. Ahumuslimus, vers la fin; et

; tan. p.

•i
s formaient une secte du temps d'Abulfarage, qui vi-

«n plus de cinq cents ans après cet événement extraordi-
"™e; peut-être cette secte subsiste-t-elle encore.

,y.E* ABULFARAG., Hist. Dyn., pag. 226. LOBB AL TA-
™'KII, EBN SHOHNAH

, AL TABARI et KHONDAMIR, D'HER-

-
BE">T, art. Hakem Ben Haschem.

i
sélytes dans l'Adherbidjan et dans VIrdk persiqne, et de-
vint assez puissant pour faire la guerre au khalife al
Mamûn, dont il défit souvent les troupes. 11 tua plu-
sieurs 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'employertoutes les forces de son empire contre lui. Le
général Afshîd fut envoyé pour réduire Bâbek; et l'ayant'
défait dans unebataille', prit ses châteaux les uns après
les autres avec une patienceinvincible,malgré les pertes
que les rebelles lui causèrent; et enfin il enferma l'impos-
teur dans sa principale forteresse. Cette forteresse étant
prise, Bâbektrouva 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, ayantreconnu 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 seplaça à côté de lui; Bâbek, surpris, lui demanda com-
ment 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 faitvenirunforgeron,il lui fit cette mauvaise plaisanterie : Étendez
vos jambes, grand, roi, afin que cet homme puisse y
mettre desfers. Après quoi Sahel l'envoya à Afshîd,
quoique Bâbek lui offrît de grandes sommes pour sa li-
berté; Sahelle traitacommeBâbekavait coutumedetrar-
ter ses prisonniers : il violaensaprésencesamère, sa -soeur
et sa femme. Dès qu'Afshîdeut ce chefdes 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-cinqmillepersonnes,
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 vraisem-
blablementtous dispersés, les historiensn'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
crurenten lui, et l'accompagnèrentlorsqu'il fut mené de-
vant le khalife al Motdioakkel. Ce prince a/ant ouï ses
discoursextravagants, le condamna à recevoii dix soufflets
de chacun de ses sectateurs,et ensuite de recevoir la bas-
tonnadesur la plante des pieds jusqu'àce qu'il en mourût,
et ses disciples furent mis en prison jusqu'à ce qu'ils fus-
sent 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 rè-
gne d'al Molamed. Leur origine n'est pas bien connue ;
mais la traditionvulgaireest, qu'unpauvre garçon, appelé
Karmata,vint duKhoûzisldndans les villages voisinsde

.

Kûfa, et feignitlàune grandesaintetédevieet unegrande
austérité, disant que Dieu lui avait ordonné de prier cin-
quante fois par jour, prétendantd'engagerle peuple à obéir
à un certain Imâm de la famille de Mahomet. D continua
cette manièrede vivre jusqu'à ce qu'il se fût fait un fort
grandparti. 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
trouvantque lespeuplesnégligeaient leurs travaux,et par-
ticulièrementla culture des terres pour faireces cinquante

' Ex ABULFARAG.,Hist. Dyn., pag. 252, etc. ELJIACIN,pag.
141, etc.; et KHONDAMIR. Voyez D'HERBELOT, art. Bâbek

2 EBN SnomsAH,D'HERBELOT, pag. 537.
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prières par jour, fit prendre ce faux .prophète; et l'ayant

mis en prison, jura qu'il mourrait; ce qu'unejeunefille,
qui appartenaitaugouverneur, ayant ouï, elleeut pitié du
prisonnier, prit de nuit là clef de la prison de dessous la

tête de son maîlre pendant qu'il dormait; et après avoir

fail évader le prisonnier, elle remit laclef où elle l'avait
prise. Le lendemain matin, le gouverneurtrouva l'oiseau
•hors de sacage; et cet événementétant devenu public, ex-
cita une grande admiration, ses adhérents publiant que
Dieu l'avait enlevé au ciel. Après quoi il se montra dans

une autre province, et déclara à une grande multitude de

gens quiétaient autour de .1ui, que personne ne pouvait lui
nuire ; nonobstantcela, ayant manqué de courage,il se re-
liraen Syrie, et l'on n'en a plus entenduparler. Sa sectece-
pendant se maintint et s'accrut,prétendantque leur maîlre
avait fait voir qu'il était un vrai prophète,etqu'il leur avait
laissé une nouvelle loi, par laquelle il avait changé les céré-
monies et la formedes prières des Musulmans, et introduit
une nouvelle espèce de jeûne ; et qu'il leur avait aussi
permis déboire du vin, et les avait dispensés de plusieurs
choses commandéesdans le Korân. Us avaient aussitourné
en allégorie les préceptes de ce livre, enseignant que la
prière était le symbole de l'obéissance à leur Imâm, et
que le jeûne était le symbole du silence et du secretqu'ils
devaient, garder sur leurs dogmes avec les étrangers. Ils
croyaient aussi que le mot de fornication désignait le
crime d'infidélité, et que ceux qui révélaientles mystères,
de leur religion, ou n'obéissaient pas aveuglément à leurs
chefs, s'en rendaientcoupables. Onleur attribue un livre,
quicontenait, entreautreschoses,ces paroles : Aunomde
Dieu très-miséricordieux. Al FarajdEbn Othman, de
la ville de Nasrâna, dit que Christ lui était apparu sous
une forme humaine, et lui avait dit : Tu es l'Invitation,
tu es la Démonstration, tu es le Chameau, tu. es la
Bête,tuesJeanlefilsdeZacharie,tues le Saint-Es-
prit1. Depuis l'an 278, les Karmatiens,. sous divers
chefs, causèrent des troubles continuels, tant aux khalifes
qu'à leurs sujets mahométans,pendant plusieurs années,
commettant de grands désordreset de grands outrages,
en Chaldée, en Arabie, en Syrie et en Mésopotamie; et ils
établirent enfin une principauté considérable, qui était
dans toute sa splendeur sous le règne d'A bou Dhâher,
fameux par la prise de la Mecqueet par les indignités qu'il
commitcontrele temple; mais cette principautédéclina, et
s'est réduiteà rien bientôtaprès la mort d'Abou Dhâher'.

Les Ismaélites d'Asie étaient fort semblables aux Kar-
matiens, s'ils n'en étaient pas une branche; car ces Is-
maélites, qui sont aussi appelés al Molâhedah, ou les
Impies et Assassins, par ceux qui ont écrit l'histoire des
Croisades, s'accordentavec les Karmatiensà plusieurs
égards. Us ont, par exemple,commeeux unehaine invété-
rée contre ceux des autres religions, et contre les Maho-
métans en particulier. Ils ont, commeeux, une obéissance
sans.bornes pour leur prince, étant prêts à ses ordres
d'assassiner ou de faire toute sorte d'entreprise sanglante
et dangereuse; enfin, ils ont, comme eux, un singulier
attachement pour un certain Iaiàm de la maison d'Ali,
etc. Ces ismaélites s'emparèrentd'al Djebal, dans l'Irak
persique, l'an 483, sous la conduite d'Sasan Sabah. Ce
prince et ses descendants l'ont conservé pendant cent
soixanteet dix ans, jusqu'àceque toute leurracefûtdétruite
par le Tartare Sqlagou 3.

i-.JEx AJBDLFAR., Hist Dyn. ELMACIN,. pag. 174, etc. EBN

SHOHNAH, KHONDAMIR. Voyez D'HERBELOT, art. Carmalh.
3'- Apud ABULFAR.-,ubi swp.pag. 575.
3 ABULFARAG., ibid., pag. 505, etc. D'HERBELOT,pag. 104,

137, 505, 620 et 784.

Les Bâlenites, nom que quelques auteursdonnent aussi
aux Ismaéliteset aux Karmatiens ', formèrentuneautre
secte qui professa les mêmes principes abominables

elqui se dispersa dans plusieurs provinces de l'Orient1.Le mot de Bâtenites signifie ésoiériques, ou gens dont
les lumières et les connaissances sont cachées ou inté-
rieures.

Abu'l Teyyebâhmed,surnommé a7. Motannabbi,delà
tribu de Djdfa, s'est rendu trop fameux par un antre en-droit, pour ne pas mériter d'abord uneplace ici. Ce fut
un des plus excellentspoètes arabes, n'y ayant que le seul
AbouTemâm qui puisse lui disputer le prix; ses inspira-
tions poétiques élaient si animées et si pleines de feu que
ou il se trompa soi-même, ou il crut pouvoir persuader
aux autres qu'elles étaient véritablement prophétiques-
il se donna pour être véritablement prophète, et de li
vient son surnom par lequel il est généralementcounu. Il
avait trop de talents pour n'avoir pas quelques succès.
Plusieurs des tribus arabes du désert, particulièrement
celle de Kelâb, le prirent pour ce qu'il voulaitêtre; mais
Lûlû, gouverneur de ces contrées pour Akhshîd, roi
d'Egypte et de Syrie, arrêta bientôt les progrès de celte
nouvelle secte en emprisonnant le prophète, et le con-
traignant de renoncer à sa dignité chimérique; après qu'il

y eut renoncé, il obtint sa liberté, et s'attachaà la poésie,

par le moyen de laquelleil acquit des richessesconsidéra-
bles, étant en grande estime dans la cour de plusieurs

;
princes. Al Motannabi perdit la vie avec son (ils sur -;

les bords du Tigre, en défendant l'argent dont Adaioi-
•-

daw a, sultan dePerse,lui avait faitprésent, contrequel, i
ques voleurs arabes. Il emportait cet argent à Kûfa,l\w i;

de sa naissance. Cet accident lui arriva l'an 354.
Le dernierqui ait prétendu passerpour prophète este

Turcqui se donnaitle nom de Baba, et qui parut dans la

ville d'Amasieen Natolie, l'an 638 ; il séduisit, par ses lonrs

surprenants, une grande multitude. Il avait un disciple,

nommé Isaac, qu'il envoyasolliciter ceux de sa nationale

venirjoindre; Isaac, étant venu dans le territoire de Su-

meisat, publia sa mission, et engagea plusieurs person i

nés à embrasserla secte de son maître, surtoutparmi le»

Turcs; en sorte qu'à la fin il eut six mille hommesde ci :

valeriesous ses ordres, sans compter les gens de pied

Avec ces troupes,Baba et son disciple firent ouvertement

la guerre à tous ceux qui refusaient de dire avec em

Il n'y a de Dieu que Dieu, Baba est l'apôtre de Ditu,
-

et passèrent au fil de l'épéeun grandnombre de alaLomé-

tans et de Chrétiens dans ces pays-là ; jusqu'à ce qu'en

fin les Mahométans et les Chrétiens s'étant réunis, livrè-

rent batailleaux trpupes.de ce faux prophète; et les ayant

mises en déroute, les passèrentau fil de l'épée, à l'excep

tion des deux chefs, qui ayant étépris en vie, furenldeca

pités par la main du bourreau. j
Je pourrais parler de plusieurs autres imposteursoelij

même espèce, qui se sont élevés d'entre les MahoméfaMg

depuis les temps de leur Prophète, et le nombre en petq

être assez grand pour approcher de celui qu'il ayaitmai-g

que; inaisjecraindraisde fatiguermon lecteur : c'estpoajj

quoi je termineraiici mon discours, qu'on trouvera P*|
être déjà trop long, pour n'être qu'un abrégé des oiW|
écrits que Ton a sur la matière que je viens de traiter. |

1 ELMACIN, pag. 174 et 286 ; et D'HERBELOT,pag. iM-

s ABULFAR., ubi supra, pag. 361, 374, 3S0, 483.

2 Proef. in opéraMOTANABIMS. VoyezD'HERBEJ.OT,

pag. 638, etc.
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LE KORAN 1.

, CHAPITRE PREMIER 2.

Donné à la Mecque.— 7 versets.

Aa nom de Dieu clément et miséricordieux3.

1. Louange à Dieu souverain de l'univers 4,

2. Le élément, le miséricordieux,
3. Souverain au jour de la rétribution.
4. C'est toi que nous adorons, c'est toi dont

nous implorons le secours.
5. Dirige-nous dans le sentier droit,
6. Dans le sentier de ceux que tu as comblés

de tes bienfaits,
7. De ceux qui n'ont point encouru ta colère

et qui ne s'égarent point. Amen.

CHAPITRE II.
LA VACHE-5.

Donné à Médine. — 286 versets.

'Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

,

1. A. L. M. 6 Voici le livre sur lequel il n'y a
point de .cloute ; c'est la direction de ceux qui
craignent le Seigneur ;

2. De ceux qui croient aux choses cachées,
qui observent exactement la prière et font des
largesses des biens que nous leur dispensons ;

3. De ceux qui croient à la révélation qui a
été donnée à toi et à ceux qui t'ont précédé ;
de ceux qui croient avec certitude à la vie future.

4. Eux seuls seront conduits par leur Sei-
gneur, eux seuls seront bien heureux.

5. Pour les infidèles, il leur est égal que tu
les avertisses ou non : ils ne croiront pas.

1 Le mot Koran ou Kouran veut dire lecture. Avec
l'article al, la lecture; lecture, livre par excellence.

1 Ce premier chapitre n'a d'autre titre quefâtihai oui
hitab, chapitre qui ouvre le livre.

3 En arabe, bismillahi'rrahmani'rrahim. Cette in-
vocation se lit en tête de tous les chapitres du Koran, le
chapitre ix seul excepté. Le mot rahman est appliquéà
Dieu comme embrassant dans sa miséricorde tous les
êtres sans distinction aucune; rahim, au contraire, veut
dire miséricordieux,dans un sens plUs restreint, envers

,les bons, les fidèles, ceux qui méritent sa grâce. Bien
que la traduction donnée ici ne rende pas la nuance qui
existe entre ces deux mots arabes

, nous l'avons conser-
vée comme étant généralementadoptée.

' Le mot alemîn qui se trouve dans le texte a été
traduit diversement. La collation de différents passages
°u se trouve ce mot, nous permet de le traduire tantôt
Par univers, tantôt par tous, tout le monde.

5 Ce chapitre a élé intitulé la Vache, parce que, en-tre autres choses, il s'agit de la vache que Moïse avait
ordonnéd'immoler aux Israélites. Voyez le verset 63.

Un grand nombre de chapitres du Koran portent,
soit pour titre, soit au premier verset, des lettres isolées
oont la signification et la valeur sont inconnues.

6. Dieu a apposé un sceau sur leurs coeurs et
sur leurs oreilles; leurs yeux sont couverts d'un
bandeau, et le châtiment cruel les attend.

7. Il est des hommes qui disent: Nous croyons
en Dieu et au jour dernier, et cependant ils ne
sont pas du nombre des croyants.

8. Us cherchent à tromper Dieu et ceux qui
croient, mais ils ne tromperont qu'eux-mêmes
et ils ne le comprennentpas.

9. Une infirmité siège dans leurs coeurs ', et
Dieu ne fera que l'accroître ; un châtiment dou-
loureux leur est réservé, parce qu'ils ont traité
les prophètes de menteurs.

10. Lorsqu'on leur dit: Ne commettez point
de désordres sur la terre, ils répondent : Loin de
là, nous y faisons fleurir l'ordre.

11. Ils commettentdes désordres, mais ils ne
le comprennent pas.

12. Lorsqu'on leur dit : Croyez, croyez ainsi
que croient tant d'autres, ils répondent : Croi-
rons-nous comme croient les sots ? N'est-ce pas
plutôt eux qui sont des sots? mais ils ne le
sentent pas.

13. S'ils rencontrent des fidèles, ils disent:
Nous avons la même croyance que vous ; mais
dès qu'ils se trouvent à l'écart, en société de
leurs tentateurs, ils disent : Nous sommes avec
vous, et nous nous rions de ceux-là.

14. Dieu se rira d'eux; il les fera persister
longtemps dans leur rébellion, errant incertains
çà et là.

15. Ce sont eux qui ont acheté l'erreur avec
la monnaie de la vérité, mais leur marché ne
leur a point profité ; ils ne sont plus dirigés dans
la droite voie.

16. Ils ressemblent à celui qui a allumé du
feu ; lorsque le feu a jeté sa clarté sur les objets
d'alentour et que Dieu l'a enlevée soudain,.lais-
sant les homïnes dans les ténèbres, ils ne sau-
raient voir.

17. Sourds, muetset aveugles, ils ne peuvent
plus revenir sur leurs pas 2.

18. Us ressemblent à ceux qui, lorsqu'un
nuage gros de ténèbres,de tonnerreet d'éclairs,
fond du haut des cieux, saisis par la frayeur de
la mort, se bouchent les oreilles de leurs doigts,
à cause du fracas du tonnerre, pendant que le

1 Partout dans le Koran, par les hommes dont le
coeur est atteint d'une infirmité, Mohammed entend les
hypocrites, les hommes de foi douteuse et chancelante.

2 Les commentateurs donnent à ces mots le sens de s
ils ne se convertirontpoint.
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Seigneur enveloppe de tous côtés les infidèles.

19. Peu s'en fautque la foudre ne les prive de \

la vue; lorsque l'éclair brille? ils,marchent à ]

sa clarté ; et lorsqu'il verse l'obscurité sur eux, '
ils s'arrêtent. Si Dieu voulait, il leur ôterait la i

vue et l'ouïe, car il est tout-puissant.0 hommes M i

adorez votre Seigneur, celui qui vous a créés, ]

vous et ceux qui vous ontprécédés. Craignez-moù

20. C'est Dieu qui vous a donné la terre pour
lit et élevé la voûte des cieux pour abri ; c'est
lui qui fait descendre l'eau des cieux, qui par i

elle fait germer les fruits destinés à vousnourrir.
.

Ne donnezdonc pointd'associésà Dieu. Vousle
savez.

21. Si vous avez desdoutes sur le livrequenous
avons envoyé à notre serviteur, produisez un
chapitre au moins pareil à ceux qu'il renferme,
et appelez, si vous êtes sincères, vos témoins que
vous invoquez à côté de Dieu '.

22. Mais si vous ne le faites pas, et à coup sûr
vous ne le ferez pas, redoutez le feu préparé

pour les infidèles, le feu dont les hommes et les
pierres 3 seront l'aliment.

23. Annonce à ceux qui croient et qui prati-
quent les bonnes oeuvres, qu'ils auront pour de-

meuredesjardins arrosesde courantsd'eau.Tour-

tes les fois qu'ils recevront des fruits de ces jar-
dins

,
ils s'écrieront : Voilà les fruits dont nous

nous nourrissions autrefois4 ; mais ils n'en au-
ront que l'apparence5. Là ils trouveront des
femmes exemptes de toute souillure, et ils y de-
meureront éternellement.

1 Lorsqu'un prédicateur, dans la mosquée, ou un ora-
teur arabe, harangue le peuple, il se sert, dans son allo-
cution, des mots:ôhommes!c'est-à-dire, ô vous qui m'é-
coûtez. De môme, dans le Koran, ces mots ne s'étendent
pas à tons les hommes, aux mortels, mais aux Mecquois
ou aux Médinois que prêchait Mohammed. C'est le ca-
ractère propre à tous les discours tenus par Mohammed
et à toutes les institutions et préceptes, d'avoir une ap-
plication actuelle et restreinte aux peuples de l'Arabie,
sans embrasser les autres peuples, le genre humain.

* Les mots, min douni'llahi sont traduits ordinaire-
mentpar : à l'exclusion de Dieu. Cependantmindouni
est une locution adverbialequiexprime, qu'avant de par-
venir à te! objet on en rencontreun autre sur son chemin ;
ainsi, dans ce passage, et dans les passages analogues du
Koran, elle veut dire que dans le culte idolâtre il y avait
entre les hommes et le Dieu unique, des êtres, des di-
vinités intermédiaires.Mohammed n'accusepas les Arabes
d'adorer les divinités exclusivementet absolument, mais
démêlerau cuite de Dieucelui d'autres divinités. C'est ce
qui résulte de beaucoupde passages duKoran, où les ido-
lâtres sont réputés reconnaîtrel'action du Dieu suprême.

3. Les pierres, c'est-à-dire, les statues en pierre des faus-
ses divinités.

* C'est-à-dire, dans l'autre monde, sur la terre.
5 C'est-à-dire, que ces fruits seront d'un goût bien plus

exquis que ceux de la terre, quoique semblables en ap-
parence^ces derniers, et ce, pour leur causer une sur-
prise agréable.

34. Dieu ne rougit pas d'offrir en parabole

unmoucheronou quelqueautre objet plus relevé.

Les croyants savent que c'est la vérité qui leur
vient de leur Seigneur : mais les infidèles disent:
Qu'est-ce donc que Dieu a voulu nous dire en

nous proposant- cette parabole?' Par de telles^

paraboles, il égare les uns et dirige les autres.

— Non, il n'y aura d'égarés que les méchants,

25. Les méchants, qui rompent le pacte au

Seigneur conclu antérieurement, qui séparent

ce que Dieu avait ordonné de conserver uni,
qui commettent des désordressur la terre : ceux-
là sont des malheureux.

26. Commentpouvez-vousêtreingratsenvers
Dieu ', vous qui étiez morts et à qui il a rendu
la vie, qui vous fera mourir, qui plus tard vous
fera revivre de nouveau, et auprès duquel vous
retournerez un jour?

27. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui

est sur la terre ; cette oeuvre terminée, il se porta

vers le ciel et en forma sept cieux, lui qui s'en-

tend en toutes choses\
28. Lorsque Dieu dit aux anges : Je vaisjta-

blir un vicaire sur la terre, les anges répandi-

rent : Veux-tu établir un être qui commettedes

désordres et répande le sang pendant que nous
célébrons tes louanges et que nous te sanctifions

sans cesse? —-Je sais, répondit le Seigneur, ce

que vous ne savez pas.
29. Dieu apprit à Adam les noms de tous les

êtres, puis, les amenant devant les anges, il leur

dit : Nommez-les-moi,si vous êtes sincères.

30. Loué soit ton nom, répondirent les anges;.

nous ne possédons d'autre science que celle que

tu nous as enseignée ; tu es le savant, le sage.

31. Dieu dit à Adam : Apprends-leur les noms

de tous les êtres, et lorsqu'il l'eut fait, leSei-

' gneur dit : Ne vous ai-je pas dit que je connais5

le secret des cieux et de la terre, ce que vous

produisez au grand jour et ce que vous cachez?

32. Lorsque nous ordonnâmes aux anges

d'adorer Adam, ils l'adorèrent tous, excepté

Éblis ; celui-ci s'y refusa et s'enfla d'orgueil, e!

il fut du nombre des ingrats.
33. Nous 3 dîmes à Adam : Habite le jardin

avec ton épouse ; nourrissez-vous abondamment

1 On pourrait traduire : Comment pouvez-vons ne pas

croire en Dieu ? le même mot en arabe servant à rendre

les deux.
2 Le ciel formait un tout; Dieu l'a partagé en sept

.

cieux superposés les uns au-dessus des autres, eommeles

pellicules de l'oignon.
3 Dans le verset précédent,c'estMohammedqui raconfe

lui-même ou répète les paroles de l'ange Gabriel, c'est

Dieu qui est censé parler lui-même. Ce changement su-

bit de narrateur se reproduit à chaque instant dans le

Koran, non-seulementdans les différentsversets, nui1»

dans la même période..
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tle ses fruits, dequelque côté dujardin qu'ils se
trouvent; seulement n'approchez pas de l'arbre

que voici,depeurquevousne deveniezcoupables.
34. Satan a fait glisser leur pied et les a fait

bannir du lien où ils se trouvaient. Nous leur
dîmes alors : Descendez de ce lieu ; ennemis les

ans des autres ',1a terre vous servira de demeure
et dé possession temporaire.

35. Adam apprit de son Seigneurdes paroles
de prière ; Dieu agréa son repentir ; il aime à
revenir à l'homme qui se repent; il est miséri-
cordieux.

36. Nous leur dîmes: Sortez du paradis tous
tant que vous êtes ; un livre destiné à vous di-
riger vous viendra de ma part ; la crainte n'at-
teindra jamais ceux qui le suivront, et ils'1 ne
seront point affligés.

37. Mais ceux qui ne croiront pas, qui trai-
teront nos signes * de mensonge, seront livrés
au feu éternel.

38. 0 enfants d'Israël 1 souvenez-vous des
bienfaits dont je vous ai comblés, soyez fidèles
à mon alliance, et, je serai fidèle, à la vôtre ;
révérez-moi, et croyez au livre que j'ai envoyé
pour corroborer vos écritures,; ne «oyez pas
lespremiers à lui refuservotre croyance ; n'allez
Doint acheter avec mes signes un objet de nulle
valeur.Çraignez-mpi.

39. Ne revêtez pas la vérité de la robe du
mensonge; ne cachez point la vérité 3 quand
vous la connaissez.;»

-
,40. Observez exactement la prière, faites

l'aumône;ret courbez-vous avec mes adorateurs.
41. Commanderez-vous

-
les bonnes actions

; aux autrespendant quevous vous oublierez vous-
mêmes?Vous lisez:cependantle livreÂ ; ne com-
prendrez-vous donc jamais ?

1 C'est-à-dire, hommes et démons,.
' Le'mot arabe aïè signifie signe, mais surtout un si-

gne d'avertissement du ciel, efrpar conséquent miracle,
prodige; mais il signifie en outre verset du Korân, cha-
que verset étant la parole de Dieu, et regardé comme un

.

Miracte et un avertissement. Pour nous rapprocher,au-
tant quepossihïedu texte arabe, nous avons conservé

ï partoutla signification de signe: Et c'est à cause de cela
::,

qu'on trouvera dans cette traduction les mots : réciter
v. »» relire les signes de Dieu, c'est-à-dire, les versets du
.

Koran révélés à Mohammed.
'Mohammed reprocheauxjuifset souvent auxchrétiens

j d'altérer le sens des Écriturespour en ôter ou éluder 1er
Passages dans lesquels l'avenue de Mohammeda dû être

; l'éditeselon lui.
; He livre, pris absolument, veut dire : tout livre ré-

Jrétëj 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 igno-
K* de ceux qui ont, à quelque'époque que ce soit,
'^a des Écritures; ces derniers sont appelés : famille du

' tore.

42. Appelez à votre aide là patience et la
prière ; la prière est une charge, mais non pas
pour les humbles,

43. Qui pensent qu'un jour ils reverront leur
Seigneur et qu'ils retourneront auprès de lui.

44. 0 enfants d'Israël, souvenez-vous des
bienfaits dont je vous ai comblés, souvenez-
vous que je -vous ai élevés au-dessus de tous les
humains.

45. Redoutez le jour où une âme ne satisfera
point pour une autre âme, où il n'y aura ni inter-
cession, ni compensation, ni secours à attendre.

46. Souvenez-vousque nous vous avons déli-
vrés de la famille de Pharaon qui vous infligeait
de cruels supplices ; on immolait vos enfants et
l'on n'épargnait que vos filles. C'était une rude
épreuve de la part de votre Seigneur.

47. Souvenez-vous que nous avons fendu ' la
mer pour vous, que nous vous avons sauvés, et
noyé Pharaon sous vos yeux.

48. Lorsquenous formions notre allianceavec
Moïse pendant quarante nuits, vous avez pris,
pendant son absence, un veau pour objet de
votre adoration et vous avez agi iniquement.

49. Nous vous pardonnâmes ensuite, afin que
vous nous soyez reconnaissants.

50. Nous donnâmesà Moïse le livre et la dis-
tinction ', afin que vous soyez dirigés dans la
droite voie.

51. Moïse dit à son peuple: Vous avez agi
iniquement envers vous-mêmes en adorant le
veau. Revenez à votrecréateur, ou bien donnez-
vous la mort ; ceci vous servira mieux auprès de
lui. Il vous pardonnera, car il aime à revenir à
l'homme converti, et il est miséricordieux.

52. Vous dites alors à Moïse : 0 Moïse, nous
ne te donnerons aucune créance avant que nous
ayons vu Dieu manifestement. Le châtimentde
cette conduite vous saisit soudain.

53.. Nous vous avons ressuscites après votre
mort, afin que vous soyez reconnaissants.

54. Nous fîmes planer un nuage sur vos têtes,
et nous vous envoyâmes de la manne et les cail-
les en vous disant : Mangez des mets délicieux
que nous vous avons accordés ; vous avez agi
iniquementenvers vous-mêmesplusencore qu'en-
vers nous.

55. Nous dîmes au peuple d'Israël: Entrez
dans cette ville, jouissez des biens qui s'y trou-
vent, au gré de vos désirs; mais en entrant

1 La distinction : al-forkans'applique ici au Pentatêu-
que commeau 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 dog-
matique al houda (direction).
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dans lavilleprosternez-vous et dites : Indulgence,
ô SeigneurI et ilvouspardonneravos péchés. Cer-

tes nous comblerons les justes de nos bienfaits.
56. Mais les méchants d'entre eux substituè-

rentà la parole qui leur fut indiquée, une autrer
parole, et nous fîmes descendre du ciel un châ-
timent comme rétribution de leur perfidie.

57. Moïse demanda à Dieu de i'eàu pour dé-
saltérer son peuple, et nous lui dîmes : Frappe
le rocher de ta* baguette. Tout d'un coup jail-
lirent 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 len-
tilles , de l'ail et des oignons, Moïse vous répon-
dit : Voulez-vous échanger ce q-ui est bon con-
tre-ce-qui-est mauvais? Eh bien, rentrez en
Egypte, vous y trouverez ce que vous demandez.
Et l'avilissement et la pauvreté s'étendirentsur
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 mé-
chancetés.

59. Ceux qui ont cru 3, ceux qui suivent la
religion juive, les chrétiens, les sabéens et qui-
conque aura cru en Dieu et au jour dernier, et
qui aura pratiqué le bien, tous ceux-làrecevront
une récompensede 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 don-
nons, etsouvenez-vous de cequ'elles contiennent.
Peut-êtrecraindrez-vousDieu.

1 D'après les commentateurs, les Juifs, au lieu de dire
hittat, absoute, indulgence, mot qu'on leur avait orr
donné de prononceren 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'É-
criture.

3 On a voulu conclure des paroles de ce verset, que les
hommes de toute religion pouvaientêtre sauvés, pourvu
qu'ils reconnaîsséiit ^existence d'un seul Dieu et prati-
quent les bonnes oeuvres; mais le sentiment unanime
des commentateurs's'oppose à cette interprétation, d'au-
tant plus que le verset79 du chapitre m abroge celui-ci
en mettant la profession de l'islam pour condition indis-
pensable du salut.

61, Mais vous vous en êtes éloignés dans la
suite, et si ce n'était la grâce de Dieu et sa misé-
ricorde

, vous auriez péri. Vous connaissez ceux
d'entre vous qui ont gransgressé le jour du sab-
bat : nous les transformâmes en vils singes,

6'2. Et nous les' fîmes servir d'exemple
terrible à leurs contemporains, à leurs des-

cendants, 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 Israé-
lites 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 vachevieille ni une génisse, mais

qu'elle soit d'un âge moyen. Faites donc ce qui

vous est ordonné.
».

64. Les Israélites ajoutèrent;Prie ton Sei-

gneur de nous expliquer clairement quelle doit

être sa couleur. Dieu veut, leur dit Moïse,

qu'elle soit d'unjaune très-prononcé,d'une cou-
leur telle qu'elle réjouisse l'oeil dé quiconque la

verra.
65. — Prie le Seigneurde nous expliquer dis-

tinctementquelle 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 travaildu 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

grand jour ce que vous cachiez '. f

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
comprendre. '"-'

^

I
69. Vos coeurs se sont endurcis depuis; iM

sont comme des rochers, et plus durs encore, |
car des rochers coulent des torrents ; les rochersa
se fendent et font jaillir l'eau ; il y en a qui 1

s'affaissent par la crainte de Dieu, et certes|

Dieu n'est pas inattentif à vos actions. ;|
70. Désirerez - vous maintenant, 6 Ifa* J

1 C'est une allusion à un événement arrivé chez te -a
Juifs, et à la manière dont fut découvert l'auteur du» |
meurtre. '|
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mans! que lès Juifs deviennent croyants à
cause dé vous ? Un certain nombre d'entré eux
cependant obéissaient à la parole de Dieu ; mais

par la suite ils l'altérèrent sciemment aprèsTa-
voir comprise.

71. S'ils rencontrent les fidèles, ils disent:
Nous croyons ; mais aussitôt qu'ils se voient seuls
entré eux, ils disent : Racontez-vous aux Musul-

mans ce que Dieu vous a révélé, afin qu'ils s'en
servent devant lui pour vous combattre? Ne
comprenez-vous pas où cela aboutit ?

72. Ignorent-ils donc que le Très-Haut sait ce
qu'ils cachent comme ce qu'ils mettent au grand

;;,• jour?
j, 73. Parmi eux le vulgaire ne connaît pas le

u livre (le Pentateoque), mais seulement les con-

>
tes mensongers, et n'a pas de croyance ferme.

I Malheur à ceux qui, écrivant le livre de leurs
! mainscorruptrices, disent, pour en tirer un vil

salaire : Voilà le livre de Dieu. Malheur à eux,
à cause de ce que leurs mains ont écrit, et à
cause du gain qu'ils en retirent.

74. Ils disent : Si le feu nous atteint, ce ne
sera que pour un petit nombre de jours. Dis-
leur: En avez-vous reçu de Dieu un engagement
qu'il ne révoquera jamais, ou bien n'avancez-

; youspas ce que vous ignorez?
75. Bien loinJe là : ceux qui n'ont pour tout

gain que leurs mauvaisesactions, ceux que leurs
; péchés enveloppentde tous côtés, Ceux-là seront

voués au feu, et ils y demeureront éternelle-
;; ,ment.

>;, 76. Mais ceux qui ont cru et pratiqué le bien,
ceux-là seront en possession;du paradis, et y sé-

' jpurneront éternellement.
; .77. Quand nous reçûmes l'alliance des enfants
4 d'Israël, nous leur:dîmes : N'adorez qu'un seul
>:

Dieu ; tenez une belle conduite envers vos pères
* et mères, envers vos proches, envers les orphe-
:..ltas et les pauvres; n'ayez que des paroles de
y, ;

bonté pour tous les hommes; acquittez - vous
.exactement de la prière ; donnez l'aumône. Ex-

^ çepté un petit nombre, vous vous êtes montrés
j-;récalcitrants, et vous vous êtes détournés de nos
K

commandements.
i;:. 78, Quand nous stipulâmesavecvous que vous
«^ne verseriez point le sang de vos frères, et que
?, vous ne vous banniriez point réciproquement de
=

Jfltrepays, vous y donnâtes votre assentiment,
;

et vous en fûtes vous-mêmes témoins.
j 79. Et cependantvous avez exercé des meur-
; ijres entre vous, vous avez chassé une partie d'en-
?J*vous de votre pays, vous vous prêtez une assis-

tancemutuellepour les accabler d'injures etd'op-
iiiresion

; inais s'ils deviennent vos captifs, vous
i

terachelez, et il vous était défendu de les chas-

ser de leur pays. Croirez-vous donc à une partie
de votre livre, et en rejetterez-vousune autre ; et
quelle sera la récompensede celui qui agit de la
sorte ? L'ignominie dans ce monde sera leur par-
tage, et au jour.de la résurrection ils seront re-
foulés vers le plus cruel des châtiments. Et certes
Dieu n'est pas inattentif à vos actions.

80. Ceux qui achètent la vie de ce monde au
prix de la vie future, le châtiment ne sera point
adouci puur eux, et ils n'auront aucun secours.

81. Nous avons donné le livre de la loi à Moïse,
et nous l'avons fait suivrepar d'autres envoyés ;
nous avons accordé à Jésus, fils de Marie, des
signes manifestes ( de sa mission ), et nous l'a-
vons fortifié par l'esprit de la sainteté \ Toutes
les fois que les envoyésdu Seigneur vous appor-
teront une doctrine qui heurte vos passions,leur
résisterez-vous orgueilleusement, en accuserez-
vous une partie de mensonge, et massacrerez-
vous les autres ?

82. Ils ont dit : Nos coeurs sont incirconcis.
Dieu les à maudits à cause de leur incrédulité.
Oh ! combien le nombre des croyants est petit !

S3. Après qu'ils eurent reçu de la part de Dieu
un livre confirmant leurs Écritures ( auparavant
ils imploraient le secours du ciel contre les incré-
dules ) ; après qu'ils eurent reçu le livre qui leur
avait été prédit, ils ont refusé d'y ajouter foi!
Que la malédiction de Dieu atteigne les infidèles.

84. C'est un vil prix que celui pour lequel ils
ont vendu leurs âmes ; ils ne croient point à ce
qui est envoyé d'en haut, par jalousie, parce que
Dieua, par l'effet de sa grâce, envoyé un livre à
celui d'entre ses serviteurs qu'il lui a plu de
choisir. Ils s'attirent de la part de Dieu colère
sur colère. Le châtiment ignominieux est préparé
aux infidèles.

85. Lorsqu'on leur dit : Croyez à ce que Dieu

a envoyé du ciel, ils répondent : Nous croyons
aux Écritures que nous avons reçues ; et ils re-
jettent le livre venu depuis, et cependant ce livre
confirme leurs Écritures. Dis-leur : Pourquoi
donc avez-vous tué les envoyés du Seigneur, si
vous aviez la foi ?

86. Moïse était venu au milieu de vous avec
des signes manifestes, et vous avez pris le veau
pour objet de votre adoration. N'avez-vous donc

pas agi avec iniquité ?

87. Lorsquenous eûmes acceptévotre alliance
et élevé au-dessus de vos têtes le mont Sinaï,
nous fîmes entendre ces paroles : Recevez nos
lois avec une résolution fermé de les conserver,
et écoutez-les. Ils répondirent : Nous avons en-
tendu

,
mais nous n'obéironspas ; et leurs coeurs

1 C'est, conformémentà l'opinion de Mohammed,l'ange
Gabirel.
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étaient encore abreuvés du culte du veau. Dis-
leur : Viles suggestions que celles que vous ins-
pire votre croyance, si vous en avez une.

88. Dis-leur : S'il est vrai qu'un séjour éternel
séparé du reste des mortels vous soit réservéchez
Dieu, osez désirer la mort, si vous êtes sincères.

89. Mais non, ils ne la demanderontjamais,
à cause des oeuvres de leurs mains, et Dieu con-
naît les pervers, t

90. Tu les trouveras plus avides de vivre que
tous les autres hommes, que les idolâtres mê-

me ; tel d'entre eux désire vivre mille ans ; mais
ce long âge ne saurait l'arracherau supplice qui
les attend, parce que Dieu voit leurs actions.

91. Dis: Qui se déclarera l'ennemi de Ga-
briel? c'est lui qui, par la permission de Dieu,
a déposésur ton coeur le livre destiné à confirmer
les livres sacrés venus avant lui pour servir de
direction et annoncer d'heureusesnouvellesaux
croyants.

92. Celui qui sera l'ennemi du Seigneur, de
ses anges, de ses envoyés, de Gabriel et de Mi-
chel

, aura Dieu pour ennemi, car Dieu hait les
infidèles.

93. Nous t'avons envoyé des signes manifestes,
les pervers seuls refuseront d'y croire.

94. Toutes les fois qu'ils stipulent un pacte,
se trouvera-t-il une portion parmi eux qui le
mette de côté? Oui, la plupart d'entre eux ne
croient pas.

95. Lorsque l'apôtre vint au milieu d'eux de
la part de Dieu, confirmant leurs livres sacrés,
une portion d'entre ceux qui ont reçu les Écri-
tures jetèrent derrière leur dos le livre de Dieu,
comme s'ils ne le connaissaient pas.

96. Ils ont suivi ce que les démons avaient
imaginé contre le royaume de Salomon ; mais
ce n'est pas Salomon qui fut infidèle, ce sont les
démons. Ils enseignent aux hommes la magie et
la science qui avait été donnée aux deux anges
de Rabylone, Harout et Marout. Ceux-ci n'ins-
truisaientpersonne dans leur art sans dire : Nous
sommes la tentation, prends garde de devenir
infidèle ; les hommes apprenaient d'eux les
moyens de semer la désunion entre l'homme et
sa femme ; mais les anges n'attaquaient personne
sans la permission de Dieu ; cependant les hom-
mes apprenaient ce qui leur était nuisible, et
non pas ce qui pouvait leur être avantageux,et
ils savaient que celui qui avait acheté cet art
était déshérité de toute part dans la vie future.
Vil prix que celui pour lequel ils ont livré leurs
âmes, s'ils l'eussent su !

97. La foi et la crainte du Seigneur leur au-
rait procuré une meilleure récompense, s'ils
l'eussent su !

98. O vous qui croyez ! ne vous servez pas du

mot raina' (observez-nous), dites ondhorna
(regardez-nous1 ). Obéissez à cet ordre. Unchâ-
timent douloureux attend les infidèles.

99. Ceux qui possèdent les Écritures ainsi que
les idolâtres,ne veulent pas qu'une faveur quel-

conque descende sur vous de la part de voire
Seigneur; mais Dieu accorde sa grâce à qui il

veut, car il est plein de bonté et il est grand.
100. Nous n'abrégerons aucun verset de ce

livre, ni n'en ferons effacer un seul de ta
mémoire sans le remplacer par un autre, meil-
leur ou pareil. Ne sais-tu pas que Dieu est tout-
puissant ?

101. Ne sais-tu pas que l'empire du ciel et de

la terre appartient à Dieu, et que vous n'avez
d'autre protecteur ni de défenseur que lui ?

102. Exigerez-vous de vos apôtres ce que les

Juifs exigeaient autrefois de Moïse?? Celui qui

échange la foi contre l'incrédulité, celui-là I

s'égare du chemin droit.
103. Reaucoup d'entre ceux qui possèdent les 1

Écritures désirent de vous faire retomber dans ï
l'incrédulité, excités par lajalousie et après que ]
la vérité eut apparu clairement à leurs yeux. *
Pardonnez-leur ; mais évitez-lesjusqu'à ce que i
vous receviez à cet égard les ordres du Très- jj

Haut qui est tout-puissant. |
104. Acquittez-vous avec exactitude de ln-J

prière, faites l'aumône; le bien que vous aurez |
fait, vous le retrouverez auprès de Dieu qui i
voit vos actions.

105. Ils disent : Les Juifs ou les chrétiens j
seuls entreront dans le paradis. C'est une de |
leurs assertions mensongères.Dis-leur : Où sont %

vos preuves? apportez-les si vous êtes sincères. |
106. Loin de là, celui qui se sera livré entière- ?j

ment 3 à Dieu et qui aura pratiqué le bien, trou-1

vera sa récompense auprès de son Seigneur ;ls;j

craintene l'atteindrapas, et il neserapointaffligé.|
107. Les Juifs disent : Les'chrétiens ne s'ap-|

puîentsurrien ; les chrétiensde leur côté disent:^

Les Juifsne s'appuientsur rien ; et cependantte
uns et les autres lisent les Écritures. Les io*|
très qui ne connaissent rien tiennentun langage"^

pareil. Aujour de la résurrection, Dieu pronoiH

cera entre eux sur l'objet de la dispute.
108. Qui est plus injuste que celui qui empN

'Mohammed a voulu substituer dans la salutation, Je j

mot ondhar au mot rai, car ce dernier était, d'aprèste
commentateurs, susceptible d'une significationmal»;;

lante, surtout employé par les Juifs de son temps. .-s

2 De leur faire voir Dieu. .3
3 On pourrait traduire ces mots par : qui se senjoi^,

mouslim (musulman) : le mot mouslim veut dire c*j
qui se résigne à la volonté de Dieu et qui se livre entie*|

ment à lui. Nous observerons seulement qu'il est fH
exact de traduire, résigné à la volonté deDie'hr^
d'y substituer le mot mouslim, musulman, car, j
ce dernier cas, le mot serait sans-régime.
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cbe que le nom de Dieu retentisse dans les
temples, et qui travaille à leur ruine? Ils ne
devraient y entrer qu'entremblant.L'ignominie

sera leur partage dans ce monde, et le châtiment
cruel leur est préparé dans l'autre.

109. A Dieu appartiennent le levant et le
couchant ; de quelque côté que vous vous tour-
niez, vous rencontrerez sa face 1. Dieu.est im-
mense et il sait tout.

110. Ils disent : Dieu a des enfants. Loin de
lui ce blasphème 1 Tout ce qui est dans les cieux
et sur la terre lui appartient, et tout lui obéit.

111. Uniquedans les cieux et sur la terre, dès
qu'il a résoluquelquechose, il dit : Sois,et elle est.
S- 112. Ceux qui ne connaissent rien (les idolâ-
tres) disent : Si Dieu ne nous parle pas, ou si tu
ne nous fais voir un signe,nous ne croirons point.
Ainsi parlaient leurs pères; leurs langages et
leurs coeurs se ressemblent. Nous avons fait écla-
ter assez de signes pour ceux qui ont la foi.
'113. Nous t'avons envoyé avec la vérité et

chargé d'annoncer et d'avertir. L'on ne te de-
mandera aucun compte de ceux qui seront pré-
cipités dans l'enfer.

114. Les Juifs et les chrétiens ne t'approuve-
ront que quand tu auras embrassé leur religion.
Dis-leur : Ladirection qui vient de Dieu est seule
véritable ; si tu te rendais à leurs désirs, après
avoir reçu la science % tu ne trouverais en Dieu
ni protection ni secours.

115. Ceux à qui nous avons donné le livre et
qui le lisent comme il convient de le lire, ceux-là
croienten lui ; mais ceux qui n'y ajoutent aucune
foi seront voués à la perdition.

116. O enfants d'Israël! souvenez-vous des
bienfaits dont je vous ai comblés ; souvenez-vous
lue je vous ai élevés au-dessus de tous les hu-

: mains,

,

117. Redoutez le jour où une âme ne satisfera
point pour une autre âme, où ne sera reçue au-

; cane compensation, où ne sera admise aucune
.•.intercession, où il n'y aura aucun secours à at-
: tendre.

( 118. Lorsque Dieu tenta Abraham par des
;

Paroles, et que celui-ci eut accompli ses ordres,
t Dieu lui dit : Je t'établirai l'imam des peuples 3.

Choisis-en aussi dans ma famille, dit Abraham,
«onalliance, reprit le Seigneur, né comprendra

:
Nnt les méchants.

:
' Ce verset se trouve abrogépar le verset 139 du même

.gitre. Or, le temple de la Caba, à la Mecque, a été dé-

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 di-

ifvr '10ïnmes dans l'accomplissement des oeuvres de

UVRE SACRÉ»DE l'oRIBST-

119. Nous établîmes la maison sainte pour
être la retraite et l'asile des hommes, et nous
dîmes : Prenez la station d'Abraham pour ora-
toire; nous fîmes un pacte avec Abraham et
Ismaël en leur disant : Purifiez ma maison pour
ceux qui viendront en faire le tour *, pour ceux
qui viendront pour y vaquer à la prière, aux
génuflexions et aux prostrations.

120. Alors Abraham dit à Dieu: Seigneur,
accorde à cette contrée la sécurité et la nourri-
ture de tes fruits à ceux qui croiront en Dieu et
au jourdernier.Je l'accorderaiauxinfidèlesaussi,
mais ils n'en jouiront qu'un espace de temps
borné; ensuite je les refoulerai vers le châtiment
du feu. Quelle affreuse route que la leur !

121. Lorsque Abraham et Ismaël eurentélevé
les fondements de la maison, ils s'écrièrent:
Agrée-la,ô notre Seigneur, car tu entends et con-
nais tout.

122. Fais, ô notre Seigneur, que nous soyons
résignés à ta volonté ( musulmans), que notre
postérité soit un peuple résigné à toi (musulman);
enseigne-nous les rits sacrés, et daigne jeter tes
regards vers nous, car tu aimes à agréer la péni-
tence et tu es miséricordieux.

123. Suscite un apôtre au milieu d'eux, afin
qu'il leur lise le récit de tes miraclesz, leur en-
seigne le Koran et la sagesse, et qu'il les rende
purs. '

124. Et qui aura de l'aversion pour la religion
d'Abraham, si ce n'est l'insensé? Nous l'avons
élu dans ce monde, et il sera dans l'autre au
nombre des justes.

125. LorsqueDieu dit àAbraham : Résigne-toi
à ma volonté, il répondit : Je me résigne à la
volonté de Dieu maître de l'univers.

126. Abraham recommanda cette croyance à
ses enfants, et Jacob en fit autant; il leur dit :
O mes enfants! Dieu vous a choisi une religion,
ne mourez pas sansl'avoir embrassée.

127. Étiez-vous témoins lorsque la mort vint
visiterJacob, et lorsqu'il demanda à ses enfants :
Qu'adorerez-vous après ma mort?'Ils répondi-
rent : Nous adorerons ton Dieu, le Dieu de tes
pères Abraham, Ismaël et Jacob, le Dieu uni-
que , et nous serons résignés à lui.

128. Cette génération a passé, elle a emporté

avec elle le prix de ses oeuvres ; vous en rece-
vrez aussi celui des vôtres, et on ne vous deman-
dera point compte de ce qu'ils ont fait.

129 On vous dit : Soyez juifs ou chrétiens,

1 C'était une des cérémonies religieuses que de faire le
tour d'un temple : cette cérémonie, pratiquée par lea
Arabes idolâtres relativement à leur temple, s'est con-
servée dans l'islam relativement au temple de la Caba-

a 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.
,

35
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et vous serez sur le bon chemin. Répondez-leur :
Nous sommes plutôt de la religion d'Abraham,
vrai croyant, et qui n'était point du nombre des
idolâtres.

130. Dites : Nous croyons en Dieu et à ce qui
a été envoyé d'en haut à nous, à Abraham et à
Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux douze'tribus,
aux livres qui ont été donnés à Moïse et àJésus,
aux livres accordés aux prophètes par le.Sei-
gneur ; nous ne mettons point de différence en-
ire eux, et nous sommes résignés à la volonté de
Dieu.

-131. S'ils (les juifs et les chrétiens) adoptent
votre croyance, ils sont dans le chemin droit ;
s'ils s'en éloignent, ils font une scission avec
vous ; mais Dieu vous suffit, il entend et sait
tout.

132. C'est une confirmation de lapartdeDieu ;
et qui est plus capable de donner une confirma-
tion que Dieu ?

,
133. Dis-leur : Disputerez-vousavec nous de

Dieu? Il est notre Seigneur et le vôtre; nous
avons nos actions et vous avez les vôtres. Nous
sommes sincères dans notre culte.

134. Direz-vousqu'Abraham, Ismaël, Isaac,
Jacob et les douze tribus, étaient juifs ou chré-
tiens ? Dis-leur : Qui donc est plus savant, de
Dieu ou de vous ? Etquiest plus coupable que ce-
lui qui cache le témoignage dont Dieu l'a fait le
dépositaire? Mais Dieu n'est point inattentifà ce
que vous faites.

135. Ces générations ont disparu. Elles ont
emporté le prix de leurs oeuvres, de même que
vous emporterez celui des vôtres. On ne vous
demandera point compte de ce qu'elles ont fait.

136. Les insensés parmi les hommes demande-
ront : PourquoiMohammedehange-t-illa Kebla ' ?
Réponds-leur : L'Orient et l'Occident appartien-
nent au Seigneur; il conduit ceux qu'ilveut dans
le droit chemin.

137. C'est ainsi que nous avons fait de vous,
6 Arabes! une nation intermédiaire, afin que
vous soyez témoins vis-à-visde tous les hommes,
et que l'apôtre soit témoin par rapport à vous.

138. Nous n'avons établi la précédente Kebla
que pour distinguer celui d'entre vous qui aura
suivi le prophète de celui qui s'en détourne 2. Ce
changement est une gêne, mais non pas pour
ceux que Dieu dirige. Dieu ne souffrira pas que
votre croyancesoit sans fruit, car il est plein de
bonté et de miséricordepour les hommes.

139. Nous t'avons vu tourner incertain ton
visage de tous les côtés du ciel ; nousvoulons que
tu le tournes dorénavantvers une région dans
laquelle tu te complairas. Tourne-le donc vers

» Kebla est le point vers lequel on se tourne en priant.
» Mot à mot, qui se retourne sur ses talons.

la plage de l'oratoire sacré. En quelque lieu que
vous soyez, tournez-vous vers cette plage. Ceux
qui ont reçu les Écritures savent que c'est la vé-

rité qui vient du Seigneur, et Dieu n'est point
inattentifà leurs actions.

140. Quand même tu ferais en présence de

ceux qui ont reçu les Écritures toute sorte de

miracles, ils n'adopteraient pas ta Kebla (di-
rection dans la prière). Toi tu n'adopteras pas

non plus la leur. Parmi eux-mêmes,les uns ne
suivent point la Kebla des autres. Si, après la

science que tu as reçue, tu suivais leurs désirs,

tu serais du nombre des impies.
141. Ceux qui ont reçu les Écritures connais-

sent l'Apôtre comme leurs propres enfants ';
mais la plupart cachent la vérité qu'ils con-

naissent.
142. La vérité vient de ton Seigneur.Ne sois i

donc pas de ceux qui doutent.
143. Chaque peuple a une plage du ciel vers \

laquelle il se tourne en priant. Vous, efforcez- |

vous à pratiquer les bonnes oeuvres partout où ';

vous êtes. Dieu vous rassemblera tous un jour, i

car il est tout-puissant.
144. De quelque lieu que tu sortes, tourne ;

ton visage vers l'oratoire sacré. C'est un précepte \
vrai émané de ton Seigneur, et Dieu n'est point i
inattentif à vos actions

145. De quelque lieu que tu sortes, tourne |
ton visage vers l'oratoire sacré. En quelque lien \

que vous soyez, tournez vos visages de ce côté-1

là, afin que les hommes n'aient aucun prétexte i
de dispute contre vous. Quant aux impies,nés
les craignez point, mais craignez-moi; afin pe |
j'accomplissemes bienfaits sur vous, et que vous |
soyez dans la droite voie. i§

146. C'est ainsi que nous avons envoyé des |
prophètes de votre nation, afin qu'ils vous lisent |
le récit de nos miracles ; afin que chacun d'eux î;

vous rende purs et vous enseigne le livre (le |
Koran ), la sagesse, et qu'il vous apprenne ce j
que vous ignoriez. |

147. Souvenez-vousde moi, et je me souvien- J

drai de vous; rendez des actions de grâces, et 'i

ne soyez pas ingrats envers moi. \

148. O croyants 1 implorez le secours du ciel |
par la prière et la patience. Dieu est avec lespa-|

tients. i
149. Ne ditespas que ceux qui sont tués dans |

la voie de Dieu sont des morts. Non, ils sont vi-|

vants; mais vous ne le comprenezpas. |
150. Nous vous éprouverons par la peur etla|

faim, par les pertes dans vos biens et dans vos^

hommes, par les dégâts dans vos récoltes. An-j

i C'est-à-direqu'au fond ils sont convaincusde 'A wj
rite de sa mission.
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nonce des nouvelles heureuses à ceux qui souf-
friront patiemment.

151. A ceux qui, lorsqu'un malheur s'appe-
santit sur eux, s'écrient : Nous sommes à Dieu,
et nous retournerons à lui,

152. Les bénédictionsdu Seigneur et sa misé-
corde s'étendront sur eux. Ils seront dirigés dans
la droite voie,

153. Safa et Merwar sont des monuments de
Dieu ; celui qui fait le pèlerinage de la Mecque

ou qui visitera la maison sainte, ne commet au-
cun péché, s'il fait le tour de ces deux collines.
Celui qui aura fait une bonne oeuvre de son pro-
pre mouvement, recevra une récompense; car
Dieu est reconnaissant et connaît tout.

154. Que ceux qui dérobentà la connaissance
des autres les miracles et la vraie direction après

ijue nous les avons fait connaître dans le livre
(le Pentatêuque), soient maudits de Dieu et de
tous ceux qui savent maudire.

155. Ceux qui reviennent à moi, qui se cor-
rigent et font connaître la vérité aux autres; à
ceux-làje reviendrai aussi, car j'aime à revenir
vers un pécheur converti, et je suis miséricor-
dieux.

156. Ceux qui mourront infidèles seront frap-
pés de la malédiction de Dieu, des anges et de
tous les hommes.

157.'Ils en seront éternellement couverts;
leurs tourments ne s'adouciront point, et Dieu
ne tournera point vers eux ses regards.

158. Votre Dieu est le Dieu unique ; il n'y en
'a point d'antre, il est le clément et le miséri-

cordieux.
159. Dans la création des cieux et de la terre,

dans la succession alternative des jours et des
nuits, dans les vaisseaux qui voguent à travers
la mer pour apporter aux hommes des choses
utiles, dans cette eau que Dieu fait descendre du
•ciel et avec laquelle il rend la vie à la terre
morte naguère et où il a disséminé des animaux
de toute espèce, dans les variations de vents et
dans les nuages astreints au service entre le ciel
et la terre, dans tout ceci il y a certes des signes
pour tous ceux qui ont de l'intelligence.

160. Il est des bommes qui placent à-côté de
Dieu des compagnons qu'ils aiment à l'égal de
Dieu ; mais ceux qui croient, aiment Dieu par-
dessus tout. Oh ! que les impies reconnaîtront
au moment du châtiment, qu'il n'y a d'autre
puissance que celle de Dieu, et qu'il est terrible

i dans ses châtiments!
161. Lorsque les chefs 2 seront séparésde ceux

1 Safa et Merwa,collinesà peu de distance de la Mec-
IMi sont consacréespar la religion.

2 Mot à mot: ceux qni ont été suivis.

qui les suivaient; qu'ils verront le châtiment, et
que tous les liens qui les unissaient seront rom-
pus,

162. Les sectateurs s'écrieront : Ahl si nous
pouvions retourner sur la terre, nous nous sé-
parerions d'eux comme ils se séparent mainte-
nant de nous. C'est ainsi que Dieu leur fera voir
leurs oeuvres. Ils pousseront des soupirs de re-
grets, mais ils ne sortiront point du feu.

163. O hommes1! nourrissez-vousde tous les
fruits licites et délicieux. Ne marchezpoint sur
les traces de Satan, car il est votre ennemi dé-
claré.

164. Il vous ordonne le mal et les infamies,
il vous apprend à dire de Dieu ce que vous ne
savez pas.

165. Lorsqu'on leur dit : Suivez la loi que
Dieu vous a envoyée, ils répondent : Nous sui-
vons les habitudes de nos pères. Comment sui-
vront-ils leurs pères qui n'entendaient rien, et
qui n'étaient point dans la droite voie ?

166. Les infidèles ressemblent à celui qui
crie à un homme qui n'entend que le son de la
voixet le cri (sans distinguer les paroles).Sourds,
muets, aveugles, ils ne comprennent rien.

167. O croyants! nourrissez-vous des mets
délicieux que nous vous accordons, et rendez
grâces à Dieu si vous êtes ses adorateurs.

168. Il vous est interdit de manger les ani-
maux morts, le sang, la chair du porc, et tout
animal sur lequel on aura invoquéun autre nom
que celui de Dieu. Celui qui le ferait, contraint
par la nécessité et non comme rebelle et trans-
gresseur, ne sera pas coupable, car Dieu est in-
dulgent et miséricordieux.

169- Ceux qui dérobent aux hommes les pré-
ceptes du livre envoyé d'en haut par l'appât d'un
vil intérêt, remplissent leurs entrailles de feu.
Dieu ne leur adressera pas la parole au jour de
la résurrection et ne les absoudra pas. Un sup-
plice douloureux les attend.

170. Ceux qui achètent l'égarement pour la
direction et le châtiment pour le pardon de Dieu,
comment supporteront-ils le feu ?

171. Ils y seront condamnés, parce queDieu
à envoyé un livre véritable

, et que ceux qui se
disputent à son sujet forment une scission qui
les place bien loin de la vérité.

172. La vertu ne consiste point en ce que
vous; tourniez vos visages du côté du levant ou
du couchant : vertueux sont ceux qui croient en
Dieu et au jour dernier, aux anges et au livre,
et aux prophètes, qui donnent pour l'amour
de Dieu des secours à leurs proches et aux
orphelins, aux pauvres et aux voyageurs, et à

iVoyez sur la valeur de cetteallocution,la noteduv. 19
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ceux qui demandent, qui rachètent les captifs,
qui observent la prière, qui font l'aumône, rem-
plissent les engagements ^qu'ils contractent, se
montrent.'patients dans l'adversité, dans les
temps durs et dans les temps de violences. Ceux-
là sont justes et craignent le Seigneur.

173. O croyants ! la peine du talion vous est
prescrite pour le meurtre. Un homme libre pour
un homme libre, l'esclave .pour l'esclave, et une
femme pour une femme. ;Celui qui obtiendra le
pardon de son frère, sera tenu de payer une
certaine somme, et la peine sera prononcée con-
tre lui avec humanité.

174. C'est un adoucissement* de la part de
votre Seigneur et une faveur de sa miséricorde;
mais quiconque se rendra coupable encore une
fois d'un crime pareil, sera livré au châtiment
douloureux.

175. Dans la loi du talion est votre vie, ô
hommes doués d'intelligence ! Peut-être finirez-
vous par craindre Dieu.

176. Il vous est prescrit que lorsqu'un d'en-
tre vous se trouve à l'approche de la mort, il
doit laisser par testament ses biens à ses père
et mère et à ses proches d'une manière géné-
reuse. C'est un devoir pour ceux qui craignent
Dieu/ "

! 177. Celui qui, après avoir entendu les dis-
positions du testateurau moment de sa mort,
les aura dénaturées,commetun crime\Dieu voit
et entend tout.

178. Celui qui-, craignant une erreur ou une
injustice.delà part du testateur, aura réglé les
droits des héritiers avecjustice, n'est point cou-
pable. Dieu est indulgent et miséricordieux.

179. O croyants ! le jeûne vous est prescrit,
de même qu'il a été prescrità ceux qui vous ont
précédés. Craignezle Seigneur.

180. Le jeûne he durera qu'un nombre de
jours déterminé. Mais celui qui est malade ou
en voyage (et qui n'aurapas pu accomplir le
jeûne dans le temps prescrit) jeûnera dans la
suite un nombre de jours égal. Ceux qui, pou-
vant supporter le jeûne, le rompront, donneront
à titre d'expiation la nourriture d'un pauvre. '

Quiconque accomplit volontairement une oeuvre
de dévotion, en retire un avantage. Avant tout,
11 est bien que vous observiez le jeûne si vous
connaissez la loi;

181. La lune deRamadan dans laquelle le Ko-
ran est descendu d'en haut pour servir de direc-
tion aux hommes, pour leur en donner une ex-

« A la rigueur de, la loi du talion..
» Le texte porte : son. crime retombesurceux qui les

dénaturent, c'est-à-dire,qu'on ne saurait faireun repro-
che au testateur des dispositions défavorables,mais bien
k celui qui les a altérées en le6 rapportant.

plication claire, et de distinction entre le' bien
et le mal, est le temps-destiné à l'abstinence.
Quiconque aura aperçu cette lune, se disposera
aussitôt à jeûner. Celui qui sera malade ou en
voyage jeûnera dans la suite un nombre de jours
égal. Dieu veut vous mettre à votre aise, il ne
veut point de cbosès difficiles. Il veut seulement

que vous accomplissiez le nombre voulu, et que
vous le glorifiiez de ce qu'il vous dirige dans la
droite voie ; il veut que vous soyez reconnais-
sants.

182. Lorsque mes serviteurs te parleront de

moi, je serai près d'eux, j'exaucerai la prière
du suppliant qui m'implore; mais qu'ils m'écou-

tent, qu'ils croient en moi, afin qu'ils marchent
droit.

183. Il vous est permis de vous approcher de

vos femmes dans la nuit du jeûne. Elles sont

votre vêlement et vous êtes le leur. Dieu savait

que vous aviez été transgresseurs à cet égard.

Il est revenu à vous et vous a pardonné. Voyez

vos femmes dans le désir de recueillir les fruits

qui vous sont réservés. Il vous est permis de

manger et de boire jusqu'au moment où vous

pourrez déjà distinguer le fil blanc d'un fil noir.

A partir de ce moment observez strictement le

jeûne jusqu'à la nuit. Pendant ce temps n'ayez

aucun commerce avec vos femmes, passez-le

plutôt en actes de dévotion dans les mosquées,

Telles sont les limites de Dieu '.N'en approchez

point de peur de les franchir. C'est ainsi que.

Dieu développe, explique ses signes' aux hom-

mes , afin qu'ils le craignent.
184. Ne dissipez point vos richesses en dé-

penses inutiles entre vous ; ne les portez pas non

plus aux juges dans le but de consumer injuste-

ment le bien d'autrui. Vous le savez.
185. Us t'interrogerontsur les nouvelleslunes,

Dis-leur : Ce sont les temps établis.pour l'utilité

des hommes et pour marquer le pèlerinagede

la Mecque. La vertu ne consiste pas en ce que

vous rentriez_jlans vos maisons par une ouver-

ture pratiquée derrière 3, elle consiste dans la

crainte de Dieu. Entrez donc dans vos maisoiis

' par les portes d'entréeet craignezDieu. — Vous

serez heureux-.
186. Combattez dans la voie de Dieu 4 contre

'C'est-à-direposéespar Dieu. De là, le mot limite se

prend pour tout préceptedivin.
2 Ou versets du Koran.
3 Lorsque les Arabes revenaient du pèlerinage de 1s

Mecque,ils se croyaient sanctifiés, et regardant comme

profane la portepar laquelle ils entraient d'habitudedans

leurs maisons, ils en faisaient ouvrir une au côté opposé,

Mohammedcondamne cetusage.
4 L'expressionde:combattre dans lavoiedeDieu,eil

consacrée pour la guerre sainte,ou pour la cause de Dieu

en général, commeAbd-el-Kaderl'a employée récemment

en Algérie contre nous en observant le Koran à-la lettre-



LE KORAN, CHAPITRE IL S49

ceux qui vous feront la guerre. Mais ne com-
mettez point d'injustice en les attaquant les
premiers, car Dieu n'aime point les injustes.

187. Tuez-les partout où vous les trouverez ,
et chassez-les d'où ils vous auront chassés. La
tentation à l'idolâtrie est pire que le cannage à
la guerre. Ne leur livrez point de combat au-
près de l'oratoire sacré, à moins qu'ils ne vous
y attaquent. S'ils le font, tuez-les. Telle est la
récompense des infidèles.

188. S'ils mettent un terme à ce qu'ils font :
certes Dieu est indulgent et miséricordieux.

189. Combattez-lesjusqu'à ce que vousn'ayez
point à craindre la tentation, et que tout culte
soit celui du Dieu unique. S'ils mettentun terme
à leurs actions, plus d'hostilités. Les hostilitésne
seront dirigées que contre les impies.

190. Le mois sacré pour le mois sacré. S'ils
vous attaquent dans l'enceinte sacrée, agis-
sez de même par droit du talion. Quiconque
agira violemment contre vous, agissez de même
à son égard- Craignez le Seigneur, et apprenez
qu'il est avec ceux qui craignent.

191. Employez vos biens pour la cause de
Dieu, et ne vous précipitez pas de vos propres
mains dans l'abime. Faites le bien, car Dieu aime
ceux qui font le bien.

192: Faites le pèlerinage de la Mecque, et la
visite du temple en l'honneur de Dieu. Si vous
en êtes empêchés étant cernés par les ennemis,
envoyez au moins quelque légère offrande. Ne
rasez point vos têtes jusqu'à ce que l'offrande
soit parvenue au lieu où l'on doit l'immoler.

,
Celui qui serait malade ou que quelque indispo-
sition obligerait à se raser, sera tenu d'y satis-

>
faire par lejeûne,par l'aumôneou parquelque of-
frande. Lorsque vous n'avez rienà craindre de
vos ennemis

,
celui qui se contente d'accomplir

j. la visite du temple et remet le pèlerinage à
;: «neautre époque, fera une légère offrande;

:
s'il n'en a pas les moyens ,

trois jours de jeûne
eu seront une expiation pendant le pèlerinage
même,et sept après le retour: dix jours en tout.

•:„
Cette expiation est imposée à celui dont la fa-

\. mille ne se trouvera pas présente au temple de
la Mecque. Craignez Dieu, et sachez qu'il est

f
terrible dans ses châtiments.

ï 193. Le pèlerinage se fera dans les mois pres-
crits. Celui qui l'entreprendra doit s'abstenir
i te femmes, des transgressions des préceptes

eï de rixes. Le bien que vous ferez sera connu
Je Dieu. Prenez des provisions pour le voyage,
-^meilleure provision est la piété. Craignez-
toci donc, ô hommes doués de sens !

r.,194, Ce n'est point un crime de demander à
;.™n l'accroissement de vos biens en exerçant

e commerce durant le pèlerinage. Lorsque vous

retournerez du mont Arafat, souvenez-vous du
Seigneurprès du monument sacré * ; souvenez-
vous de lui, parce qu'il vous a dirigés dans la
droite voie, vous qui étiez naguère dans l'éga-
rement.

195. Faites ensuite des processions dans les
lieux ou les autres les font. Implorez le pardon
de Dieu, car il est indulgent et miséricordieux.

196. Lorsque vous aurez terminé vos céré-
monies, gardez le souvenir de Dieu comme vous
gardez celui de vos pères, et même plus vif en-
core, il est des hommes qui disent : Seigneur,
donne-nous notre portiondebiensdans ce monde.
Ceux-ci n'auront point de part dans la vie fu-
ture.

197. Il en est d'autres qui disent : Seigneur, "

assigne-nous une belle part dans ce monde et
une belle part dans l'autre, et préserve.-!:.msdu
châtiment du feu.

198. Ceux-ci auront la part qu'ils auront mé-
ritée. Dieu' est prompt dans ses comptes avec
les hommes.

199. Vous vous acquitterez des oeuvres de dé-
votionpendantun nombre de jours marqué.Celui
qui aura hâté le départ ( de la vallée de Mina )
de deux jours, n'est point coupable ; celui qui
l'aura retardé ne le sera pas non plus, si toute-
fois il craint Dieu. Craignez donc Dieu, et ap -
prenez que vous serez un jour rassemblés de-
vant lui.

200. Tel homme excitera ton admiration par
la manière dont il te parlera de la vie de ce
monde 2 ; il prendra Dieu à témoin des pensées
de son coeur. Il est le plus acharné de tes ad-
versaires.

201. A peine t'a-t-il quitté, qu'il parcourt le
pays, y propage le désordre, cause des dégâts
dans les campagnes et parmi les bestiaux. Dieu
n'aime point le désordre.

202. Si on lui dit : Crains Dieu, l'orgueil s'a-
joute à son impiété. Le feu sera sa récompense.
Quel affreux lieu de repos !

203. Tel autre s'est vendu soi - même pour
faire une action agréable à Dieu. Dieu est plein
de bonté pour ses serviteurs.

204. O croyants ! entrez tous dans la vraie
religion; ne marchezpas sur les traces de Satan j
il est votre ennemi déclaré.

205. Si vous tombez dans le péché après avoir
reçu les signes évidents3, sachez que Dieu estl
puissant et sage. §,

i C'est le nom d'une montagneoùMohammeds'étant re-
tiré un jour pour prier, son visage devint tout rayonnant.

2 Allusion à un personnage qui voulait passer pour
contempteur des choses mondaines et pour ami de Mo-
hammed.

3 Les versets du Koran.
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206. Les infidèles attendent - ils que Dieu

vienne à eux dans les ténèbres d'épais nuages,
accompagnéde ses anges. Alors tout sera con-
sommé. Tout retournera à Dieu.

207. Demande aux enfants d'Israël combien
de signes évidents nous avons fait éclater à leurs
yeux. Celui qui fera changer les faveurs que
Dieu lui avait accordées, apprendra que Dieu
est terrible dans ses châtiments.

208 La vie de ce monde est pour ceux qui ne
croient pas et qui se moquent des croyants. Ceux
qui craignent Dieu seront au-dessus d'eux au
jour de la résurrection. Dieu nourrit ceux qu'il
veut sans leur compter ses bienfaits.

209. Les hommesformaient autrefoisuneseule
nation. Dieu envoya les prophètes chargés d'an-
noncer et d'avertir. Il leur donna un livre con-
tenant la vérité, pour prononcer entre les hom-
mes sur l'objet de leurs disputes. Or, les hommes
ne se mirent à disputer que par jalousie les uns
contre les autres, et après que les signes évidents
leur furent donnés à tous. Dieu fut le guide des
hommes qui crurent à la vérité de ce qui était

,

l'objet des disputes avec la permission de Dieu,
car il dirige ceux qu'il veut vers le chemin droit.

210. Croyez-vous entrer dans le paradis sans
avoir éprouvé les maux qu'ontéprouvés ceux qui
vous ont précédés? Les malheurs et les calamités
les visitèrent; ils furent ballottés par l'adversité
au point que le prophète et ceux qui croyaient
avec lui s'écrièrent : Quand donc arrivera le se-
cours de Dieu ? Le secours du Seigneur n'est-il
pas proche?

211. Ils t'interrogeront commentil faut faire
l'aumône. Dis-leur : Il faut secourir les parents,
les proches, les orphelins, les pauvres, les voya-
geurs. Le bienquevous ferez seraconnude Dieu.

212. On vous a prescrit la guerreet vous l'avez
prise en aversion.

213. Il se peut que vous ayez de l'aversion
pour ce qui vous est avantageux et que vous
aimiez ce qui vous est nuisible. Dieu le sait; mais
vous, vous ne le savez pas.

.
214. Ils t'interrogeront sur le mois sacré; ils

te demanderontsi l'on peut faire la guerre dans
ç,e mois. Dis-leur : La guerre dans ce mois est

~ un péché grave ; mais se détourner de la voie de
Dieu, ne point croireen lui, et à l'oratoire sacré,
chasser de son enceinte ceux qui l'habitent, est

,
unpéché encore plus grave. La tentationà l'ido-
lâtrie est pire que le carnage. Les infidèles ne
cesseront pointde vous faire la guerre tant qu'ils
ne vous auront pas fait renoncerà votre religion,

i s'ils le peuvent. Mais ceux d'entre vous qui
renoncerontà leur religion et mourront en état
d'infidélité, ceux-là sont les hommes dont les
oeuvres ne profiterontni dans cette vie ni dans

l'autre. Ils sont voués au feu ou ils resteront
éternellement.

215. Ceux qui abandonnent leur pays et com-
battent dans le sentier de Dieu peuvent espérer
sa miséricorde,car il est indulgent et miséricor-
dieux.

216. Ils t'interrogeront sur le vin et le jeu,
Dis-leur : L'un et l'autre sont un mal. Les hom-

mes y cherchent des avantages, mais le mal est
plus grave que l'avantage n'est grand. Ils t'in-
terrogeront aussi sur ce qu'ils doivent dépenser
en largesses.

217. Réponds-leur: Donnez votre superflu.
C'est ainsi que Dieu nous explique ses signes ',
afin que vous méditiez

218. Sur ce monde et sur l'autre. Ils t'inter-
rogeront sur les orphelins. Dis-leur : Leur faire
du bien est une bonne action.

219. Si vous vivez avec eux, regardez-les
comme vos frères. Dieu sait distinguer le mé-
chant d'avec le juste. Il peut vous affliger s'il le

veut, car il est puissant et sage.
220. N'épousez point les femmes idolâtres

tant qu'elles n'auront pas cru. Une esclave

croyantevautmieux qu'une femme libre idolâtre,
quand même- celle-ci vous plairait davantage. Ne

donnez point vos filles aux idolâtres tant qu'ils

n'auront pas cru. Un esclave croyantvaut mieux
qu'un incrédule libre, quand même il vous plai- ;

rait davantage.
221. Les infidèles vous appellent au feu et ;

Dieuvous invite au paradis et au pardon ; par sa ;

volonté seule il explique ses enseignements aux ;

hommes, afin qu'ils les méditent.
222. Ils t'interrogerontsur les règles des fem-

mes. Dis-leur : C'est un inconvénient. Séparez-

vous de vos épouses pendant ce temps, et n'en

approchezque lorsqu'elles seront purifiées.Lors-

qu'elles se seront purifiées, venez à elles comme

vous l'ordonne Dieu. Il aime ceux qui se re-

pentent, il aime ceux qui observent la pureté.

223. Les femmes sont votre champ. Cultivez-

le de la manière que vous l'entendrez, ayant fait .-|

auparavantquelqueacte de piété. Craignez Dieu, l
et sachez qu'un jour vous serez en sa présence. |
Annonce aux croyants d'heureusesnouvelles, y.

224. Ne prenez point Dieu pour point de mire s

quand vous jurez d'être justes, vertueuxet de le 5

craindre ; il sait et entend tout. %

225. Dieu ne vous punira pointpour une pa- j

rolè inconsidérée dans vos serments, il vous i

punira pour les oeuvres de vos coeurs. Il est de- j
ment et miséricordieux.

2ï6. Ceux qui font voeu de s'abstenir de leurs j
femmes, auront un délai de quatre mois. Si peu- j

1 Ou versets du Koran. J
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dant ce temps-là ils reviennent à elles, Dieu est
indulgent et miséricordieux.

227. Si le divorce est fermement résolu ; Dieu
sait et entend tout.

228. Les femmes répudiées laisseront écou-
ler le temps de trois menstrues avant de se rema-
rier. Elles ne doivent point cacher.ce que Dieu a
créé dans leur sein, si elles croient en Dieu et au
jour dernier. Il est plus équitable que les maris
les reprennent quand elles sont dans cet état,
s'ils désirent la paix. Les femmes à l'égard de
leursmaris, et ceux-ci à l'égard de leurs femmes,
doivent se conduirehonnêtement. Les maris sont
supérieurs à leurs femmes. Dieu est puissant et
sage.

229. La répudiation peut se faire deux fois 1.

Gardez-vous votre femme? traitez-la honnête-
ment ; la renvoyez-vous? renvoyez-laavec gé-
nérosité. Il ne vous est pas permis de garder ce
que vous leur avez donné, à moins que vous ne
craigniezde ne point observer les limites de Dieu
[en vivant avec elles). Si vous craignez de ne
point les observer, il ne résultera aucun péché
pour aucun de vous, de tout ce que la femme
fera pour se racheter. Telles sont les limites
posées par Dieu *. Ne les franchissez pas ; car
qui franchit les bornes de Dieu est injuste.

230. Si un mari répudie sa femme trois fois,
il ne lui est permis de la reprendre que lors-.
qu'elle aura épousé un autremari, et que celui-ci
l'aura répudiée à son tour. Il ne résultera aucun
péché pour aucun des deux, s'ils se réconcilient
croyant pouvoir observer les préceptes de Dieu.
Tels sont les préceptes que Dieu déclare aux
hommes qui entendent.

231. Lorsque vous répudiez une femme et
que le moment de la renvoyer est venu, gardez-
la en la traitant honnêtement, ou renvoyez-la
avec générosité. Ne la retenez point par force
pour exercer quelqueinjustice envers elle; celui
qui agirait ainsi, agirait contre lui-même. Ne
vous jouez pas des enseignements de Dieu, et
souvenez-vous des bienfaitsde Dieu, du livre et
de la sagesse qu'il a fait descendre sur vous et
par lesquels il vous donne des admonitions. Crai-
gnez-le et sachez qu'il connaît tout.

232. Lorsque vous répudiez vos ;femmes et
qu'elles auront attendu le temps marqué, ne les
empêchez pas de renouer les liens de mariage
avec leurs maris, si les deux époux conviennent
de ce qu'ils croient juste. Cet avis regarde ceux
d'entre vous qui croient en Dieu et au jour der-
nier. Ce procédé est plus méritoire, Dieu sait et
vous ne savez pas.

* Sans entraîner d'autre conséquenceque 'de reprendre
simplement sa femme.

1 Voyez la note I™ du verset 183.

81
233. Les mères répudiéesallaiterontJeurs en-

fants deux ans complets si le père veut que le
temps soit complet. Le père de l'enfant est tenu
de pourvoir à la nourriture et aux vêtements de
la femme d'une manière honnête. Personne ne
doit être chargé au delà de ses facultés; que la
mèrenesoitpas lésée dans ses intérêts à cause de
son enfant, ni le père non plus. L'héritier du
père est tenu aux mêmes devoirs. Si les époux
préfèrent de sevrer l'enfant (avant le terme) de
consentementvolontaire et après s'être consultés
mutuellement, cela n'implique aucun péché. Si
vous préférez de mettre vos enfants en nour-
rice, il n'y aura aucun mal à cela, pourvu que
vous payiez ce que vous avez promis. Craignez
Dieu et sachez qu'il voit tout.

234. Si ceux qui meurent laissent des fem-
mes ,

elles doivent attendre quatre mois et dix
jours. Ce terme expiré, vous ne serez point res-
ponsables de la manière dont elles disposeront
honnêtement d'elles-mêmes. Dieu est instruit
de ce que vous faites.

235. Il n'y aura aucun mal à ce que vous
fassiez ouvertement des propositions de mariage
à ces femmes % ou que vous en gardiez le secret
dans vos coeurs. Dieu sait bien que vous y pen-
seriez ; mais ne leur faites point de promesses en
secret, et ne leur tenez qu'un langage honnête.

236. Ne décidez des liens du mariage que
quand le temps prescrit sera accompli, et
sachez que Dieu connaît ce qui est dans vos
coeurs ; sachez qu'il est indulgent et miséricor-
dieux.

237. Il n'y a aucun péché de répudier une
femme avec laquelle vous n'aurez point coha-
bité ou à qui vous n'aurez pas assigné de dot.
Donnez-leur le nécessaire ( l'homme aisé selon
sesfacultés, l'homme pauvre selon les siennes)
d'une manière honnête et ainsi qu'il convient à
ceux qui pratiquent le bien.

238. Si vous répudiez une femme avant la
cohabitation, mais après l'assignation de dot,
elle, en gardera la moitié, à moins que la femme
ne se désiste (de sa moitié), ou bien que celui
qui de sa main a lié le noeud du mariage ne se
désiste de tout. Se désister est plus proche de la
piété. N'oubliez pas la générosité dans vos rap-
ports. Dieu voit ce que vous faites;.

239. Accomplissezexactement la prière, sur-
tout celle du milieu. Levez-vouspénétrés de dé-
votion.

240. Si vous craignez quelque danger, vous
pouvez prier debout ou a cheval. Quand vous
êtes en toute sécurité, pensez de nouveau à Dieu,
car il vous a appris ce que vous nesaviez pas.

1 Pendantces quatre mois et dix jours.
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241. Ceux d'entre vous qui mourront laissant
après eux leurs femmes ,

leur assigneront un
legs destiné à leur entretien pendant une année,

et sans qu'elles soient obligées de quitter la mai-

son. Si elles-là quittent d'elles-mêmes, il ne sau-
rait résulter aucun péché pour vous de la
jnàhière dont* elles disposeront honnêtement
d'elles-mêmes/Dieuest puissant et sage.

242. Un entretien honnête est dû aux fem-

mes répudiées ; c'est un devoir à la charge de

ceux qui craignent Dieu.
243. C'est ainsi que Dieu vous explique ses

signes, afin que vous réfléchissiez.
244. N'as-tu pas remarqué,ceux qui, au

nombre de plusieurs mille, sortirent de leur

pays par crainte de la mort? Dieu leur a dit:
Mourez; Puis il les a rendus à la vie, car Dieu

est plein dé bonté pour les hommes; mais la
plupart ne le remercient point de ses bienfaits.

245. Combattez dans le sentier, de Dieu, et
sachez que Dieu entend et «ait tout.

246. Qui veut faire un prêt magnifique
à Dieu? Dieu le multipliera à l'infini, car
Dieu borne ou étend ses faveurs à son gré, et
vous retournerez tous à lui.

247. Rappelle - toi l'assemblée des enfants
d'Israël après la mort de Moïse, lorsqu'ils dirent
à Un de leurs prophètes : Créez-nous un roi et
nous combattrons dans le sentier de Dieu. Et
lorsqu'onvous le commandera, leur répondit-il,

ne vous y refuserez-vous pas ? Et pourquoi ne
combattrions-nouspas dans le sentier de Dieu,
dirent-ils, nous qui avons été chassés de notre
pays et séparés de nos enfants? Cependant, lors-
qu'on leur ordonna de marcher, ils changèrent
d'avis, un petit nombre excepté. Mais Dieu
connaît les méchants.

248. Le prophète leur dit : Dieu a choisi Ta-
lout (Saûl) pour être votre roi. Comment, ré-
prirent les Israélites, aurait-il le pouvoir sur
nous ? nous en sommes plus dignes que lui ; il
n'a pas même l'avantage des richesses. Le pro-
phète reprit : Dieu l'a choisi pour vous comman-
der ; il lui a accordé une science étendue et la
force. Dieu donne le pouvoir à qui il veut. Il
est immenseet savant.

249. Le prophète leur dit : En signe de son
pouvoir;; viendra l'arche d'alliance. Dans elle
vous' aurez la sécurité de votre Seigneur ; elle
renfermera quelques gages de la famille de
Moïse eWd'Aaron 1; les anges la porteront.
Cela vous'' servira de signe céleste si vous êtes
croyants. vr:"

250. Lorsque talout partit avec ses soldats,

1 L'arclie devait contenir les souliers et la baguette de
Moïse, un vase plein de manne et les débris des deux ta-
bles de la loi.

il leur dit : Dieu va vous mettre à l'épreuve au
bord de cette rivière. Celui qui s'y désaltérera
ne sera point des miens ; celui qui s'en abstien-
dra (sauf à en puiser dans le creux de la main)
comptera: parmi les miens. Excepté un petit
nombre, tous les autres burent à leur gré. Lors-
que le roi et les croyants qui le suivaient eu-
rent traversé la rivière, les autres s'écrièrent

:
Nous n'avons point de force aujourd'hui contre
Djalout (Goliath) et ses soldats ; mais ceux qui
crurent qu'aujour dernier ils verraient la face de
Dieu, dirent alors : Oh ! combien de fois, par
la permission de Dieu, une armée nombreuse
fut vaincue par une petite troupe ! Dieu est avec
les persévérants.

251. Sur le point de combattre Djalout et
son armée, ils s'écrièrent : Seigneur ! accorde-
nous ha. constance, affermis nos pas, et donne-
nous la victoire sur ce peuple infidèle.

252. Et ils le mirent en fuite par-, la permis-
sionde Dieu. Davidtua Djalout, Dieuluidonnale
livrer et la sagesse ; il lui apprit ce qu'il voulut.
Si Dieu ne contenait les nations les unes par les

autres, certes la terre serait perdue. Mais Dieu
est bienfaisant envers l'univers.
[ 253. Tels sont les enseignements de Dieu.
Nous te lés révélons parce que tu es du nombre
des envoyés célestes. "'' '

254. Nous élevâmes les prophètes les uns au-
dessus des autres. Les plus élevés sont ceux à
qui Dieu a parlé. Nous avons envoyé Jésus, ûls
de Marie, accompagné de signes évidents, et

nous l'avons fortifié par l'esprit de la sainteté '.
Si Dieu avait voulu, ceux qui sont venus après

eux et après la manifestation des miracles, ne se
seraient pointentre-tués.Mais ils se mirent à dis-

puter ; les uns crurent, d'autres furent incrédu-
les. Si Dieu l'avait voulu, ils ne se seraientpoint
entre-tués ; mais Dieu fait ce qu'il veut.

255. O croyants ! donnez l'aumône des biens

que nous vous avons départis
, avant que lejour

vienne où il n'y aura plus ni vente ni achat, où

il n'y aura plus ni amitié ni intercession. Les in-
fidèles sont les méchants.

256. Dieu est le seul Dieu ; il n'y a point d'au-

tre Dieu que lui, le Vivant, l'Éternel. Ni l'assou-
pissement ni le sommeil n'ont point de prise sur
lui. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre
lui appartient. Qui peut intercéder auprès de

lui sans sa permission ? Il connaît ce qui est de-

vant eux et ce qui est derrière eux, et les hommes
n'embrassent de sa science que ce qu'il a voulu

leur apprendre. Son trône s'étend sur les cieux

1 C'est le livre des Psaumes que les mahométans comp-
tent parmi les livres saints.

2 Par l'esprit de la sainteté, Mohammedentend l'ange
Gabriel
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et sur la terre, et leur garde ne lui coûte aucune
peine. Il est !s Très-Haut, le Grand.

257. Point de violence en matière de religion.
La vérité se distingue assez de l'erreur. Celui
qui ne croira pas auThagout1 et croira en Dieu,

ura saisi une anse solide à l'abri de toute bri-
ure. Dieu entend et connaît tout.

258. Dieu est le patron de ceux qui croient ;
J les fera passer des ténèbres à la lumière.

259. Quant aux infidèles, Thagout est leur
Jarotecteur. Il les conduira de la lumière dans
les ténèbres ; ils seront voués aux flammes où ils
demeurerontéternellement.

260. N'as-tu rien entendu de celui" qui dis-
puta avec Abraham au sujet du Dieu qui lui
donna la royauté ? Abraham avait dit : Mon
Seigneur est celui qui fait mourir et qui ressus-
cite. C'est moi, répondit l'autre, qui fais mourir
et je rends à la vie. Dieu, reprit Abraham,
amène lé soleil de l'Orient, fais-le venir de l'Oc-
cident. L'infidèle resta confondu. Dieu ne dirige
point les pervers.

261. Ou bien n'as-tu pas entendu parler de ce
voyageur qui, passant un jour auprès d'une ville
renversée jusque dans ses fondements

,
s'écria :

CommentDieu fera-t-il revivre cette ville morte?
Dieu le fit mourir, et il resta ainsi pendant cent
ans, puis il le ressuscita et lui demanda : Com-
bien de temps as-tu demeuré ici ? Un jour, ou
quelques heures seulement, répondit le voya-
geur. Non, reprit Dieu, tu es resté ici durant
cent ans. Regarde ta nourriture et ta boisson :
elles ne sont pas encore gâtées ; et puis regarde
ton âne (il n'en reste que des ossements). Nous
avons voulu faire de toi un signe d'instruction
pour les hommes. Vois comment nous redres-
sons les ossements et les couvrons ensuite de
chair. A la vue de ce prodige, le voyageur s'é-
cria : Je reconnais que Dieu est tout-puissant.

262. Lorsque Abraham dit à Dieu : Seigneur,
fais-moi voir comment tu ressuscites les morts,
Dieu lui dit : Ne crois-tu point encore? Je crois,
reprit Abraham ; mais que mon coeur soit par-
faitement rassuré. Dieu lui dit alors : Prends
quatre oiseaux et coupe-les en morceaux ; dis-
perse leurs membres sur la cime des montagnes,
appelle-les ensuite : ils viendront à toi ; et sache
<|ue Dieu est puissant et sage.

263. Ceux qui dépensent leurs richesses dans
le sentier de Dieu

,
ressemblent à un grain qui

Produit sept épis et dont chacun donne cent
grains. Dieu augmente les biens de celui qu'il
Wrt. Il est immense et savant.

.-.'
264. Ceux qui dépensent leurs richesses dans

le sentier de Dieu et qui ne font point suivre
1 Par ce mot il entend les idoles.
'Cedoit être Nimrod.

leurs largesses de reproches ni de mauvais pro-
cédés

, auront une récompense auprès de leur
Seigneur; la crainte ne deseendrapointsur eux,
et ils ne seront point affligés.

265. Une parole honnête, l'oubli des offenses,
vaut mieux qu'une aumône qu'aura suivie un
mauvais procédé. Dieu est riche et clément.

266. O croyants ! ne rendez point vaines vos
aumônes par les reproches ou les mauvais pro-
cédés

, comme agit celui qui fait des largesses
par ostentation, qui ne croit point en Dieu et au
jour dernier. Il ressemble à une colline rocail-
leuse couvertede poussière ; qu'une averse fonde
sur cette colline, elle n'y laissera qu'un rocher.
De pareils hommes n'auront aucun produit de
leurs oeuvres, car Dieu ne dirige point les infi-
dèles.

267. Ceux qui dépensent leur avoir dans le
désir de plaire à Dieu, et pour l'affermissement
de leurs âmes, ressemblent à un jardin planté
sur un coteau arrosé par une pluie abondante,
et dont les.fruits ont été portés au double. Si une
pluie n'y tombe pas, ce sera la rosée. Dieu voit
ce que vous faites.

268. Quelqu'un de vous voudrait-il avoir un
jardin planté de palmiers et de vignes arrosépar
des courants d'eau, riche en toute espèce de
fruits, et qu'aumilieu de ces jouissances la vieil-
lesse le surprenne, et qu'il ait des enfants en bas
âge, et qu'un tourbillon gros de flammes con-
sume ce jardin ? C'est ainsi que Dieu vous ex-
plique ses enseignements: peut-êtrevous les mé-
diterez.

269. O croyants 1 faites l'aumône des meil-
leures choses que vous avez acquises, des fruits
que nous avons fait sortir pour vous de la terre.
Ne distribuez pas en largesses la partie la plus
vile de vos biens ;

270. Telle que vous ne la recevriezpas vous-
mêmes

,
à moins d'une connivence avec celui

qui vous l'offrirait. Sachez que Dieu est riche et
comblé de gloire.

271. Satan vous menace de la pauvreté et
vous commande les actions infâmes ; Dieu vous
promet son pardon et ses bienfaits, et certes
Dieu est immense et savant.

272. Il donne la sagesseà qui il veut ; et qui-
conque a obtenu la sagesse a obtenu un bien
immense ; mais il n'y a que les hommes doués
de sens qui y songent.

273. L'aumône que vous ferez, le voeu que
vous formerez, Dieu les connaîtra. Les méchants
n'aurontaucuneassistance. Faites-vous l'aumône

au grand jour? c'est louable; la faites-vous se-
crètement et secourez-vous les pauvres? cela
seraplus méritoire.Unetelle conduitefera effacer

vos péchés.Dieu estinstruit de ce que YOUS faites,
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274. Tu n'es point cnarge ae ainger les in-
fidèles. 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 au-
rez 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 pau-
vres qui, occupés uniquementà combattre dans
le sentier de Dieu, ne peuvent s'établir dans le

pays ; l'ignorant les croit riches, car ils sont mo-
destes ; tu les reconnaîtras à leurs marques ; ils
n'importunent point les hommes par leurs de-
mandes. 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 ré-
compense de Dieu. La crainte ne descendrapoint
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'ilsdisent : L'usure est la même chose que la
vente. Dieu a permis la vente, il a interdit l'u-
sure. Celui à qui parviendra cet avertissement
du Seigneur et qui mettra un terme à cette ini-
quité, obtiendra le pardon du passé; son affaire
ne regardera plus que Dieu. Ceux qui retourne-
ront à l'usure seront livrés au feu où ils demeu-
reront éternellement.

277. Dieu exterminera l'usure et fera germer
l'aumône. Dieu hait tout homme infidèle et per-
vers. Ceux qui croient et pratiquent les bonnes
oeuvres, qui observent la prière et donnent l'au-
mône, recevront une récompense de leur Sei-
gneur; la crainte ne descendrapoint sur eux, et
ils ne seront point affligés.

278. O croyants ! craignez Dieu et abandon-
nez 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 en-
core. 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 méritoirepour vous, si vous
le savez.

281. Craignez le jour où vous retournerez à
Dieu, où toute âme sera rétribuée selon ses oeu-
vres ; nul n'y sera lésé

282. O vous qui croyez, lorsque vous con-
tractez uue dette solvable aune époque fixée,
mettez-le par écrit. Qu'un écrivain la mette fidè-
lement 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 doiventpas refu-

ser 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 marchandisene soit

devant les yeux ; alors il ne saurait y avoir de

péché si vous ne mettez pas la transactionpar
écrit. Appelez des témoins dansvos transactions,
et ne faites de violence ni à l'écrivain ni au té-

moin ; 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 nantis-

sement. Mais si l'un confie à l'autre un objet,

que celui à qui le gage est confié le restitue in-

tact, qu'il craigne Dieu son Seigneur. Ne refusez '

point de rendre témoignage; quiconquele refuse

a le coeur corrompu. Mais Dieu connaît vos ac- J

tions.
284. Tout ce qui est dans les cieux et sur la

:

terre appartientà Dieu ; que vous produisiez vos i
actions au grand jour ou que vous" les cachiez, i

il vous en demandera compte; il pardonneraà ;

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 reviendronstous à toi. %

286. Dieu n'imposera à aucune âme un fat-1

deau au-dessus de ses forces. Ce qu'elle aura ^

faitseraalléguépour elle ou contre elle.Seigneur, ?

ne nous punis pas des fautes commises par oubli |
ou par erreur. Seigneur, ne nous impose pas 1«|

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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CHAPITRE III. Ic
se

LA FAMILLE D'IMRAN. di

Donné à Médine. — 200 versets. Vl

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. j£

1. A. L.M. ' Dieu.Iln'y a point d'autres dieux ^e

,oue lui, le Vivant. P:
j

2. Il t'a envoyé le livre contenant la vérité Cl

iet qui confirme les Écritures qui l'ont précédé. u
Avant lui il fit descendre le Pentatêuque et l'É-
vangile pour servir de direction aux hommes. *'

Il a fait descendre le livre de la Distinction.
,

3. Ceux qui ne croiront point à nos signes e
éprouveront un châtiment terrible. Dieu est s'

puissant et il sait tirer vengeance. s'

4. Rien de ce qui est dans les cieux et sur la
terre ne lui est caché. C'est lui qui vous forme §

comme il lui plaît dans le sein de vos mères. II e

n'y a point d'autre Dieu que lui. Il est puissant
et sage.

T
5. C'est lui qui t'a envoyé le livre. Parmi les

versets qui le composent, les unssont fermement
établis et contiennent des préceptes; ils sont la c

base du livre ; les autres sont allégoriques. Ceux [

qui ont du penchant à l'erreur dans leurs coeurs '
s'attachent aux allégories par amour du schisme
etpaiie désir de les interpréter ; mais Dieu seulen £

connaît l'interprétation. Les hommesconsommés (

dans la science diront : Nous croyons au Livre, *

tout ce qu'il renferme vient de Dieu. Les hommes
: sensés réfléchissent. '

6. Seigneur ! ne permets point à nos coeurs de
dévier de la droite voie, quand tu nous y a diri- '
gés une fois. Accorde-nous ta miséricorde, car (

tu es le dispensateur suprême.
7. Seigneur ! tu rassembleras le genre humain '.

dans le jour au sujet duquel il n'y a point de
doute. Certes Dieu ne manque point à ses pro- !

messes.
S. Les infidèles ne retireront aucun avantage '

de leurs richesses et de leurs enfants auprès de
Dieu. Ils seront la victime des flammes. ''

9. Tel a été le sort de la famille de Pharaon [

et de ceux qui l'ont précédé. Ils ont traité nos
signes de mensonges. Dieu les a punisde leurs pé-
chés, et il est terrible dans ses châtiments.

10. Dis aux incrédules : Rientôt vous serez
j vaincus et rassemblés dans l'enfer. Quel affreux

.

séjour!

?
11. Un prodigea éclaté devant vos yeux, lors-

' queles deux armées se rencontrèrent.L'unecom-
i battait dans le sentier de Dieu, l'autre c'étaient

te infidèles. Vous parûtes à leurs yeux deux

Voyez au sujet de ces lettres la note 6 du cha-
':"'. pitre n.

fois aussi nombreux qu eux. Dieu' favorise de
son secours eelui qu'il lui plaît. Certes il y avait
dansceci un avertissementpourleshommesclair-
voyants.

12. L'amour dès plaisirs,tels que les femmes,
les enfants, les trésors entassés d'or et d'argent,
les chevaux superbes, les troupeaux, les cam-
pagnes, tout cela paraît beau aux homvues, mais
ce ne sont que des jouissances temporaires de ce
monde ; la retraite délicieuse est auprès de Dieu.

13. Dis : Que puis-je annoncer de plus avan-
tageux à ceux qui craignent Dieu, que des jar-
dins arrosés par des fleuves où ils demeureront
éternellement, des femmes exemptes de toute
souillure, et la satisfactiondeDieu? Dieu regarde
ses serviteurs.

14. Tel sera le sort de ceux qui disent : Sei-
gneur, nous avonscru ; pardonne-nousnospéchés
et préserve-nous de la peine du feu ;

15. De ceux qui ont été patients, véridiques,
soumis, charitables et implorant ie pardon de
Dieu à chaque lever de l'aurore.

16. Dieu a rendu ce témoignage : Il n'y a point
d'autre Dieu que lui ; les anges et les hommes
doués de science et de droiture répètent : Il n'y
a point d'autre Dieu que lui, le Puissant, le Sage.

17. La religion de Dieu est l'Islam*. Ceux qui
suivent les Écritures ne se sont divisés entre eux
que lorsqu'ils ont reçu la science *, et par jalou-
sie. Celui qui refusera de croire aux signes de
Dieu, éprouvera combien il est prompt à de-
mander compte des actions humaines.

18. Dis à ceux qui disputeront avec toi : Je
me suis résigné entièrementà Dieu, ainsi que
ceux qui me suivent.

19. Dis à ceux qui ont reçu les Écritures et
aux. hommes dépourvus de toute instruction :
Vous résignerez-vous à Dieu ? S'ils le font, ils
serontdirigéssur la droitevoie ; s'ils tergiversent,
tu n'es chargé que de la prédication. Dieu voit
ses serviteurs.

20. Annonce à ceux qui ne croient pas aux
signes de Dieu, qui assassinent leurs prophètes
et ceux qui leur prêchent l'équité, annonce-leur
un châtiment douloureux.

21. Us ont rendu vain le mérite de leurs oeu-
vres dans ce monde et dans l'autre. Ils n'auront
point de défenseurs.

22. N'as-tu pas vu ceux qui ont reçu une por-
tion des Écritures (les juifs), recourir au livre
de Dieu, pour qu'il prononce dans leurs diffé-
rends, et puis une partie d'entre eux tergiverser
et s'éloigner?

1 Islam, dont on fait l'islamisme, signifie la résigna-
tion à la volonté de Dieu. -'

» 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

atteindraque pendantun petit nombre de jours.
Leurs mensonges mêmes les aveuglent dans leur
croyance.

24. Que sera-ce lorsque nous vous rassemble-
rons dans ce jour au sujet duquel il n'y a point
de doute, le jour où toute âme recevra le prix
de ses oeuvres et où personne ne sera lésé ?

25. Dis : Seigneur, toi qui disposes à ton gré
des royaumes, tu les donnes à qui il te plaît et
tu les ôtes à qui tu veux; tu élèves qui tu veux
et tu abaisses qui tu veux. Le bien est entre tes
mains, car tu as le pouvoir sur toutes choses.

26. Tu fais succéder la nuit au jour et le jour
à la nuit, tu fais sortir la vie de la mort et la
mort de la vie. Tu accordes la nourriture à qui
tu veux sans compte ni mesure.

27. Que les croyants ne prennent point pour
alliés des infidèles plutôt que des croyants. Ceux
qui le feraient ne doivent rien espérer de la part
de Dieu, à moins que vous n'ayez à craindre
quelque chose de leur côté. Dieu vous avertit de
le craindre : car c'est auprès de lui que vous re-
tournerez. Dis-leur : Soit que vous cachiez ce
qui est dans vos coeurs, soit que vous le produi-
siez au grand jour, Dieu le saura. Il connaît ce
qui est dans les cieux et sur la terre, et il est tout-
puissant.

28. Le jour où toute âme retrouvera devant
elle le bien qu'elle a fait et le mal qu'elle a com-
mis; ce jour-ià, elle désirera qu'un espace im-
mense la sépare de ses mauvaises actions. Dieu
vous avertit qu'il faut le craindre, car il regarde
d'un oeil propice ses serviteurs.

29. Dis-leur : Si vous aimez Dieu, suivez-moi;
il vous aimera, il vous pardonnera vos péchés,
il est indulgent et miséricordieux. Obéissez à
DieU et à son prophète;mais si vous tergiversez,
sachez que Dieu n'aime point les infidèles.

30. Dieu a choisi entre tous les hommes Adam
et Noé, la famille d'Abraham et celle d'Imran.
Ces familles sont sorties les unes des autres. Dieu
sait et entend tout.

31. L'épouse d'Imran adressa cette prière à
Dieu : Seigneur, je t'ai voué le fruit de mon
sein; agrée-le, car tu entends et connais tout.
Lorsqu'elle eut enfanté, elle dit : Seigneur, j'ai
mis au monde une fille (Dieu savait ce qu'elle
avaitnîisaumonde: le garçon n'estpascomme la
fille ' ), et je l'ai nommé Mariam (Marie) ; je la
mets sous ta protection

%
elle et sa postérité, afin

que tu les préserves des ruses de Satan, le la-
pidé *.

»

1 C'est-à-dire, que le garçon pouvait s'acquitter des cé-
rémonies religieuses comme prêtre.

.

2 C'est l'épithète donnée constamment à Satan
, parce

que, dit la tradition, Ahraham assaillit un jour à coups
de pierres le diable qui voulait le tenter.

32. Le Seigneur accueillit favorablement
soq

offrande ; il fit produireà Marie un fruitprécieux
Zacharieeut soin de l'enfant ; toutes les fois cju'l
allait visiter Marie dans sa cellule, il voyait delj
nourriture auprès d'elle. D'où vous vient, lui
demanda-t-il, cette nourriture? Elle me vient de
Dieu, répondit-elle, car Dieu nourrit abondam-
ment ceux qu'il veut et ne leur compte pas les

morceaux.
33. Zacharie se mit à prier Dieu. Seigneur,

s'écria-t-il, accorde-moi une postérité bénie; tu
aimes à exaucer les prières. L'ange l'appela tan-
dis qu'il priait dans le sanctuaire.

34. Dieu t'annonce la naissance de (Iahia)
Jean, qui confirmerala vérité duVerbe de Dieu;
il sera grand, chaste et un des plus vertueux
prophètes.

35. Seigneur, d'où me viendra cet enfant? de-

manda Zacharie: la vieillessem'a atteint, et ma
femme est stérile. L'ange lui répondit: C'est ainsi

que Dieu fait ce qu'il veut.
36. Zacharie dit: Seigneur, donne-moi un

signe comme gagede ta promesse.Voici le signe,
répondit l'ange : pendant trois jours tu ne par-
leras aux hommes que par des signes. Prononce

sans cesse le nom de Dieu,et célèbreses louanges
le soir et le matin.

37. Les anges dirent à Marie: Dieu t'a choi-

sie, il t'a rendue exempte de toute souillure, il

t'a élue parmi toutes les femmes de l'univers.
38.0 Marie, sois dévouée au Seigneur, adore-

le, et incline-toi devant lui avec ceux qui l'ado-

rent.
39. C'est le récit des mystères que nous te

révélons. Tu n'étais pas parmi eux lorsqu'ilsje-

taient les chalumeauxà qui auraitsoin de Marie;

tu n'étais pas parmi eux quand ils se disputaient
Marie.

40. Les anges dirent à'Marie : Dieu t'annonce

son Verbe. Il se nommera le Messie, Jésus fils

de Marie, honoré dans ce monde et dans l'autre,
et un des confidents de Dieu.

41. Il parlera aux hommes, enfant au ber-

ceau et adulte, et il sera du nombre des justes,

42. Seigneur, répondit Marie, comment au-
rais-je un fils ? Aucun homme ne m'a approchée.
C'est ainsi, reprit l'auge, que Dieu crée ce qu'il

veut. Il dit : Sois, et il est..
43. Il lui enseignera le livre et la sagesse, le

Pentatêuqueet l'Évangile. Jésus sera son envoyé

auprès des enfants d'Israël. Il leur dira : Je viens

vers vous accompagné de signes du Seigneur; je

formerai de boue la figure d'un oiseau ; je souf-

flerai dessus, et par la permission de Dieu l'oi-

seau sera vivant; je guérirai l'aveugle de nais-

sance et le lépreux; je ressusciterai les mortspar
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la permission de Dieu ; je vous dirai ce que vous
aurez mangé et ce que vous aurez caché dans

vos maisons. Tous ces faits seront autant de

sionespour vous, si vous ê{es croyants.
44. Je viens pour confirmer le Pentatêuque

que vous avez reçu avant moi ; je vous permet-
trai l'usage de certaines choses qui vous ont été
interdites. Je viens avec des signes de la part de

votre Seigneur. Craignez-le et obéissez-moi. Il
est mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le: c'est le

sentier droit.

i 45. Jésus s'aperçut bientôt de l'infidélité des
' Juifs. Il s'écria : Qui m'assisteradans le sentierde

Dieu? C'est nous, répondirent les apôtres, qui

serons tes aides dans le sentier de Dieu. Nous

croyons en Dieu, et tu témoigneras que nous
nous résignons à ta volonté '.

46. Seigneur, nous croyons à ce que tu nous
envoies et nous suivons l'apôtre. Écris-nous au
nombre de ceux qui rendent témoignage.

47. Les Juifs imaginèrent des artifices contre
Jésus. Dieu en imagina contre eux; et certes
Dieu est le plus habile.

48. Dieu dit à Jésus : Je te ferai subir la mort
et je t'élèverai à moi ; je te délivrerai des infi-
dèles, et j'élèverai ceux qui t'ont suivi au-dessus
de ceux qui ne croient pas, jusqu'au jour de la
résurrection. Vous retournerez tous à moi, et je
jugerai vos différends.

49. Je punirai les infidèles d'un châtiment
crue! dans ce monde et dans l'autre. Ils ne trou-
veront nulle part de secours.

50. Ceux qui croient et pratiquent les bonnes
"oeuvres, Dieu leur donnera leur récompense,

car il n'aime pas ceux qui agissent iniquement.
51. Voilà les enseignements et les sages aver-

:. tissements que nous te récitons.
62. Jésus est aux yeux de Dieu ce qu'est

Adam. Dieu le forma de poussière, puis il dit:
;

Sois, et il fut.

.. 53. Ces paroles sont la vérité qui vient de
l ton Seigneur, Garde-toi d'en douter.
i 54. Dis à ceux qui disputeront avec toi à ce
ï sujet depuis que tu as reçu la science parfaite :
|; Venez, appelons nosenfantset lesvôtres, allons-y
| nous et vous, adjurons le Seigneur et invoquons
• '© malédiction sur les imposteurs.

55. Ge que je vous prêche est la vérité même.
..J'n'y a point d'autres divinités que Dieu; il est
:
.pissant et sage.

56. S'ils tergiversent, certes Dieu connaît les
léchants.

; Moliàmmed emploie à dessein le mot se résigner à
»<eu, parceque ce mot est devenupour lui un symbole

:
4e la foi qu'il prêchait. Il veut rattacher ainsi son culte à

.-wui des anciens.

57. Dis aux Juifs et aux chrétiens : O vous qui
avez.reçu les Écritures, venons-en à un accom-
modement; n'adorons que Dieu seul et ne lui
associons d'autres seigneurs que lui. S'ils s'y
refusent, dites-leur : Vous êtes témoins vous-
mêmes que nous nous résignons entièrement à
la volonté de Dieu.

58. O vous qui avez reçu les Écritures,pour-
quoi vous disputez-vous au sujet d'Abraham?
Le Pentatêuque et l'Évangile n'ont été envoyés
d'en haut que longtemps après lui. Ne le com-
prendrez-vous donc jamais?

59. Vous qui disputez des choses dont vous
êtes instruits, pourquoi cherchez-vous à dispu-
ter sur celles dont vous n'avez aucune connais-
sance? Dieu sait; mais vous, vous ne savez
pas.

60. Abraham nsétait ni juif ni chrétien, il
était pieux et résigné à Dieu, et il n'associait
point d'autres êtres à Dieu.

61. Ceux qui tiennent le plus de la croyance
d'Abraham, s'ont ceux qui le suivent. Tel est le
prophète et les croyants. Dieu est le protecteur
des fidèles.

62. Une partie de ceux qui ont reçu les Écri-

tures désireraient vous égarer; mais ils n'égarent
qu'eux-mêmes, et ils ne le sentent pas.

63. O vous qui avez reçu les Écritures, pour-
quoi ne croyez-vous pas aux signesdu Seigneur
quand vous eu avez été témoins ?

64. O vous qui avez reçu les Écritures, pour-
quoi revêtez-vous la vérité de la robe du men-
songe? pourquoi la cachez-vous, vous qui la
connaissez?

. ,65. Une partie de ceux qui ont reçu les Écri-

tures ont dit: Croyez au livre envoyé aux
croyants (mahométans)le matin, et rejetez leur

croyance le soir ; de cette manière ils abandon-
neront leur religion.

66. N'ajoutez foi qu'à ceux qui suivent votre
religion. Dis-leur : La vraie direction est celle qui
vient de Dieu; elle consiste en ce que les autres
participent à la révélation qui vous a d'abord
été donnée. Disputeront-ils avec vous devant
le Seigneur. Dis-leur : Les grâces sont dans les
mains de Dieu : il les dispense à qui il veut. Il
est immenseet savant. [•

67. Il accordera sa miséricorde à qui il vou-
dra. Il est le suprême dispensateur des grâces. -

68. Parmi ceux qui ont reçu les Écritures il

y en a à qui tu peux confier la somme d'un talent
et qui te le rendront intact ; il y en a d'autresqui

ne te restitueront pas le dépôt d'un dinar, situ
ne les y contrains.

,
'=

69. Ils agissent ainsi, parce qu'ils disent:
Nous ne sommes point tenus à rien envers les
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hommes du peuple (les hommes non instruits,
tels que les Arabes). Us prêtent sciemment
un mensonge à Dieu.

70. Celuiqui remplit ses engagementsetcraint
Dieu, saura que Dieu aime ceux qui le craignent.

71. Ceux qui pour le pacte de Dieu et leurs
serments achètent l'objet de nulle valeur, n'au-

.

ront aucune part dans la vie future. Dieu ne leur
adressera pas une seule parole, il ne jettera pas
un seul regard sur eux au jour de la résurrection,
il ne les absoudrapas ; un châtiment douloureux
leur est destiné.

72. Quelques-uns d'entre eux torturent les
paroles des Écritures avec leurs langues pour
vous faire croire que ce qu'ils disent s'y trouve
réellement. Non, ceci ne fait point partie des
Écritures. Us disent : Ceci vient de Dieu. Non
cela ne vient point de Dieu. Us prêtent sciem-
ment des mensonges à Dieu.

73. Convient-il que l'homme à qui Dieu a
donné le livre de la sagesse et le don de prophé-
tie, dise aux hommes : Soyez mes adorateurs?—
Non, soyez les adorateursde Dieu, puisque, vous
étudiez la doctrine du livre et que vous cherchez
à le comprendre.

74. Dieu ne vous.commande pas d'adorer les
anges et les prophètes. Vous ordonnerait-il de
vous faire incrédules après que vous avez résolu
d'être résignés à la volonté de Dieu ?

75. Lorsque.Dieu reçut le pacte desprophètes,
I leur dit : Voici le livre et la sagesse, que je

vous donne. Un prophète viendra un jour con-
firmer ce que vous recevez. Croyez en lui et
aidez-le de tout votre pouvoir. Y consentez-vous
et acceptez-vous le pacte à cette condition ? Us
répondirent : Nous y consentons. Soyez donc té-
moins

, reprit le Seigneur, je rendrai le témoi-
gnage avec vous.

76. Quiconque,après cet engagement, cherche-
rait à s'y soustraire,sera dunombre des pervers.

77. Désirent-ils une autre religion que celle
de Dieu, pendant que tout ce qui est dans les
cieux et sur la terre se soumet à ses ordres de
gré ou de force, et que tout doit un jour retour-
ner à lui ?

78. Dis : Nous croyons en Dieu, à ce qu'il nous
a envoyé, à ce qu'il a révélé à Abrabam, Ismaël,
Jacob et aux douze tribus; nous croyons aux
livres saints que Moïse, Jésus et les prophètes
ont reçus du ciel ; nous ne mettons aucune dif-
férence entre eux, nous sommes résignés à la
volonté de Dieu.

79. Quiconque désire un autre culte que la
résignation à Dieu ( Islam ), ce culte ne sera point
reçu de lui. et il sera dans l'autre monde du
nombre des malheureux.

80. Comment Dieu dirigerait-il dans le sen- ';
tier droit ceux qui, après avoir cru et rendu té- 1

moignage à la vérité de l'apôtre, après avoir été i

témoins des miracles, retournent à l'infidélité? J

Dieu ne conduit point les pervers.
81. Leur récompense sera la malédiction de 1

Dieu, des anges et de tous les hommes. i

82. Us en seront éternellementcouverts. Leur |
supplice ne s'adoucira point, et Dieu ne jettera J

pas un seul regard sur eux. 1

83. Il n'en sera pts de même avec ceux qni !

reviendront au Seigneur par leur repentir et qui ï
pratiquerontla vertu. Car Dieu est indulgentet .';

miséricordieux. |
84. Ceuxqui redeviennentinfidèles aprèsavoir ;'|

cru, et qui ne font ensuite qu'accroître leur in- !

fidélité, le repentir de ceux-là ne sera point ac- 1

cueilli, et ils resteront dans l'égarement. |
85. Pour ceux qui étaient infidèles etmouru- i

rent infidèles, autant d'or que la terre en peut j
contenir ne saurait les racheter du châtiment 1

cruel. Ils n'auront point de défenseur. J

86. Vous n'atteindrez à la vertu parfaite que •

lorsque vous aurez fait l'aumône de ce que '!

vous chérissez le plus. Et tout ce que vous aurez |
donné, Dieu le saura. f

87. Toute nourriture était permise aux en- \
fants d'Israël, excepté celle que Jacob s'interdit J

à lui-même, avant que le Pentatêuque fût venu, \
Dis-leur : Apportez le Pentatêuque, et lisez si \
vous êtes sincères. ï

88. Quiconque forge des mensonges sur le J
compte de Dieu est du nombre des impies. j

89. Dis-leur : Dieu ne dit que la vérité. Sui-1

vez donc la religion d'Abraham qui était pieux ^

et n'associait point d'autres êtres à Dieu.

90. Le premier temple qui ait été fondé pat f

les hommes, est celui de Recca ', temple béni, \
et Kebla 2 de l'univers. \

91. Vous y verrez les traces des miracles]

évidents. Là est la station d'Abraham. Qui» %

que entre dans son enceinte est à l'abri de tout ;

danger. En faire le pèlerinage, est un devoir\

envers Dieu pour quiconque est en état de le|

faire. j
92. Quant aux infidèles, qu'importe? Die»j

peut se passer de l'univers entier. J

93. Dis à ceux qui ont reçu les Écritures 1

Pourquoi refusez-vous de croire aux signes dtîj

Dieu ? Il est témoin de vos actions.
,

;|

94. Dis-leur : O vous qui avez reçu les Èeri-.j

tures, pourquoi repoussez-vous les croyants d«i

,

sentier de Dieu? Vous voudriez le rendreW\

i Becca est le nom de la Mecque.
2 C'est-à-dire le point vers lequel on doit se tourner e*']

priant.
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',• tueux et cependant vous le connaissez. Mais

Dieu n'est point inattentif à ce que vous faites;

95. O croyants 1 si vous écoutez quelques-

uns d'entre ceux qui ont reçu les Écritures, ils

vous feront devenir infidèles.

96. Mais comment pourriez-vous redevenir
infidèles, lorsqu'on vous récite les sigues de
Dieu, lorsque son envoyé est au milieu de vous ?

Celui qui s'attache fortement à Dieu sera dirigé
dans la droite voie.

97. O croyants 1 craignez Dieu comme il mé-
rited'êtrecraint, et ne mourez pas sans que vous
vous-résigniez à sa volonté.

98. Attachez-vous tous fortement à Dieu et
ne vous en séparez jamais; et souvenez-vous de

: ses bienfaits lorsque, ennemis que vous étiez, il
a réunivos coeurs,et quepar les effets de sagrâce

; vous êtes tous devenus un peuple de frères.
99. Vous étiez au bord du précipice du feu

['.- et il vous en a retirés. C'est ainsi qu'il vous fait
fî voir ses miracles, afin que vous ayez un guide;

100. Afin que vous deveniez un peuple appe-
la

lant les autres au bien, ordonnant les bonnes
actions et défendant les mauvaises. Les hommes
qui agiront ainsi seront bienheureux.

101. Ne soyez point comme ceux qui, après
avoir été témoins de signes évidents, se sont di-

.
visés etontformédes schismes;carceux-làéprou-
veront un châtiment cruel.

102. Au jour de la résurrection il y aura des
visages blancs et des visages noirs. Dieu dira à
ces derniers : N'est-ce pas vous qui, après avoir

; cru, devîntes infidèles?Allez goûter le châtiment
v pour prix de votre incrédulité.
' 103. Ceux dont les visages seront blancs

éprouveront la miséricorde de Dieu et en joui-
i :ront éternellement.

104. Voilà les signes de Dieu que nous te ré-
citons en toute vérité, car Dieu ne veut point
de mal à l'univers.

105. A lui appartient tout ce qui est dans les

^
;çieux et sur la terre, et tout retournera à lui.

;
106. Vous êtes le peuple le plus excellent qui

soit jamais surgi parmi les hommes; vousordon-
niez ce qui est bon et défendez ce qui est mau-

vais, et vous croyez en Dieu. Si les hommes qui
;,:?at reçu les Écritures voulaient croire, cela ne
^tournerait qu'à leur avantage; mais quelques-
gws d'entre eux croient, tandis que la plupart
i?pnt pervers.

: r '07.Us ne sauraient vous causer quedes dom-
mages insignifiants. S'ils s'avisent de vous faire
Via guerre, ils tournerontbientôt le dos et ne se-*ro point secourus.
s

108. Partout où ils s'arrêteront l'opprobre
Retendra comme une tente sur leurs têtes, s'ils

ne cherchent une alliance avec Dieu ou avec les
hommes. Us s'attireront la colère de Dieu, et la
.misère s'étendra encore comme une tente au-
dessus de leurs têtes. Ce sera le prix de ce qu'ils
ont refusé de croire aux signes de Dieu, qu'ils
assassinaient injustement les prophètes; ce sera
le prix de leur rébellion et de leurs iniquités.

109. Tous ceux qui ont reçu les Ecritures ne
se ressemblent pas. Il en est dont le coeur est
droit ; ils passent des nuits entières à réciter les
signes de Dieu et l'adorent.

110. Us croient en Dieu et au jour dernier;
ils commandent le bien et interdisent le mal ; ils
s'empressent à pratiquer les bonnes oeuvres, et
ils sont vertueux.

111. Le bien qu'ils auront fait ne sera,point
méconnu, car Dieu connaît ceux qui le crai-
gnent.

112. Les infidèles, leurs richesses et leurs en-
fants ne leur seront d'aucune utilité auprès de
Dieu ; ils seront livrés au feu et y demeureront
éternellement.

213. Les aumônes qu'ils font dans ce mande
sont comme un vent glacial qui souffle sur les

campagnes des injustes et les détruit. Ce n'est
point Dieu qui les traitera injustement, ils ont
été injustes envers eux-mêmes.

114. O croyants! ne formez de liaisons in-
times qu'entre vous; les infidèles ne manque-
raient pas de vous corrompre : ils désirent vo-
tre perte. Leur haine perce dans leurs paroles :
mais ce que leurs coeurs recèlent est pire encore.
Nous vous en avons déjà fait voir des preuves
évidentes, si toutefois vous savez comprendre.

115. Vous les aimez et ils ne vous aiment
point. Vous croyez au livre entier; lorsqu'ils
vous rencontrent ils disent : Nous avons cru;
mais à peine vous ont-ils quittés, qu'enflammés
de colère, ils se mordent les doigts. Dis-leur.
Mourez dans votre colère ; Dieu connaît le fond
de vos coeurs.

116. Le bien qui vous arrive les afflige. Qu'il
vous arrive un malheur, ils sont remplis dejoie;
mais si vous avez de la patience et de la crainte
de Dieu, leurs artifices ne pourront vous nuire,
car Dieu embrasse de sa science toutes leurs
actions.

117. Rappelle-toi le jour où tu as quitté ta
maison le matin à desseinde préparer aux fidèles

un camp pour combattre, et Dieu écoutait et sa-
vait tout.

118. Rappelle-toi lejour où deux cohortes de
votre armée allaient prendre la fuite, et que Dieu
fut leur protecteur. Que les croyants mettent
donc leur confiance en Dieu.

119. Dieu vous a reconnus à la .Journée de
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Redr où vous étiez inférieurs en nombre. Crai-

gnez donc Dieu.et rendez-lui des actions de
grâces.

120. Tu disais aux fidèles : Ne vous suffit-il

pas que Dieu envoie trois mille anges à votre
secours?

121. Ce nombre suffitsans doute; mais si vous
avez la persévérance, si vous craignez Dieu et
que les ennemis viennent tout à coup fondre sur
vous, il fera voler à votre secours cinq mille

anges tout équipés.
122. Dieu vous l'annonce pour porter dans

.

vos coeurs la sécurité et la confiance, car la vic-
toire vient de Dieu seul, le Puissant, le Sage.
Il saurait tailler en pièces les infidèles, les ren-
verser et les culbuter.

123. Que Dieu leur pardonne ou qu'il les pu-
nisse

,
leur sort ne te regarde pas. Ce sont des

impies.
124. A Dieu appartient tout ce qui est dans les

cieux et sur la terre ; il pardonne à qui il veut
et châtie celui qu'il veut. H est indulgent et mi-
séricordieux.

125. O croyants ! ne vous livrez pas à l'usure

en la portant au double, et toujours au double.
Craignezle Seigneur et vous serez heureux.

126. Craignez le feu préparé aux infidèles;
obéissez à Dieu et au prophète, afin d'obtenir la
miséricorde de Dieu.

127. Efforcez-vousdémériter l'indulgence du
Seigneuret la possessiondu paradis, vastecomme
les cieux et la terre, et destiné à ceux qui crai-
gnentDieu.

128. A ceux qui font l'aumône dans la pros-
périté et dans l'adversité, qui savent maîtriser
leur colère, et qui pardonnent aux hommes qui
les offensent. Certes Dieu aime ceux qui prati-
quent le bien.

129. Ceux qui, après avoir commis une ac-
tion malhonnête ou une iniquité, se souviennent
aussitôt du Seigueur, lui demandent pardon de
leurs péchés (car quei autre que Dieu a le droit
de pardonner?) et ne persévèrent point dans les
péchés qu'ils reconnaissent :

130. Tous ceux-là éprouveront l'indulgence
de leur Seigneur et habiteront éternellement des
iardins arrosés par des courants d'eau. Quelle
est belle la récompensedes vertueux !

131. Avant vous il y eut des châtiments in-
fligés aux méchants. Parcourez laterre, et voyez
quelle,a été la fin de ceux qui traitaient d'im-
posteurs les envoyés de Dieu.

182. Ce livre-ci est une déclaration adressée
auxhommes ; il sert de guide et d'avertissement
a ceux qui craignent.

133. Ne perdez point courage, ne vous affli-

gez point, vous serez victorieux si vous êtes
croyants.

134. Si les blessures vous atteignent, eh ! n'en
ont-'élles pasatteint bien d'autres ? Nousalternons
les revers et les succès parmi les hommes, afin

que Dieu connaisse les croyants, qu'il choisisse
parmi vous ses témoins * (il hait les méchants);

135. Afin d'éprouver les croyants et de dé-
truire les infidèles.

136. Croyez-vousentrer dans le paradis avant

queDieu sache qui sontceux d'entrevous qui ont
combattu et ceux qui ont persévéré?

137. Vous désiriez la mort avant qu'elle se
fût présentée : vous l'avez vue, vous l'avez en-
visagée, et vous avez fléchi.

138. Mohammed n'est qu'un apôtre. D'autres
apôtres l'ont précédé. S'il mourait ou s'il était

tué, retourneriez-vous à vos erreurs? Votreapos-
tasie ne saurait nuire à Dieu, et il récompense

ceux qui lui rendent des actions de grâces.

139. L'homme ne meurt que par la volonté de

Dieu, d'après le livre qui en fixe le terme (de sa

vie). Celui qui désire la récompense de ce monde

nous la lui accorderons ; nous accorderons aussi

cellede la vie future à celui qui la désirera,et nous

récompenseronsceux qui sont reconnaissants.

140. Combien de prophètes ont combattu con-

tre des armées nombreuses sans se décourager

des disgrâces qu'ils avaient éprouvées en com-

battant dans le sentier de Dieu ! Ils n'ont point

fléchi, ils ne se sont point avilis par la lâcheté.

Dieu aime ceux qui persévèrent.
141. Us se bornaient à dire : Seigneur, par-

donne-nous nos fautes, les transgressions des

ordres reçus, dont nous nous sommes rendus

coupables ; raffermis notrecourage, et prête-nous

ton assistance contre les infidèles. Dieu leur ac-

corda la récompense de ce monde et une belle

part dans l'autre, car Dieu aime ceux qui font

le bien.
142. O croyants 1 si vous écoutez les infidèles,

ils vous feront revenir à vos erreurs et vous se-

rez renversés et défaits.
143. Dieu est votre protecteur. Qui mieux que

lui peut vous secourir ?

144. Nous jetterons l'épouvante dans le coeur

des idolâtres parce qu'ils ont associé à Dieu des

divinités sans que Dieu leur ait donné aucun

pouvoir à ce sujet; le feu sera leur demeure,

Qu'il est affreux le séjour des impies î

145.Dieua déjà accompli ses promesses, lors-

que, avec sa permission, vous avez anéanti vos

ennemis ; mais votre courageafiéchi, et vousdis-

putâtes sur. les ordres du prophète; vous les

1 Témoins veut dire ici martyrs.
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violâtes, après qu'il vous eut fait voir ce qui
était l'objet de vos voeux.
' 146. Une partie d'entre voua désirait les biens

de ce monde, les autresdésiraient la vie future.
Dieu vous a fait prendre la fuite devant vos en-
nemis pour vous éprouver, mais il vous a par-
donné ensuite, parce qu'il est plein de bonté

pour les fidèles.

147. Tandis que vous preniez la fuite en dé-
sordre, et que vous n'écoutiez la voix de per-
sonne, le prophète vous rappelait au combat.
Dieu vous a fait éprouver affliction sur affliction,
afin que vous ne ressentiez plus de chagrin à
cause du butin qui vous échappa et du malheur
qui vous atteignit. Dieu est instruit de toutes vos
actions.

148. Après ce revers, Dieu fit descendre la
sécurité et le sommeil sur une partie d'entre

vous. Les passions ont suggéré aux autres de
vaines pensées à l'égard de Dieu, des pensées
d'ignorance. Que gagnons-nous à toute cette
affaire,disaient-ils. Réponds-leur : Toute affaire
dépend de Dieu. Us cachaient au fond de leurs
âmescequ'ilsne te manifestaientpas.Usdisaient:
Si nous eussions dû obtenir quelque avantage de
toute cette affaire, certes nous n'aurions pas .été
défaits ici. Dis-leur : Quand vous seriez restés
dans vos maisons, ceux dont le trépas était écrit
là-haut seraient venus succomberà ce même en-
droit, afin que le Seigneur éprouvâtce que vous
cachiez dans vos seins et débrouillât ce qui était
au fond de vos coeurs. Dieu connaît ce que les
coeurs recèlent.

149. Ceux qui se retirèrent le jour de la ren-
contredes deux armées furent séduitspar Satan,
en punitionde quelque faute qu'ils avaient com-
mise. Dieu leur a pardonné, parce qu'il est in-
dulgent et clément.

150. O croyants 1 ne ressemblez pas aux in-
fidèles qui disent à leurs frères, quand ceux-ci
voyagent dans le pays ou quand ils vont à la
guerre : S'ils étaient restés avec nous ils-ne se-
raient pas morts, ils n'auraient pas été tués. Dieu
a voulu que ce qui est arrivé jetât dans leurs

i coeurs d'amers regrets. Dieu donne la vie et la
; Mrt, et il voit vos actions.

151. Si vous mourez ou si vous êtes tués en
<; combattant dans le sentier de Dieu, l'indulgence

f
et la miséricorde de Dieu vous attendent. Ceci

: vaut mieux que les richesses que vous ramassez.
•52. Que vous mouriez ou. que vous soyez

;
i^és,Dieuvous rassemblera aujour dernier.

153. Tu leur as dépeint la miséricordedeDieu
' (louceetfacile,

o Mohammed!Si tuavais été plus
severe et plus dur, ils se seraient séparés de toi.

,

Aiedonc de l'indulgence pour eux, prie Dieu de

U"U!ÎS SACRÉS DE I.'oRlENT.

leur pardonner, conseille-les dans leurs affaires,
et lorsque tu entreprendsquelque chose, mets ta
confiance en Dieu, car il aime ceux qui ont mis
en lui leur confiance.

154. Si Dieu vient à votre secours, qui est-ce
qui pourra vous vaincre? S'il vous abandonne,
qui est-ee qui pourra vous secourir? C'est en
Dieu seul que les croyants mettent leur con-
fiance.

155. Ce n'est pas le prophète qui vous trom-
perait. Celui qui trompe paraîtra avec sa trom-
perie au jour de la résurrection. Alors toute âme
recevra le prix de. ses oeuvres, et personne ne
sera traité avec injustice.

156. Pensez-vous que celui qui aura suivi la
volonté de Dieu sera traité comme celui qui a
mérité sa colère, et dont la demeure sera le feu ?
Quelle détestable route que cette route-là !

157. Ils occuperont dés degrés différents au-
près de Dieu. Il voit vos actions.

158. Dieu a déjà fait éclater sa bienfaisance
pour les fidèles en leur envoyant un apôtre d'en-
tre eux pour leur réciter ses signes, les rendre
purs et les instruire dans le livre (le Koran) et
dans la sagesse, eux qui naguère étaient dans
un égarementmanifeste.

159. Lorsqu'un revers vous a atteints pour la
première fois (et vous aviez précédemment
fait éprouver à vos ennemis le double de vos
malheurs), vous avez dit : D'où nous vient cette
disgrâce? Réponds-leur : De vous-mêmes. Dieu
est tout-puissant.

160. Le revers que vous avez éprouvé le jour
où les deux armées se sont rencontrées, eut lieu
par la volonté de Dieu, afin qu'il distinguât les
fidèles des hypocrites. Quand on leur cria :
Avancez, combattez dans le sentier de Dieu,
repoussez l'ennemi, ils répondirent : Si nous
savions combattre nous vous suivrions. Ce jour-
là ils étaient plus près de l'infidélité quede la foi.

' 161. Us prononçaient de leurs lèvres ce qui
n'était point dans leurs coeurs ; mais Dieu con-
naît ce qu'ils cachent.

162. A ceux qui, restés dans leurs foyers, di-
sent : Si nos frères nous avaient écoutés ils n'au-

raient pas été tués, réponds : Mettez-vousdonc
à l'abri de la mort si vous êtes véridiques.

163. Ne croyez pas que ceux qui ont suc-
combé en combattant dans le sentier de Dieu,

•

soient morts : ils viventprèsdeDieu, et reçoivent
de lui leur nourriture. '

164. Remplis de joie à cause des bienfaits
dont Dieu les a comblés, ils se réjouissent de ce

que ceux qui marchent sur leurs traces et qui ne
Jes ont pas encore atteints, seront à l'abri des

jfrayeurs et des peines.
38
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165. Ils se réjouissent a cause des bienfaits

de Dieu et de sa générosité, de ce qu'il ne laisse
point périr ,1a récompense des fidèles.

166. Ceux qui après le revers (essuyé à Ohod)
obéissent à Dieu et au prophète, qui font le bien
et craignent le Seigneur, ceux-ià recevront une
récompense magnifique.

167. Ceux qui, lorsqu'on leur annonce que
les ennemis se réunissent et qu'il faut les crain-
dre

, ne font qu'accroître leur foi et disent : Dieu
nous suffit, c'est un excellent protecteur,

168. Ceux-là retournent comblés de grâces
de Dieu ; aucun malheur ne les a atteints; ils ont
suivi la volonté de Dieu, dont la libéralité est in-,
finie.

169. Souvent Satan intimide ses adhérents;
ne le craignez point; mais craignez-moi, si vous
êtes fidèles."

170. Que ceux qui se précipitent à I'envi
dans l'infidélité ne s'affligent point; ils ne sau-
raient causer le moindre dommage à Dieu. Dieu
ieur refusera toute part dans la vie future; le
châtiment terrible seul leur est réservé.

171. Ceux qui achètent l'infidélité au prix "de

leur foi ne sauraient causer aucun dommage à
Dieu. Un châtiment douloureux lés attend.

172. Que les infidèles ne regardent point
comme un bonheur de vivre longtemps. Si nous
prolongeons leursjours,c'estafinqu'ils mettent le
comble à leurs iniquités.Unepeine ignominieuse
les attend.

173. Dieu ne laissera point les fidèles dans
l'état où vous êtes ; mais il séparera le bon du
mauvais»

174. Dieu ne vous fera point connaître les
mystères. Il choisit les envoyés qu'il lui plaît
pour les leur confier. Croyez donc en Dieu et à
ses envoyés ; si vous croyëzjet si vous craignézs,
vous recevrez une récompense généreuse.

175. Que ceux qui sont avares dès 'dons tjûe
Dieu leur a dispensés^ né croientpoint y trouver
leur avantage. Loin de là; ces dons n'è tourne-
ront qu'à leur perte.

176. Les objets de leur avarice seront atta-
chés à leur cou au joui'dé la résurrection. L'hé-
ritage des cieux et dé là terre 'a'pgartientà Diéù ;
il est instruit de toutes Vos actions.

177. Il a entendu la voix d% ceux qui ont ait:
Dieu estpauvrè,^^ethÔûâ'febmmèSHclïès.'N'oûstien-
drons compte de leurs paroles et dû sâhg dès
prophètes assassinés injusfëinèht, !ét Wons 'leur
dirons : Subissez 'le châtiment dû feu',

.
17s. Pour 'prix ftès 'oeuvres âé vos mains-,

car Dieu n'est pas injuste envers ses 'serviteurs.
179. À ceux qui'disent : Dieu rioUs a promis

que nous ne serons tenus de croire à un pro-

phète que lorsqu'il présentera une offrande que
le feu du ciel consume,

180. Réponds : Vous aviez des prophètes
avant moi qui ont opéré des miracles, et même
celui dont vous parlez, pourquoi donc les avez-
yous tués ; dites-le, si vous êtes véridiques.

181. S'ils te traitent d'imposteur, les apôtres
envoyés avant lui ont été traités de même, bien
qu'ils eussent opéré des miracles, et apporté le
livre dés Psaumes et le livre qui éclaire ».

182. Toute âme subira la mort 3. Vous rece-
vrez vos récompenses au jour de la résurrection.
Celui qui aura évité le feu et qui entrera dans le

paradis, celui-là sera bienheureux, car la vie

d'ici-bas n'est qu'unejouissance trompeuse.
183. Vous serez éprouvés dans vos biens et

dans vos personnes." Vous entendrez beaucoup
d'injures de ceux qui ont reçu les Écrituresavant

vous et des idolâtres; mais prenez patience el

craignez Dieu : toutes ces choses sont dans les

décrets éternels.
184. Dieu a stipulé avec les Juifs qu'ils au-

raient à expliquer le Pentatêuque aux hommes

et qu'ils ne le cacheront pas. Ils- l'ont jeté par-
dessus leurs épaules et l'ont vendu pour un vil

prix.Vilaine marchandise que celle qu'ils ont re-
,

eue en retour !

185. Ne pensez pas que ceux qui se réjouis- ;

sent de leurs oeuvres, au qui veulent être loués de

ce qu'ils n'ont point fait, soient à l'abri des châ- \
timénts. Un châtiment douloureux les attend.

186; EB royaume des cieux et de la terre est

à Dieu; il aie pouvoir sur toutes choses.

187. Dans la création des cieux et dé la terre, ;
dans l'alternation des nuits et des jours, il y s

sans doute des signes pour les hommes doués

d'intelligence,
188. Qui, debout, assis, couchés, pensentà

Dieu et méditent sur la création des cieux et de

la terre. Seigneur, disent-ils, tu n'as point créé

tout cela en vain. Que ce doute soit loin de ta

gloire. Préserve-nous de la peine du feu.

189. Seigneur,celui que tu jetteras dans le feu i

sera couvert d'ignominie. Les pervers n'obtien-

dront iaucûn secours. <

190. Seigneur, nous avons entendu l'homme ,

qui appelait;; il nous appelait à la foi et il criait1

Croyez en Dieu, et noua avons cru.
191. Seigneur, pardonne-nousnos fautes, ef-

face nos péchés, et fais que nous mourions dans

la voie des justes.
192. Seigneur, àccoide-hôùs ë'é que tu nous

as promis par tes 'apôtres
; et il'é nous affligé pas

1 Par le livre qui éclaire,Mohammedentend l'EvanP18,

* Mot à mot : toute âme goûtera ia mort. Par uïï'1

.il faut entendre toute âme vivante, tout homme.
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au jour de la résurrection, puisque tu ne man- d

ques point à tes promesses.
t

A

193. Dieu les exauce et leur dit : Il ne sera s
point perdu une seule oeuvre d'aucun d'entre j<

vous-, homme ni femme. Les femmes sont is-

sues des hommes. ii

194. J'effacerai les péchés de ceux qui auront n
émigré ou auront été chassés de leur pays, qui ]>

aurontsouffertdans mon sentier (pour ma cause),

pi auront combattu et succombé. Je les intro- j]

(luirai dans les jardins où coulent des fleuves. s
195. C'est la récompense de Dieu; et certes g

Dieu dispose de magnifiquesrécompenses. 1,

196. Que la prospéritédes infidèles (qui sont j
à la Mecque) ne t'éblouisse point. C'est une r.

jouissance de Gourtedurée. Leur demeure sera le
feu. Quel affreux lieu de repos ! a

;: 197. Mais ceux qui craignent le Seigneur ha- r
' Mteront les jardins arrosés par des courants

d'eau; ils y demeureront éternellement. Us se- j-

ront les hôtes de Dieu, et tout ce qui vient de
^

Dieu vaut mieux pour les justes. s
; 198. Parmi les Juifs et les chrétiens il y en a
: qui croient en Dieu-et aux livres envoyés à vous j

et à eux, qui s'humilient devant Dieu, et ne ' c
: vendent point ses signes pour un vil prix. c
ï 199. Ils trouveront leur récompense auprès ji de Dieu, qui est prompt à régler les comptes. jI 200. O croyants! soyez patients; luttez depa- $I tience les uns avec les autres ; soyez fermes et
I craignez Dieu. Vous serez heureux. j
I
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CHAPITRE IV.

j; LES FEMMES. Ë

Donnéà Médine. — 176 versets.I c
Aunom de Dieu clément et miséricordieux.

;,
1- O hommes ! craignez votre Seigneur qui c

iVous a créés tous d'un seul homme ; de l'homme i
jlforma sa compagne, et fit sortir de ces deux
BJttes tant d'hommes et de -femmes. Craignez le c
Bjfigneur au nom duquel vous vous faites" des i
wlenmndes mutuelles. Respectez les entrailles qui f

vous ont portés. Dieu observe vos actions. "! 1

:
2. Restituez aux orphelins leurs biens; ne c

Bftawespas le mauvais pour le bon. Ne con- i|mez pas leur héritage en le confondant avec je sl^e ; c'est un crime énorme. £B, 3, Si vous craignez d'être injustes envers les r
B*Phelins, n'épousez que peu de femmes, deux, EBS °u quatre parmi celles qui vous aurontplu. c|vous craignez encore d'être injustes, n'en ABpsez qu'une seule ou une esclave *. Cette con-BH 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- >

duite vous aidera plus facilement à être justes.
Assignez librementà vos femmes leurs dots ; et
s'il leur plaît de vous en remettre une partie ,
jouissez-en commodément et à votre aise.

4. Ne remettez pas aux soins des hommes
ineptesles biens dontDieu vous aconfié la garde ;
mais donnez-leur la nourriture et les vêtements.
N'usez à leur égard que de paroles honnêtes.

5. Cherchez à vous assurer de leurs faeultés
intellectuelles jusqu'à l'âge où elles pourraient
se marier;-ct quand vous leur connaîtrez un ju-
gement sain, remettez-leur l'administration de
leurs biens. Gardez-vous de les dissiper en les
prodiguant ou en vous hâtant de les leur confier
parce qu'elles grandissent.

6. Que le tuteur riche s'abstienne de toucher
aux biens de ses pupilles. Celui qui est pauvre
ne doit en user qu'avec discrétion.

7. Au moment où vous leur remettez leurs
biens, faites-vous assister par des témoins. Dieu
vous tiendra comptede vos actions, et cela vous
suffit.

s. Les hommes doivent avoir uneportion des
biens laissés par leurs pères et mères etleurs pro-
ches; les femmes doivent aussi avoir uneportion
de ce que laissent leurs pères et mères et leurs
proches. Que l'héritage soit eonsidérç.ble ou de

peu de valeur, une portion déterminée leur est
due.

9. Lorsque les parents, les orphelins et les
pauvres sont présents au partage ,

faites-ieur-en
avoir quelque chose

, et tenez-leur toujours un
langage doux et honnête.

10. Que ceux qui craignent de laisser après
eux des enfants dans la faiblesse de l'âge, n'a-
busent point de la position des orphelins ; qu'ils
craignent Dieu et n'aient qu'une parole droite.

11. Ceux qui dévorent iniquement l'héritage
des orphelins se nourrissent d'un feu qui consu-
mera leurs entrailles.

12. Dieu vous commande, dans le partage'
de vos biens entre vos enfants, de donner au fils
mâle la portion de deux filles ; s'il n'y a que des
filles, et qu'ellessoient plus de deux, elles auront
les deux tiers de la succession ; s'il n'y en a
qu'une seule, elle recevra la moitié. Les père et
mère du défunt auront chacun le sixième de la
succession, s'il a laisséun enfant; s'il n'en laisse

aucun et que ses ascendants lui succèdent, la
mère aura un tiers ; s'il laisse des frères, la mère

aura un sixième, après que les legs et ies dettes
du testateur auront été acquittés. Vous ne sa-
vez pas qui de vos parents ou de vos enfants

claves achetés a prix d'argest. Cette expression étant
consacrée dans leÊoran pour les esclavesdes denx sexes,
nousnous servirons constamment de cette dernière.
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vous sont plus utiles. Telle est la loi de Dieu.
Il est savant et sage. '"

13. La moitié des biens d'une femme morte
sans postérité appartient au mari, et un quart
seulement si elle a laissé des enfants ,

les legs et
lesï dettes prélevés.

;iï. Les femmes auront un quart de la sue-
cession des maris morts sans enfants, et un hui-
tième seulement s'ils en ont laissé, les legs et
les dettes prélevés

15. Si un homme hérite d'un parent éloigné

ou d'une parente éloignée, et qu'il ait un frère

.
ou une soeur, il doit à chacun des deux un
sixième de la succession ; s'ils sont plusieurs ils
concourront au tiers de la succession, les legs
et les dettes prélevés,

16. Sans préjudice des héritiers. Tel est le
commandement de Dieu ; il est savant et clé-
ment.

17. Tels sont les commandements de Dieu.
Ceux qui écouteront Dieu et l'apôtre seront in-
troduits dans les jardins où coulent des fleuves;
ils y demeureront éternellement. C'est un bon-
heur ineffable.

18. Celui qui désobéira à Dieu et à l'apôtre,
et qui transgressera les lois de Dieu, sera préci-
pité dans le feu où il restera éternellement, livré
a un châtiment ignominieux.

19. Si vos femmes commettent l'action in-
fâme (l'adultère), appelez quatre témoins '. Si
leurs témoignages se réunissent contre elles, en-
fermez-les dans des maisons jusqu'à ce que la
mort les visite ou que Dieu leur procure un
moyen de salut.

20. Si deux individus parmi vous * commet-
tent une action infâme, punissez-les tous deux;
mais s'ils se repentent et s'amendent, laissez-les
tranquilles, car Dieu aime à pardonner et il est
miséricordieux. '

,
-2 f.'Le pardon de Dieu est acquis à ceux qui

ont péché par ignorance, mais qui se repentent
promptement. Dieu leur pardonne, car il est sa-
vant et sage-.

22. Le repentirn'est d'aucuneutilité à celui
qui commet constammentles mauvaisesactions,
et qui s'écrie, à l'approche de la mort : Je me re-
pens. Il n'est d'aucune utilité à ceux qui meu-
rent infidèles. Nous avons préparé pour ceux-ci
un châtiment douloureux.

.,
23. O croyants ! il ne vous est pas permis de

vous constituer héritiers de vos*femmes contre
leur gré, ni de les empêcher de se marier (quand

'Les dispositions contenues dans ce passage sont mo-difiées par celles du chapitre xxiv.
* On n'estpoint d'accordsur le sexe des Dersonnes que

ce passage concerne.

vous les avez répudiées ), afin de leur ravir

une portion de ce que vous leur avez donné, à

moins qu'elles né soient coupables d'un crime

manifeste. Soyez honnêtes dans vos procédés à

leur égard. Si parmi vos femmes il y en a que

vous n'aimez pas, il se peut que vous n'aimiez

pas celles dont Dieu a voulu faireun richetrésor,

24. Si vous voulez répudierune femme à qui

vous avez donné une dot de la valeur d'un ta-

lent ' pour en prendre une autre, laissez-lui la

dot entière. Voudriez-vous la lui arracher par i

une injustice et une iniquité évidentes ? t

25. Voudriez-vous la lui ravir après avoir j

cohabité avec elle, et après qu'elle a reçu votre

26. N'épousez pas les femmes qui ont été les |
épouses de vos pères; c'est une turpitude, c'est 1

une abomination et un mauvais usage : toutefois j
laissez subsister ce qui est déjà accompli. J

.!,, 27. Il vous est interdit d'épouser vos mères, 1

vos filles, vos soeurs, vos tantes paternelles et
1

maternelles ; vos nièces
,

filles de vos frères ou
J

de vos soeurs ; vos nourrices
, vos soeurs de lait,.,j

les mères de vos femmes, les filles confiéeskm
votre tutelle et issues de femmes avec lesquelles»

vous auriez cohabité. Mais si vous n'avez pasjfl

cohabité avec elles, il n'y a aucun crime à ImM

épouser. N'épousez pas non plus les filles devossj

fils que vous avez engendrés., ni deux soeurs Si a
le fait est accompli, Dieu sera indulgentet mise M
ricordieux.

28. Il vous est défendu d'épouser des femmes

mariées, excepté celles qui seraient tombées en-

tre vos mains comme esclaves. Telle est la loi (te

Dieu. U vous est permis du reste de vous ]«>
curer avecde l'argent des épousesque vousmain- m
tiendrez dans les bonnes moeurs et en évitant la

débauche. Donnez à celle avec laquelle vous afflM

cohabité la dot promise; ceci est obligatoneUS
n'y a aucun, crime de faire des conventions>
sus de ce que la loi prescrit. Dieu est savantelM

sage. fl
29. Celui qui ne sera pas assez riche pour-^B

marier à des femmes honnêtes et croyanfôi^B

prendra des esclaves croyantes. Dieu conw^B

votre foi. Vous venez tous les uns des ant»^B

(et d'Adam, le père commun).N'épousezI^S
claves qu'avec la permission de leurs marl^^B

Dotez-les équitablement. Qu'elles soient cbai-H

tes, qu'elles évitent la débauche, et qu'*^H

n'aient point d'amants. .j^Ê
30. Si après le mariage elles commettentl^H

dultère, qu'on leur inflige la moitié ^T^Ê
peine prononcée contre les femmes libies "®^B
loi est établie en faveur de celui qui eralj^H

1 En arabe : Kintar, cent dinars ou pièces d'or» ^^H
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de pécher, en restant célibataire. Mais si vous
vous absteniez, cela serait plus méritoire. Dieu

est indulgent et miséricordieux.

81. Dieu veut vous expliquer clairement ses
volontés et vous guider dans le chemin de ceux
qui vous ont précédés. Il agréera votre repentir,

car il est savantet sage.
32. Dieu veut agréer votre repentir; maisceux

qui suivent leurs passions veulent vous entraîner
dans une pente rapide. Dieu veut vous rendre

r' son joug léger, car l'homme a été créé faible.
33.0 croyants ! ne dissipez pas entre vous vos

biens pour des choses vaines. Que le commerce
se fasse avec un consentement mutuel ; ne vous

.
tuez pas entre vous. Dieu lui-même est miséri-
cordieux envers vous. '

y 34. Quiconque agira ainsi par iniquité et
méchanceté, nous le feronsconsumer par le feu.

: Certes cela sera facile à Dieu.
35. Si vous savez éviter les grands péchés

':-:. qu'on vous a défendu de commettre, nous effa-

; cerons vos fautes, et nous vous procurerons une
c

entrée honorable au paradis.

36. Ne convoitez pas les biens par lesquels
Dieu vous a élevés les uns au-dessus des autres.

f Les hommes auront chacun une portion corres-
pondante à leurs oeuvres, et les femmes aussi.

-
C'est à Dieu que vous demanderez ses dons. Il a

j la connaissance de toutes choses.

37. Nous avons désigné à chacun les héritiers
qui doivent recueillir la succession laissée par les

;
ascendants, par les parents et par ceux de vos
esclaves qui se sont attachés à vous par un pacteid'amitié. Rendez à chacun la portion qui lui est
due, car Dieu est témoin de toutes vos ac-
tions.

ï 38. Les hommes sont supérieurs aux fem-
mes à cause des qualités par lesquelles Dieu a
élevé ceux-ià au-dessus de celles-ci, et parce
pe les hommes emploient leurs biens pour do-
ter les femmes. Les femmes vertueuses sont
obéissantes et soumises; elles conservent soi-
gneusementpendant l'absence de leurs maris ce
|ue Dieu a ordonné de conserver intact. Vous
Réprimanderez celles dont vous aurez à craindre
ÏÏnobéissance; vous les reléguerez dans des litsi part, vous les battrez; mais aussitôt qu'elles
vous obéissent, ne leur cherchez point querelle.
|ieu est élevé et grand.
^ 39. Si vous craignez une scission entre les
deux époux, appelez un arbitre de la famille du
*ri et un autre choisi dans celle de la femme.
û- ^eux éP0UX désirent la réconciliation,
peu les fera vivre en bonne intelligence, car il
m savant et instruit de tout.
li *>. Adorez Dieu et ne lui associez rien dans

son culte. Témoignez de la bonté à vos pères et
mères, à vos parents, aux orphelins

j aux pau--
vres, aux clients qui vous sont liés par le sang
et aux clients étrangers, à vos compagnons,
aux voyageurs et à vos esclaves. Dieu n'aime
pas les orgueilleux et les présomptueux..

,,
41. Iln'aime pas les avares quirecommandent

l'avarice aux autres et cachent soigneusement
les biens que Dieu leur a accordés. Nous avons
préparé aux infidèles une peine ignominieuse., j

42. Il n'aime pas ceux qui font l'aumône par
ostentation et qui ne croient point en Dieu et
au jour dernier. Quiconque a Satan pour com-
pagnon, celui-là a un mauvais compagnon. •

43. Qu'auraient-ilsperdu à croire en Dieu et
au jour dernier, à faire l'aumône des biens que
Dieu leur a accordés, quandDieu connaît les ac-
tions de l'homme?

44. Dieu ne lésera qui que ce soit, pas même
pour le poids d'un atome; une bonne action,
il la payera double, etaccorderaune récompense
généreuse.

45. Que feront les méchants, lorsque nous
rassemblerons contre eux les témoins de toutes
les nations, lorsque nous invoquerons contre eux
ton propre témoignage, 6 Mohammed! Dansce
jour terrible, les infidèles et.ceux qui ont été re-
belles au prophète aimeraient mieux que la terre
fût à leur niveau et les dérobât à la vue de tous.
Mais ils ne sauront dérober aucune de leurs ac-
tions aux yeux de l'Éternel.

46. O croyants! ne priez point lorsque vous
êtes ivres : attendez que vous puissiez compren-
dre les paroles que vous prononcez. Ne priez
pointquandvous êtes souillés: attendezquevous
ayezfait vos ablutions, à moins que vousnesoyez
en voyage. Si vous êtes malades ou en voyage,
si vous avez satisfait vos besoins naturels, ou si
vous avezeu commerce avec une femme, frottez-
vous le visage et les mains avec de la menue
poussière à défaut d'eau. Dieu est indulgent et
miséricordieux.

47. N'avez-vous pas remarqué ceux qui ont
reçu une portion des Écritures?ilsvendent l'er-
reur et voudraient vous faire quitter le droit
chemin ; mais le Seigneurconnaît vos ennemis
Il vous suffit d'avoir Dieu pour protecteur et
d'avoir son assistance.

48.Parmi lesJuifs ilyenaquidéplacentlespa-
roles de leurs Écritureset quidisent: Nous avons
entendu, mais nous ne voulons pas obéir.Écoute
des choses que tu ne saurais comprendre, et exa-
mine-nous (ra'ina1). Us embrouillentleurs pa-
roles avec leurs langues, et calomnient la vraie
religion.

1 Voyez, au sujet de ce mot, le chapitre n, verset 98.
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49. Que ne disent-ils plutôt : Nous avonsen-
tendu et nous obéirons? Écoute-nous et jette un
regard sur nous. Ce langage leur serait bien plus

profitable et serait plus loyal. Mais Dieu les a
maudits à cause de leur infidélité, et il n'y a
parmi eux qu'un petit nombre de croyants *,

>
50. Vous qui avez reçu dés Écritures, croyez

à ce que Dieu a fait descendre du;ciel pour con-

:
firmervosilivres sacrés, avantque "nous effacions
lestraifede;vosvisages et que nous les rendions

•unis comme le derrière de vos têtes °. Croyez

avant que nous vous maudissions comme nous
avons maudit ceux,qui violaient lé sabbat; l'or-
dre de Dieu fut aussitôt 'accompli.
': 51. Dieu né pardoniïera peint ie rainé de l'i-
dolâtrie; il pardôineïâlesiànti'es'çëchés à qùiil
voudra,, car celur'qUi^fassoèié (à Dieu'd'autres
créatures commet un crime énorme.

52. Vous-les avezyùsjcïis chémmesyëomme
ifs cherchaient à (se justifier. Mais Biéû né justi-
fiera que ceux tju'itWtfdfayetpersonne ii'éprou-

vera la moindre injustice de sa part.
53. Ne vois-tu pa'S'CÔmme ils forgent des men-

songes à l'égard*de Dieu? Cela 'suffit pour lés
rendre coupables'd'uneiniquitépaténte.

54. N'as4u pas remarqué;ceuxsqui; aprèsâvoïr

reçu une partie des Écritures, croient âùDjïBt
et au Taghout3, et qui'disent aux fe'fidèlës qu'ils
suivent une route plus vraieque îès 'crbyâh'ts ?

55. Ce sont eux qUèDièùa couverts'de"sa
malédiction. Qui pourraprotéger éeux «jiite Dieu

à maudits?
S'6. A'urônt-iisleur part dans le royaumequ'ils

rêvent, eux qni-regretteraient;nné'ôb'ôïe donnée
à leurs semblables ?

57. Énvieroht-ils, lés bienfaits que Dièù a ac-
cordés à d'autres ? Nous avons 'cependant 'ètônu'é

à/là lignée d'Abraham les Écritures, la sagesse

êtjm grand royaume.
58. Parmi eux, les uns croieûtau prophète,îés

aùtr'ës-s'en éloignent. Maïs le féù de l'enfer suf-
fira à leurs crimes. .,59,'ÛeUxqui refusèrent de é'Mfë à nos signes,
nous lès appro'èhérons du feu ardent. Aussitôt

que leur peau sera brûlée, nous les revêtirons
d'uhe'aùtre,pour leur faire éprouverunsupplice
cruel. Dieu est puissant et sage.

60.'.Ceux .qui croiront et pratiqueront les
bonnes 'oeuvres seront introduits dans les jardins
arrosés de courants d'eau ; ils y demeureront
éternellement; ils y trouveront des femmes

• I C'est-à-dire, qu'il n'y a qu'un petit nombre dans la
race juive qui aient embrassé la religion de Mohammed.

1 C'est un des châtiments dont Mohammedmenaceles
infidèles. '<
' 3Nomsdes diviuités ou des temples des Arabes idolâtres.

exemptes de toute souillure,et des ombragesdé-
licieux.

61. Dieu vous commande de rendre le dépôt
à qui il appartient, et de juger vos semblables

avec équité. C'est une belle action que celle que
Dieu vous recommande.Il entend et voit tout.

62. O croyants ! obéissez à Dieu, obéissez à
l'apôtre et à ceux d'entre vous qui exercent
l'autorité. Portez vos différends devant Dieu et
devant l'apôtre, si vous croyez en Dieu et au jour
dernier. C'est le meilleur moyen de terminer vos
contestations.

• 68. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire

aux livres envoyés à toi et avant toi, demander
d'être jugés devant Thagout,bien qu'il leur fût

défendu de croire en lui? Mais Satan veut les

faire dévier le plus loin de la vérité.

:
64. Si on leur dit : Revenez au livre descendu

;
d'en haut et à l'apôtre, hypocrites qu'ils sont,

tu les verras se détourner et s'éloigner. I

-
65. Que feront-ils lorsque, pour prix de leurs ,-j

oeuvres, une grande calamité s'appesantira sur 5

eux? Us viendrontvers toi, et jureront par Dieu
-j

qu'ils ne désiraient que le bien et la concorde.
=

.66. Dieu lit au fond de leurs coeurs. Romps

avec eux; fais-leur entendre des admonitions

sévères et des paroles qui pénètrent leurs âmes,

67.Nous avons envoyé des apôtres, afin qu'on

leur obéît. Si ceux qui ont commis des iniquités

reviennent à toi ; s'ils demandent à Dieu la ré-

mission de leurs péchés, et que le prophète in-

tercède pour eux, ils trouveront Dieu clément

et prêt, à accueillir leur repentir.
68. J'en jure par ton Dieu, ils ne seront point :

croyants jusqu'à ce qu'ils t'aient établi le juge i

de leurs différends Ensuite, ne trouvant eux- ;

mêmes aucune difficulté à croire ce que tu auras

décidé, ils y acquiescerontd'eux-mêmes.
69. Si nous leur avions prescrit de se donner

la mort à eux-mêmes ou d'abandonnerleur pays,

peu d'entre eux l'auraient fait. Cependant s'ils

avaient exécuté les ordres de Dieu, cela leur au-

rait été plus profitable et plus propre à raffer-

mir leur foi.
;

70. Nous lesaurionsrécompensés magnifique

ment, et nous lès aurions guidés vers un chemin,

droit.
'J71. Ceux qui obéirontà Dieu et à l'apotrej!

entreront dans la communion dés prophètes, dês|

justes, des martyrs, des hommes vertueuxqij
Dieu a comblés de ses bienfaits. Quelle bellft

communion que la leur ! j
72. Telle est la libéralité de Dieu. Sascien|

suffit à tout. |
73.0 croyants ! soyezprudents danslague^ij

et avancez,soit par détachements, soit en niasse^
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74. Il y en aura .parmi vous ,un tel qui,se
traînera lentement à votre suite. Si vous;éprou-

vez des revers, il dira : Dieu m'a témoigné une
grâce particulière, en ce que je n'ai point,as-
sisté au combat.

75. Si Dieu vous donne la victoire, il dira
(comme si aucune amitié n'existait entre vous et
lui) ' : Plût.à Dieu que j'eusse combattu .avec
eux! J'aurais emporté un riche butin.

76. Que ceux qui sacrifient la vie^'ici-basA
la vie future combattent dans la voie de Dieu;
qu'ils succombent ou qu'ils soient vainqueurs,
nous leur donnerons une récompensegénéreuse.

77. Et pourquoi ne combattrie^-vpus pas dans
le sentier du Seigneur, quand les faibles, les

femmes, les enfants s'écrient : Seigneur, tire-
nous de cette ville des méchants,envoie-nousun
défenseurde ta part, donne-nous un protecteur?

78. Les croyants combattent dans le sentier
de Dieu et les infidèles dans le chemin de ïjaa-
gout. Combattez-doncles suppôts,.d^^atan,,et
certes les stratagèmes de Satan seront impuis-
sants.

79. Vous avez remarqué ceux à qui jon.^a.djt :
Reposez-vous pendant quelque temps iîes com-
bats, vaquez à la prière et faites l'aumône : lors-
que ensuite on leur a ordonné de combattre, la
plupart d'entre,eux craignant les hommes au-
tant ou'plus que Dieu même, se sont écriés :
Seigneur, pourquoi nous ordonnes-tu la guerre?

pourquoi ne nous laisses-tu parvenir au terme
naturel de nos jours? Réponds-leur : Le monde
d'ici-basn'est que de peu de valeur, la vie future
est le vrai bien pour ceux qui craignent Dieu.
Là on ne vous trompera pas de la plus mince
portion.

80. En quelque lieu que vous soyez, la mort
; vous atteindra; elle vous atteindrait dans des

tours élevées: Les infidèles remportent-ils quel-
: que avantage, ils disent: Cela vient de Dieu.

Essuient-ils quelque.disgrâce, ils s'écrient :
Cela

Ê /Tient de toi, ô Mohammed! Dis-leur r'ïoat vient
I de Dieu. Qu'a-t-il donc ce peuple, fa?ii estjà
f loin de comprendre?

81. S'il t'arrive quelque bien, il farrive de

:

-Dieu.Lemalvientdetoi.Et toi, Mohammed,nous
gavons envoyé vers les hommes avec la mission

:
de prophète. Le témoignage de Dieu est suffisant.

; 82. Celui qui obéit au prophète obéit à Dieu.
"Nous ne t'avons pas envoyé pour être le gardien
'de ceux qui se détournent,de toi.
;' 83. Ils disent devant toi : Nous obéissons.
Sortis de ta présence, la plupart d'entre eux
couvent dans la nuit des desseins contraires
:à leurs paroles ; mais Dieu'couchepar écrit leurs

'C'est-à-dire
: n'étantintéresséquepourlui-méme.(D.Sl.)

macMnations. Éloigne-toi .d'eux.«et,metsta con-
fiance en Dieu. Il te suffira dei?Uavoir pour dé-
fenseur.

,84. N'examinent-ils pas attentiyenient Ie,Ko-
ran? Si tout autre que Dieu en étajt,àjiteur?"p;y
trpuyeraient-ils pas unefpule de (;p.ntr|d^çtipïis?

85. Reçoivent-ils une nouvelle,qnijqur ins-
pjire.de la sécurité pp:jtelle autre,qui,Les alarme,
ils la, divulguent aussitôt. S'ils l'annonçaient;au
prppjjiète ou à I^ur^,çhefs,«eu^^ui.désirierâien.J

savoir rapprendraient de la bouche de ces der-
niers. Si la grâce |e .Dieu et sa miséricorde ne
veillaient sur vous,.,ia plupart suivraient les
conseils de Satan.

86. Combats dans,1e, sentier de Dieu- et n'ini-
pose des charges difficiles qu'à toi-même. Ex-
cite les croyants au combat. Dieu est là pour
arrêter la violence des infidèles. Il est plus fort
qu'eux, et ses châtimentssont plus terribles.

87. Celui dont l'intercession aura un but loua-
ble, ,en recueillera le fruit; celui qui intercé-
dera dans un mauvais hut, en recevra la peine.
D|ieU;pbserve tout.

88. Si quelqu^n vous salue, rendez-lui lesa-
lut plus honnête;encpre, ou au moins égal. Dieu
compte tout.

89. Dieu est le seul Dieu. II vous rassemblera
au jour de la résurrection. Il n'y a point de
doute là-dessus. Et qui est plus sincère dans ses
paroles que Dieu?

•90. Pourquoi êtes-vous divisés en deux partis
au sujet des hypocrites ? Dieu les a anéantis pour
.prix de leurs méfaits.Voulez-vous conduire ceux
«queDieu a égarés?Tu ne trouveraspoint de sen-
iier pour celui que Dieu égare.

•91 .Ils ont voulu vous rendre infidèles comme
eux, afin que vous soyez tous égaux. Ne for-
mez point de liaisons avec eux jusqu'à ce qu'ils
.aient quitté leur pays pour la cause du Seigneur.
S'ils retournaient à l'infidélité, saisissez-les et
mettez-les à mort partout où vous les trouverez.
j-Ne cherchezparmi eux ni protecteur ni ami ;

;92. Excepté ceux qui chercheraient un asile
-chez vos alliés, et ceux qui sont forcés de vous
.faire la guerre ou de la faire à leur propre tribu.
Si Dieu avait voulu, il leur aurait donné l'avan-
tage sur vous, et ils vous combattraient sans
cesse. S'ils cessent de porter les armes contre
vous, et s'ils vous offrent la paix, Dieu vous dé-
fend de les attaquer.

93. Vous en trouverez d'autres qui cherche-
ront à gagner également votre confiance et celle
de leur nation. Chaque fois qu'ils tremperont
dans la sédition, ils seront défaits. S'ils ne se
mettent pas à l'écart, s'ils ne vous offrent pas la
paix et ne s'abstiennent pas de vous combattre.
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saisissez-leset mettez-les à mort partout où vous
les trouverez^ Nous voUs donnons sur eux un
pouvoir absolu.

94. Pourquoi un croyant tuerait-il un autre
croyant, si ce n'est involontairement? Celui qui
le tuera involontairementsera tenu d'affranchir

un esclave croyant^ et de payer à la famille du
mort le prix du sang fixé par la loi, à moins
qu'elle ne fasse convertir cette somme en au-
mône; Pour la mort d'un croyant d'une nation
ennemie, on donnera la liberté à un esclave
croyant. Pour la mort d'un individu d'une na-
tion alliée, on affranchira un esclave croyant, et
on payera la somme prescrite à la famille du
mort. Celui qui ne trouverapas d'esclave à ra-
cheter jeûnera deux mois de suite. Voilà les ex-
piations établies par Dieu le savant et sage. »

95. Celui qui tuera un croyant volontaire-

ment aura l'enfer pour récompense;il y demeu-
rera éternellement. Dieu irrité contre lui le mau-
dira et le condamnera à un supplice terrible.

96. 0 croyants ! lorsquevous marchez pour la
guerre sainte, pesez vos démarches. Que la soif
des biens de ce monde ne vous fasse pas dire à
Celui que vous rencontrerez et qui vous adres-
sera le salut : C'est un infidèle. Dieu possède des
richesses infinies.Telle fut votre conduitepassée.
Le ciel vous l'a pàrdonnée. Examinez doncavant
d'agir. Dieu est instruit de toutes vos actions.

97. Les fidèles qui resteront dans leurs foyers
sans y être contraints par la nécessité ne seront
pas traités comme ceux qui combattront dans le
sentier deDieu, avec le sacrificede leurs biens et
de leurs personnes. Dieu a assigné à ceux-ci un
rang plus élevé qu'à ceux-là; il a fait de belles
promesses à tous ; mais il a destiné aux combat-

.
tants une récompense plus grande qu'à ceux qui
restent dans leurs foyers

',..'. 98.,'Un rang plus élevé, l'indulgence et la
miséricorde. Certes Dieu est indulgent et misé-
ricordieux.

99. Les anges, en ôtant la vie à ceux qui
avaient agi iniquement envers eux-mêmes, leur
demandèrent : De quel pays êtes-yous? Us ré-
pondirent : Nous étions les faibles de la terre.
Les^anges leur dirent : La terre de Dieu n'est-
elle pas assez vaste? Ne pouviez-vous pas, en
abandonnantvotrepays, chercher un asile quel-
que part? C'est ppurquoi l'enfer sera leur de-
meure. Quel détestable route que la leur 1

100. ' Les faibles d'entre les hommes et d'entre
les femmes et les enfants incapables de se servir
d'une ruse et dépourvus de tout moyen de salut,
peuvent obtenir le pardon de Dieu, qui est in-
dulgent et miséricordieux.

.
101. Celui qui abandonnera son pays pour la

cause de Dieu,trouverasur laterred'autreshom-
mes forcés d'enfaire autant; il trouvera des biens
en abondance.Pourceluiqui aura quittésonpays
pour embrasser la cause de Dieu et que la mort
viendra surprendre, son salaire sera à la charge
de Dieu, et Dieu est indulgent et miséricordieux.

102. Si vous courez le pays, il-n'y aura au-
cun péché d'abréger vos prières, si vous crai-
gnez que les infidèles ne vous surprennent ; les
infidèles sont vos ennemis déclarés.

103. Lorsque tu seras au milieu de tes trou-
pes et que tu feras accomplir la prière,'qu'une
partie prenne les armes et prie ; lorsqu'elle aura
fait les prostrations, qu'elle se retire derrière, et
qu'une autre partie de l'armée, qui n'a pas en-
core fait la prière, lui succède. Qu'ils prennent
leurs sûretés et soient sous les armes. Les infi-
dèles voudraient bien que vous abandonnassiez

vos armes et vos bagages, afin de fondre à l'im-
provistesur vous. Si la pluie vous incommode,.
ou si vous êtes malades

, ce ne sera point un pé-
ché d'ôter vos armes ; toutefois, prenez vos sû-
retés. Dieu prépare aux infidèles un supplice
ignominieux.

104. La prière terminée
, pensez encore à

Dieu, debout, assis ou couchés sur vos côtés.
Aussitôt que vous vous voyez en sûreté, accom- i
plissez la prière. La prière est-prescrite aux
croyants dans les heures marquées.

105. Ne vous ralentissezpoint dans la pour- i

suite des ennemis. Si vous souffrez, ils souffri-
ront aussi comme vous ; mais vous devez espé-

rer de Dieu ce qu'ils ne sauraient espérer. Dieu

est sage et savant.
106. Nous t'avons envoyé le livre contenant

la vérité, afin que tu juges entre les hommes d'a-

près ce que Dieu t'a fait connaître. N'entrepoint

en dispute avec les perfides, et implore le

pardon de Dieu. Il est indulgent et miséricor-
dieux.

,

J

107. Ne dispute pas avec nous en faveur de
,

ceux qui ont agi perfidement envers eux-mêmes,
Dieu n'aime pas l'homme perfide et criminel.

108. Us peuvent dérober leurs plans aux re-
gards des hommes, mais ils ne les déroberont

pas à Dieu. Il est avec eux ,
quand dans la nuit

ils tiennent des discours qui lui déplaisent. Il

embrasse de sa science tout ce qu'ils font.
;

109. Vous disputez avec moi en leur faveur

dans ce monde. Qui disputera avec Dieu en leur *

faveur au jour de la résurrection ? qui sera leur

patron?
110. Quiconque aura commis une mauvaise

;
action, agi iniquement envers sa propre âme,

;
mais implorera ensuite le pardon de Dieu, l«

trouvera indulgent et miséricordieux.
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111. Celui qui commet un péché, le commet

à son détriment. Dieu est savant et sage.
112. Celui qui commet une faute ou un pé-

ché, et puis les rejette sur un homme innocent,
portera la charge du mensonge et d'un péché
évident.

113. N'était la grâce de Dieu et sa miséri-
corde envers toi, une partie d'entre ceux qui
avaient résolu de t'égarer auraient réussi ; mais
ils n'ont égaré qu'eux-mêmes et n'ont pu te
nuire. Dieu a fait descendre sur toi le livre et
la sagesse ; il t'a appris ce que tu ne savais pas.
La grâce de Dieu a été grande envers toi.

114. Rien de bon n'entre dans la plupart de
leurs délibérations. Mais celui qui recommande
l'aumône ou une action honnête, ou la concorde
entre lés hommes, s'il le fait par le désir deplaire
à Dieu, recevra certainement de nous une ré-
compense magnifique.

115. Celui qui se séparera du prophète après
que la direction lui aura été clairement mani-
festée, celui qui suivra un autre sentier que ce-
lai des croyants, nous tournerons le dos à celui-
là de même qu'il nous l'a tourné à nous ; nous
le brûlerons au feu de la géhenne. Quel affreux
dénoûment !

116. Dieune pardonnera pas le crime de ceux
qui lui associent d'antres divinités ; il pardon-
nera tout le reste à qui il voudra. Car quicon-
que lui associe d'autres dieux est dans un éga-
rement lointain.

117. Ils invoquent les divinités femelles plu-
tôt que Dieu ' ; plutôt que Dieu, ils invoquent
Satan le rebelle.

118. Que la malédiction de Dieu soit sur lui.
Il à dit : Je m'empare d'une certaine portion de
tes serviteurs, je les égarerai, je leur inspirerai
des désirs, je leur ordonnerai de couper les
oreilles de certains animaux 2, je leur ordonne-
rai d'altérer la création de Dieu. Quiconque
prend Satan pour patron plutôt que Dieu, celui-
là estperdu d'une perte évidente.

119. Il leur fait des promesses et leur inspire
des désirs, mais Satan ne promet que pour aveu-
gler.

120. Ceux-là auront la géhenne pour de-
meure, et ils ne lui trouveront point d'issue.

121. Pour ceux qui croient et pratiquent les
bonnes oeuvres, nous les introduirons dans les
jardins.arrosés de rivières ; ils y resteront éter-
nellement, en vertu d'une promesse vraie de
Dieu. Et qui est plus vrai dans ses paroles que
Dieu?

122. Cela ne saurait être selon votre fantaisie

Les Arabes adoraient Lat, Orra et Menât, qu'ils
croyaientêtre filles de Dieu.

'C'estune allusion àquelques superstitionsdes Arabes.

ni selon la fantaisie des hommes des Écritures.
Quiconque aura fait le mal sera rétribué par le
mal, et ne trouvera aucun patron ni aucune as-
sistance contre Dieu.

123. Hommes ou femmes, ceux qui pratique-
ront les bonnes oeuvres, et qui seront en même
temps croyants, entreront dans le paradis et ne
seront fraudés de, la moindre part de leur ré-
compense 1.

124. Qui professe une plus belle religion que
celui qui s'est résigné tout entier à la volonté de
Dieu, qui fait le bien et suit la croyanced'A-
braham l'orthodoxe ? Dieu a pris Abraham pour
ami.

125. A Dieu appartient tout ce qui est dans
les cieux et sur la terre. Il environne tout.

126. Ils te consulteront au sujet des femmes.
Dis-leur : Dieu vous a instruits là-dessus ; ou
vous lit dans le livre (le Koran) des préceptes
relatifs aux orphelines, à qui vous ne donnez
pas ce qu'on vous a prescrit, et que vous refusez
d'épouser. Il vous instruit relativementaux en-
fants faibles ; il vous prescrit d'agir en toute
équité avec les orphelins. Vous ne ferez aucune
bonne action qui soit inconnue de Dieu.

127. Si une femme craint la violence de son
mari ou son aversion pour elle, il n'y a aucun
mal à ce qu'ils s'arrangent à l'amiablea : la
réconciliation vaut mieux. Les hommes sont
portés à l'avarice ; si vous êtes bienfaisants et
craignant Dieu, il sera instruit de vos actions.

128. Vous ne pourrez jamais traiter égale-
ment toutes vos femmes

, quand même.vous le
désireriez ardemment. Gardez-vousdonc de sui-
vre entièrement la pente et d'en laisser une
comme en suspens ; mais si vous êtes généreux
et craignant Dieu, il est indulgent et miséricor-
dieux.

129. Si les deux époux se séparent, Dieu lés
comblera de dons. II est immense et sage.

130. A lui appartient ce qui est dans- les
cieux et sur la terre. Nous avons déjà recom-
mandé à ceux qui ont reçu les Ecritures avant
vous, ainsi qu'à vous-mêmes,de craindre Dieu
et de n'êtrepoint incrédules. Si vous l'êtes, sa-
chez que tout ce qui est dans les cieux et sur la
terre lui appartient. Il est riche et glorieux.

131. A lui appartient tout ce qui est dans
les cieux et sur la terre. Le patronage de Dieu
suffit.

132. O hommes ! s'il veut, il peut vous faire
disparaître et créer d'autres hommes à votre
place. Certes, Dieu est assez puissant pour le
faire.

1 Decequepeuteontenirlafossetted'un noyaude datte.
2 IIest permisà ia femme de céder une portion oula tota-

lité desadotaumari, afinqu'il lu'sccorde ledivorce.(D.Sl.)
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133. Quelqu'un desire-t-il la récompense de
ce monde ? La récompense de ce monde, comme
celle de l'autre, est auprès de Dieu. Il entend
et voit tout.

134. O croyants 1 soyez stricts observateurs
de la justice quand vous témoignez devant Dieu,
dussiez-vous témoigner contre vous-mêmes, con-
tre vos parents, contre vos proches, vis-à-vis du
riche ou du pauvre. Dieu est plus presque vous
du riche et du pauvre. Ne suivez point vos pas-
sions, de peur de dévier. Si vous refusez votre
témoignage, si vous vous abstenez

,
sachez que

Dieu est instruit de ce que vous faites.
135. O croyants! croyez en Dieu, en son

apôtre, au livre qu'il lui a envoyé, aux Ecritures
descendues avant lui. Celui qui ne croit pas en
Dieu, en ses anges, à ses livres, à ses apôtres et
au jour dernier, est dans un égarement lointain.

136. Ceux qui crurent et retournèrent à Fin-
crédulité, puis crurent de nouveau et ensuite re-
devinrent incrédules en laissant accroître leur
infidélité ; Dieu ne pardonnera pas à ceux-là,
il ne les conduira pas dans le chemin droit.

137. Annonce aux hypocrites un supplice
douloureux;

138. A ces hypocrites qui cherchent leurs
amis parmi les infidèles plutôt :que parmi les
croyants. Est-ce pour s'en faire gloire?La gloire
appartient toute a Dieu.

139. On vous, a déjà révélé dans le Koran
que lorsque vous êtes là pour écouter les signes
dé Dieu, onn'ycrpit pas, on ,les;prend en dé-
rision. Gardez-vous dpne de vous asseoir avec
les infidèles

,
jusqu'à.ce que la conversation se

reporte sur un autre sujet ; autrement vous de-
viendriez leurs semblables. Dieu réunira en-
semble les hypocriteset les infidèles dans la gé-
henne.

140. Ce sont ceux qui attendent les événe-
ments. Si Dieu vous accorde la victoire, Aïs di-
sent : Ne sommes-nous pas avec vous ? Si la
fortuneest pour les infidèles, ils disentà ceux-ci:
N'avions-nous pas la supériorité sur,vous ? Ne
vous avons-nouspas protégés contre les croyants?
Dieu jugera entre vous au jour de la résurrec-
tion. Il ne donnera pas aux infidèles l'avantage
sur les croyants.

141. Les hypocrites-.cherchent ,à >tromper
Dieu ; c'est Dieu qui les trompera le premier.
Quand ils se disposent à faire la prière, ils le font
avec nonchalance, ils en font étalage devant
les hommes, mais ils ne pensent que très-peu à
Dieu,

142. Flottant entre l'un et l'autre, n'appar-
tenant ni à ceux-ci ni à ceux-là. Mais celui que
Dieu égare ne trouvera pas la route.

148. O croyants! ne prenez point d'amis
parmiles infidèlesplutôt que parmi les croyants.
-Voulez-vous fournir à Dieu un argument contre
vous, un argument irréfragable ?.

144. Les hypocrites seront relégués au fond
de l'abîme de feu

,
et n'obtiendront aucun se-

cours.
145. Mais ceux qui se seront convertis et

corrigés, qui se seront fermement attachésà Dieu

et montréssincères dans leur foi, serontde non-
veau avec les croyants. Or Dieu décernera aux
croyants une récompense magnifique.

146. Pourquoi Dieu vous infligerait-il le châ-

timent si vous avez de la reconnaissance et si

vous avez cru ? Dieu est reconnaissant et sa-
vant.

147. Dieu n'aime point que l'on divulgue le

mal, à moins qu'on ne soit victime de l'oppres-

sion. Dieu entend et sait tout.
148. Soit que vous divulguiez le bien ouïe

cachiez, soit que vous pardonniez le mal, Dieu

est indulgent et puissant.

j 49. Ceux qui ne croient pas à Dieu et à ses
apôtres

, ceux qui veulent séparer Dieu de ses
apôtres, qui disent : Nous croyons aux uns, mais

nous ne crpypns.pas aux,autres. ( Us- cherchent
à prendre un terme moyen),

150. Ceux-là.,sont: véritablement infidèles.

Nous avons préparé pour les infidèles un sup-
plice ignominieux.

151. Ceux qui croient à Dieu, et à: ses,apô-

tres et ne mettent pointide'distinctionfentre au-

cun d'eux, obtiendront leurs récompenses. Dieu

est indulgent et miséricordieux.
152. Les Sommes des Écritures te'demande

ront de leur faire descendre le livre du ciel. Ils

avaient demandée Mfiïse quelque chose deplus.
Ils lui disaient : Fais-nous voir Dieu distincte-

ment; mais une ftempête terrible.fonditsur eux,

comme punition de leur méchanceté. Puis, ils

prirent pour l'objet de leurs.adorations le veau,
bien que des .signes évidents leur

:
fussent déjà

venus. Mais nous le leur pardonnâmes, et nous

avons donné à Moïse des preuves évidentes.
153. Nous élevâmes au-dessus de leurs têtes

le mont Sinaïpour ;gage de .notre.alliance, et

nous IcUr.dîmes : Entrez dans la porte de la ville

en vous prosternant devant le Seigneur; ne
transgressez point le sabbat. Nous avons conclu

avec eux un pacte solennel.

.
154. Mais ils violaient leur pacte ,

ils niaient
les signes de Dieu, ils mettaient injustement à

mort les prophètes, ils disaient : Nos coeurs sont

enveloppés d'incrédulité. Oui, Dieu a mis le

sceau sur leurs coeurs. Ils sont infidèles ; il n'y

en a qu'un petit nombre qui croient.
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155. Ils n'ont point cru à Jésus; ils ont in-
venté contre Marie un mensonge atroce.

156. Ils disent : Nous avons mis à mort le
Messie, Jésus fils de Marie

,
l'apôtre de Dieu.

Non, ils ne l'ont point tué, ils ne l'ont point cru-
cifié; un autre individu qui lui ressemblait lui
fut substitué, et ceux qui disputaient à son sujet
ont été eux-mêmesdans le doute. Us n'en avaient

pas de connaissance précise, ce n'était qu'une
supposition. Us ne l'ont point tué réellement.
Dieu l'a élevé à lui, et Dieu est puissant et sage.

157. Il n'y aura pas un seul homme parmi
ceux qui ont eu foi dans les Ecritures qui ne
croie en lui avant sa mort1. Au jour de la ré-
surrection, il (Jésus) témoignera contre eux.

158. Pour prix de leur méchanceté, et parce
qu'ils détournent les autres du sentier de Dieu,
nous leur avons interdit des aliments délicieux
qui leur étaient d'abord permis.

159. Parce qu'ils exercent l'usure qui leur a
été défendue, parce qu'ils dévorent le bien des
autres en futilités, nous avons préparé aux in-
fidèles un châtiment douloureux.

160. Mais ceux d'entre eux qui sont forts dans
la science, les croyants qui croient à ce qui a été
révélé à toi et avant toi, ceux qui observent la
prière, qui font l'aumône, qui croient en Dieu
et au jour dernier, à tous ceux-là nous accorde-

rons une récompense magnifique.
161. Nous t'avons donné la révélation, comme

nous l'avons donnée à Noé et aux prophètes qui
ont vécu après lui. Nous l'avons donnée à
Abraham, à Ismaël, à Isaac et à Jacob, aux
douze tribus : Jésus, Job, Jonas, Aaron, Salo-
mon ; et nous donnâmes les psaumes à David.

162. II y eut des envoyés que nous t'avons
déjà fait connaître précédemment; il y en eut
dont nous ne te parlerons pas. Dieu a adressé
réellement la parole à Moïse.

163. Il y eut des envoyés chargés d'annoncer
et d'avertir, afin que les hommes n'aient aucune
excusedevant Dieu après la mission des apôtres.
Dieu est puissant et sage.

164. Dieu lui-même est témoin de ce qu'il t'a
envoyé dans sa science ; les anges en sont té-
moins. Mais Dieu est un témoin suffisant.

165. Ceux qui ne croient pas, qui détournent
les autres du sentier de Dieu, sont dans un éga-
rement lointain.

,
166. Ceux qui ne croient pas et agissent avec

i

1H y a dans le texte un vague occasionné par l'emploi

i

tapronom relatif avant sa mort. Les uns pensent que
;

Mohammed a voulu dire que tout chrétienou juif interrogé
à son agonie par l'ange avouera qu'il croit à Jésus. D'au-

i très 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.

iniquité, Dieu ne leur pardonnera pas, il ne leur
montrera pas le chemin;

167. Si ce n'est le chemin de la Géhenne où
ils demeureront éternellement; ce qui est facile
à Dieu.

168. O hommes! un apôtre vous apporte la
vérité de la partde votre Seigneur. Croyez donc ;
ceci vous sera plus avantageux ; mais si vous
restez incrédules, tout ce qui est dans les cieux
et sur la terre lui appartient (et il peut sepasser
de vous.) Il est savant et sage.

169. O vous qui avez reçu les Écritures, ne
dépassez pas les limites dans votre religion, ne
dites de Dieu que ce qui est vrai. Le Messie,
Jésus fils de Marie, est l'apôtre de Dieu et son
verbe qu'il jeta dansMarie : il est unespritvenant
de Dieu. Croyez donc en Dieu et à ses apôtres,
et ne dites point : Il y a Trinité. Cessez de le
faire. Ceci vous sera plus avantageux. Car Dieu
est unique. Loin de sa gloire qu'il ait eu un fils.
Alui appartient tout ce qui est dans les cieux et
sur la terre.Sonpatronage suffit; iln'apas besoin
d'un agent.

170. Le Messiene dédaigne pas d'être le ser-
viteur de Dieu, pas plus que les anges qui l'ap-
prochent.

171. Dieu rassemblera un jour les dédaigneux
et les orgueilleux.

172. Ceux qui croientet pratiquentles bonnes
oeuvres, Dieu leur payera exactement leur sa-
laire: il l'accroîtra du trésor de sa grâce; mais
il fera subir un châtiment terrible aux dédai-
gneux et aux orgueilleux.

173. Us ne trouveront ni patron ni protecteur
contre Dieu.

174. O hommes ! une preuve vous est venue
de votreSeigneur.Nous avonsfait descendrepour
vous la lumière éclatante. Dieu fera entrer dans
le giron de sa miséricorde et de sa grâce ceux
qui croient en lui et s'attachentfermementà lui;
il les dirigera vers le sentier droit.

175. Ils te consulteront. Dis-leur : Dieu vous
instruit au sujet des parents éloignés. Si un
homme meurt sans enfants et s'il a une soeur,
celle-ci aura la moitié de ce qu'il laissera. Lui
aussi sera son héritier, si elle n'a aucun enfant.
S'il y a deux soeurs, elles auront deux tiers de ce
que l'homme aura laissé ; s'il laisse des frères et
des soeurs, le fils aura la portion de deux filles.
Dieu vous l'explique clairement, de peur que
vous ne vous égariez. Dieu sait toutes choses.
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CHAPITRE V.

LA TABLE..
.

'

Donné à Médine i.— 120 versets.

Ju nom de Dieu clément et miséricordieux.

i. O croyants! soyez fidèles à vos engage-
ments. II vous est permis de vous nourrir de la
chair de vos troupeaux; mais ne mangez pas
des animaux qu'il vous est défendu de tuer à la
chasse, pendant que vous êtes revêtus du vête-
ment de pèlerinage. Dieu ordonne ce qu'il lui
plaît.

2. O croyants! gardez-vous de violer les cé-
rémonies religieuses du pèlerinage, le mois sacré,
les offrandes et les ornements que l'on suspend
aux victimes. Respectez ceux qui se pressentàla
maison de Dieu pour y chercher la grâce et la
satisfaction de leur Seigneur.

3. Le pèlerinage accompli, vous pouvez vous
livrer à la chasse. Que le ressentiment contre
ceux qui cherchaient à vous repousser de l'ora-
toire sacré, ne vous porte pas à des actions in-
justes. Aidez-vous mutuellement à exercer la
bienfaisance et la piété, mais ne vous aidez point
dans le mal et dans l'injustice, et craignez Dieu,

car ses châtiments sont terribles.
4. Les animaux morts, le sang, la chair du

porc, tout ce qui a été tué sous l'invocationd'un
autrenom que celui de Dieu, les animaux suffo-

qués, assommés, tués par quelque chute ou d'un
coup de corne ; ceux qui ont été entaméspar une
bête féroce, à moins que vous ne les ayez puri-
fiés par une saignée ; ce qui a été immolé aux
autels des idoles ; tout cela vous est défendu. Ne

vous les partagez pas en consultant les flèches,

car ceci est une impiété. Le désespoirattend ceux
qui ont renié votre religion; ne les craignez
point, craignez-moi.

5. Aujourd'hui j'ai mis le sceau à votre reli-
gion, etje vous ai comblés de la plénitudede ma
grâce. Il m'a plu de vous donner l'islam 2 pour
religion. Celui qui, cédant à la nécessité de la
faim et sans dessein de mal faire, aura trans-
gressé nos dispositions, celui-là sera absous, car
Dieu est indulgent et miséricordieux.

6. Ils-te demanderont ce qui leur est permis.
Réponds-leur : Tout ce qui est bon et délicieux

vousest permis. La proie des animaux de chasse
que vous aurez dressés à la manièredes chiens,
d'après la science que vous avez reçue de Dieu,
vous est permise. Mangez ce qu'ils vous auront

' procuré en invoquant le nom de Dieu. Crai-
gnez-le, car il est prompt à faire rendrecompte.

7. Aujourd'hui la jouissance de tout ce qui est

« Selon d'autres à la Mecque.
» L'Islam, est la résignationà la volonté de Dieu.

bon vous a été permise; la nourriture de ceux
qui ont reçu les Écritures est licite poui vous, et
la vôtre l'est également pour eux. Il vous est
permis d'épouser les filles honnêtes des croyants
et de ceux qui ont reçu les Écritures avantvous
pourvu que vous leur assigniez leurs dots. Vivez
chastement avec elles, ne commettez pas de for-
nication, et ne lesprenez pas comme concubines,
Celui qui trahira sa foi perdra le fruit de ses
bonnes oeuvres, et sera dans l'autre monde au
nombre des malheureux.

8. O croyants ! quand vous vous disposez à
faire la prière, lavez-vous le visage et les mains
jusqu'au coude; essuyez-vousla tête et les pieds
jusqu'aux talons.

9. Purifiez-vousaprès la cohabitationavecvos
épouses ; mais si vous êtesmaladesou en voyage,
quand vous aurez satisfait vos besoins naturels
ou lorsque vous aurez eu commerce avec une
femme, dans le cas où vous ne trouveriez pas
d'eau, frottez-vousle visage et les mains avec du
sable fin et pur.Dieu ne veutvous imposer aucune
charge ; mais il veut vous rendre purs et mettre
le comble à ses bienfaits, afin que vous lui soyez
reconnaissants.

10. Souvenez-vousdonc deses bienfaits, et du

pacte qu'il a conclu avec vous, quand vous dites :

Nous avons entendu et nous obéirons. Craignez
Dieu, car il connaît les mystères de vos coeurs.

il. O vous qui croyez, soyez droits devant
Dieu dans les témoignages que vous porterez;

que la haine ne vous engagé point à commettre
une injustice. Soyez justes : la justice tient de

près à la piété. Craignez Dieu, parce qu'il con-
n'aît vos actions.

12. Dieu a fait des promesses à ceux qui

croient et pratiquent les bonnes oeuvres ; l'indul-

gence et une récompense éclatante les attendent.

13. Ceux qui ne croient pas, et qui traitent

nos signes de mensonges, ceux-là seront voués

au feu.
14. O croyants! souvenez-vous des bienfaits

du Seigneur. Lorsque vos ennemis étaient près

d'étendre leurs bras sur vous, Dieu arrêta leurs
bras. Craignez Dieu ; les vrais croyants ne met-

tent de confiance qu'en lui.
15. DieU accepta l'alliance des enfants

d'Israël, leur donna douze chefs, et leur dit : Je
serai avec vous. Si vous vous acquittez exacte-

ment de la prière, si vous faites l'aumône, si

vous ajoutez foi à mes envoyés, si vous les aidez

et si vous faites à Dieu un prêt généreux, j'ex-
pierai vos offenses et vous introduirai dans les

jardins arrosés de courants d'eau. Celui qui,

après ces avertissements reçus, refuse de croire,

celui-là s'égare de la droite voie.
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16. Us ont violé le pacte conclu, et nous les

avonsmaudits. Nous avons endurci leurs coeurs.
Ils déplacent les paroles des Écritures et ou-
blient une partie de ce qui leur fut enseigné. Tu

ne cesseras de dévoiler leur fraude ; presque tous

en sont coupables. Mais sois indulgent envers
eux, car Dieu aime ceux qui agissent noblement.

.
17. Nous avons aussiaccepté l'alliance de ceux

qui se disent chrétiens; mais ceux-là aussi ont
oublié une partie de nos signes '. Nous avons
suscité au milieu d'eux l'inimitié et la haine qui
doivent durer jusqu'au jour de la résurrection.
Dieu leur apprendra ce qu'ils ont fait.

18. O vous qui avez reçu les Écritures ! notre
envoyé vous en a indiqué beaucoup de passages
que vous cachiez, et il a passé outre sur beau-
coup d'autres. La lumière vous est descendue
des cieux ainsi que ce livre évident par lequel
Dieu guidera ceux qui suivent sa volonté dans
le sentier du salut. Il les fera passer des ténè-
bres à la lumière et les dirigera dans la voie
droite.

19. Ceux qui disent que Dieu c'est le Messie,
fils de Marie, sont des infidèles. Réponds-leur :
Qui pourrait arrêter le bras de Dieu s'il voulait
anéantir le Messie, fils de Marie, et sa mère, et
tous les êtres de la terre ?

20. A Dieu appartient la «souveraineté des
cieux et de la terre, et de l'espace qui,les sépare.
Il donne l'existence à son gré, car il est tout-
puissant.

21. Nous sommes les enfants-chéris de Dieu,
disent les Juifs et les chrétiens. Réponds-leur :
Pourquoi donc vous punit-il de vos péchés? Vous
n'êtes qu'une portion des hommes qu'il a- créés ;
il pardonne ou châtieà son gré. A fui appartient
la souveraineté des cieux, de la terre et de tout
ce qui est entre eux. Il est le terme où tout
aboutira un jour.

22. O vous qui avez reçu les Écritures ! notre
envoyé va vous éclairer sur la cessation des pro-
phètes. Vous ne direz plus : Il ne nous vient
plus d'apôtres pour nous annoncer ses promes-
ses et ses menaces. L'un d'eux est au milieu de
vous, et Dieu est tout-puissant.

23. Lorsque Moïse dit aux Isréalites : Souve-
nez-vous des bienfaits que vous avez reçus de
Dieu: il a suscité des prophètes dans votre sein,
il vous a donné des rois, et il vous a accordé des
faveurs qu'il n'avait jamais accordées à aucune
autre nation.

24. Entré, ô mon peuple,dans la terre sainte

1 Le plus grave reproche que Mohammedadresse aux.
chrétiens ; c'est d'avoir interpolé ou altéré les Écritu-
res, dans le but d'en ôter toute allusion à la venue de Mo-
hammed.

que Dieu t'a destinée ; ne vous tournez pas en
arrière, de peur que vous ne marchiez à votre
perte.

25. Ce pays, répondirent les Israélites, est
habité par des géants. Nous n'y entrerons
point tant qu'ils l'occuperont. S'ils en sortent,
nous en prendrons possession.

26. Présentez-vous à la porte de la ville,
dirent deux hommes craignant le Seigneur et
favorisés de ses grâces : vous ne serez pas plutôt
entrés que vous serez vainqueurs. Mettez votre
confianceen Dieu si vous êtes fidèles.

27. O Moïse, dit le peuple, nous n'y péné-
trerons point tant que le peuple qui l'habite n'en
sera pas sorti. Va avec ton Dieu et combattez
tous deux. Nous demeurerons ici.

28. Seigneur, s'écria Moïse, je n'ai de pou-
voir que sur moi et sur mon frère; prononce
entre nous et ce peuple d'impies.

29. Alors le Seigneur dit : Cette terre leur
sera interdite pendant quarante ans. Ils erreront
dans le désert,et toi, cesse de t'alarmer pour ce
peuple d'impies.

30. Raconte-leur l'histoire'véritable de ceux
des fils d'Adam qui présentèrent leurs offrandes.
L'offrande de l'un fut acceptée, celle de l'autre
fut rejetée. Ce dernier dit à son frère : Je vais te
tuer. Dieu, réponditl'autre, ne reçoit des offran-
des que des hommes qui le craignent..

31. Quand même tu étendrais ta main sur
moi pour me tuer, je n'étendrais pas la mienne
pour t'ôter la vie, carje crains Dieu, souverain
de l'univers.

32. J'aimemieuxquetoiseul ensortes, chargé
de mes péchés et des tiens, et que tu sois voué

au feu, récompense des pervers.
33. La passion subjugua l'injuste; il tua son

frère, et fut au nombre des malheureux.
' 34. Dieu envoya un corbeau qui grattait la
terre pour lui montrer comment il devait cacher
le cadavre de son frère. Malheureux queje suis,
s'écria lemeurtrier, nepouvais-je,comme ce cor-
beau, creuser la terre pour cacher les restes de

mon frère ! et il s'abandonna au repentir.
35. C'est pourquoi nous avons donné ce pré-

cepte aux enfants d'Israël : Celui qui aura tué
un homme sans que celui-ci ait commisun meur-
tre , ou exercé des brigandages dans le pays,
sera regardé comme le meurtrier du genre hu-
main ; et celui qui aura rendu la vie à un homme,
sera regardé comme s'il avait rendu la vie à tout
le genre humain.

36. Nos envoyés ont paru au milieu d'eux
accompagnés de signes évidents; mais, en dépit
des signes, la plupart des hommes ont été pré-
varicateurs.
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37. Voici quelle sera la récompensede ceux
qui combattent Dieu et son âpôtxe, et qui em- ;

ploient toutes leurs forces à commettre des dé-
i

sordres sur ia terre : vous les mettrez à mort pu
vous leur ferez subir le supplice de Ja croix ; vous
leur couperez lès mains et lès pieds alternés; ils
seront chassés de leur pays. L'ignornfnie les cou-
vrira dans, ce monde, et un châtiment cruel
dans l'autre,

:-

3.8V Saufceux qui se seront repentis avant que
vous les ayez vaincus; car sachez que Dieu est
indulgent et miséricordieux.

39. O croyants ! craignez Dieu; efforcez-vous
de mériter un accès auprès de lui; combattez
pour sa religion, et vous serez heureux.

40. Quand les. infidèles posséderaient deux
fois, autant de richesses que la terre en contient,
et les offriraient pour se raèheter du supplice
au jour de la résurrection, leurs offres ne se-
raient point acceptées. Un châtiment cruel les
attend.

41. Us voudraientsortir du feu, mais ils n'en
sortiront jamais.-Un châtiment qui leur est ré-
servé est éternel.

42. Vous couperez les' mains des voleurs,
homme ou ifemme, en punition de leur crime.
C'est la peine qup Dieu a établie contre eux. U
est puissant et sage,

43. Quiconque se sera repenti de ses iniquités
et se sera corrigé.,,pieu, accueillera son repentir ;
car il .est indujgent et miséricordieux.

44. Ignores-tu que Dieu est le souverain des
cjeux et de la terr,e ? il punit qui il veut, et par-
donne à qui il y,eirî; il est tout-puissant.

45.0prophète, ! ne J'affligepas à causede ceux
quicourent à l'^nvi les, uns desautresversl'infidé-
lité, ni à cause,dji; ceux dont les bpiiehes pronon-
cent : Nous croyons,, tandis que leurs coeurs ne
croientpas;niiàeaus,edes Juifs qui,prêtantavide-
ment l'oreille .ajuxniensonges .et aux discours des
autres , ne viennentjamais ,.entep.4re les tiens. Ils
déplacent les paroles 4e l'Écriture, et disent en-
suite aux ancres •jS'il yxms lit l'Écriture de cette
manière

,
acceptez-la

, sinon défiez-vous-en.
Qui est-ce qui pourra préserver de l'erreur celui
que Dieuvoudra égarer ? Ceux dont Dieu n'aura
point purifié le coeur, seront couverts d'oppro-.
bre dans ce monde et souffriront dans l'autreun
châtiment terrible.

46. Us prêtent avidement l'oreille aux men-
songes, ils recherchent les mets défendus. S'ils
ont recours à ton jugement, prononce entre eux
ou abstiens-toi. Si tu t'abstiens, ils ne pourront
te nuire ; mais si tu te charges déjuger, juge-les
avec équité, car Dieu aime ceux qui jugent avec

'47. Mais comment te prendraient-ils pour
arbitre? Ils ont cependant le Pentatêuque ou
sont renfermés les préceptes du Seigneur, mais
ils s'en sont éloignés et ne croient pas.

48. Nous, ayonsfait descendre le Pentatêuque-
il contient la lumière et la direction. Les proj
phètes,, vrai,s crpyants résignés,à Dieu, devaient
juger les Juifs d'après ce livre; les docteurs et
les prêtres, jugeaient d'après, les parties du livre
de Dieu, dont ils avaient;,le dépôt; ils étaient

comme témoins, de la loi yis,-àrvis des Juifs.
0 Juifs, ne craignez point les lipmmes ; craignez-
moi, et ne vendez point mes signes pour un prix
infime. Ceux qui he jugeront pas conformément
à la vérité que Dieu a fait descendre d'en haut,
sont infidèles. '-".'"

49. Dans ce code nous avons prescrit aux
Juifs : Ame pour âme, oeil pour oeil, nez pour
nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les
blessures seront punies par la loi du talion.
Celui qui, recevant le prix de la peine, là chan-

gera en aumône, fera bien; cela lui servira
d'expiation de ses péchés. Ceux,qui ne jugeront
pas d'après les livres que nous ayons fait des-
cendre

,
sont impies.

50. Après les autres prophètes, nous avons
envoyé Jésus fils de Marie pour confirmer le
Pentatêuque. Nous lui avons donné l'Évangile

qui contient la lumière et la direction, et qui

confirme le Pentatêuque, et qui sert d'admoni-
tion à ceux qui craignent Dieu.

51. Que ceux qui s'en tiennent à l'Évangile
jugent d'après son contenu. Ceux qui ne juge-
ront pas d'après un livre de Dieu, sont impies.

52. Nous t'avons envoyé le livre contenantla

vérité, qui confirme les Écritures qui l'ont pré-

cédé, et qui les met à l'abri de toute altération.
Juge entre eux tous selon les commandements
de Dieu, et garde-toi, en suivant leurs désirs,
de t'éloigner de ce qui t'a été donné spéciale-

ment. Nous avons assigné à chacun de vous un
code et une règle de conduite.

53. Si Dieu l'ayaltvoulu, il aurait fait de vous
tons un seul peuple ; mais il a voulu éprouvervo-
tre fidélité à observer ce qu'il vous a donné.
Courez à l'envi les uns des autres vers les bonnes
actions ; vous retournerez tous à Dieu ; il vous
éclaircira lui-même l'objet de vos différends.

54. Prononceentreeux, selon les commande-

ments descendus du ciel; n'écoute pas leurs

voeux, et tiens-toi sur tes gardes, de peur qu'ils

ne t'éloignent de certains commandementsqui

te furent donnés d'en haut. S'ils s'éloignent,
sache que c'est pour quelques péchés que Dieu

veut les punir, et certes le nombre des pervers

est considérable.



LE KORAN, CHAPITRE V. 575

55. Désirent-ils suivre les maximes du paga-
nisme? Quel juge meilleur que Dieu peuvent
avoir ceux qui croient fermement?

56. O croyants! ne prenez point pour amis
lesjuifsietdes'chrétiensyilssontamis les uns des

autres. Celui qui les prendra pour amis'finirapar
leur ressembler^ et Dieu ne; sera point le guide
despervérs'î

57'.' Tit'verras ceux dont lé'coeur est atteint
d'uneinfirmité; se rendreauprès des infidèles, et
leur dire :; Nous-craignons que les* vicissitudes
dii sort né'nous'atteignent; mais il sera facile à
Dieu dé donner la victoire au prophète^ ou des
ordre'spilesferontrepentir déleUrsdesseins.

58v Lès fidèles'diront alors : Sont-ce là ceux
qui juraient; par des

=
serments solennels qu'ils

étaient de notre parti ? Leurs efforts n'auront
abouti à rien, et ils périront;

59. 0'vous qui croyez,- si vous abandonnez
votrereligionj,-.Dié'u-eeappellera d'autresàpren-
dre votre place; Dieu les aimera, et ils l'aime-
ront. Doux envers les vrais croyants^ ils seront
sévèresenvers les infidèles. Ils combattront pour
la foi; et ne craindront point lés reproches de
celui qui blâme. C'est la faveur dé Dieu qui l'ac-
cordé à pi il' veut'.-Ilest immense et savant.

60. Vos protecteurs sont Dieu et son apôtre,
et ceux qui croient, qui s'acquittent avec exac-
titude de la prière, qui font l'aumône et s'incli-
nent devant Dieu.

61. Ceux qui prennent pour protecteursDieu,
son apôtre et les croyants, sont comme la milice
de Dieu; la victoire est à eux.

62. O croyants! ne cherchez point d'appui
chez lès hommes qui ont reçu l'Écriture, ni
chez les infidèles qui font de votre culte l'objet
de leurs railleries. Craignez Dieu, si vous êtes
fidèles;

,
63. N'en cherchez pas non plus auprès de

ceux qui, quand ils vous entendent appelerà la
prière

^
s'en font un objet de railleries et de déri-

sion; Ils sont dépourvus de jugement.
64. Dis à ceux qui ont reçu l'Écriture

: Pour-
quoi nous fuyez-vous avec horreur ? Est-ce parce
que nous croyons en Dieu, à ce qui nous a été
donné d'en haut et à ce qui a été envoyé anté-

î rieurement, et (que la plupart d'entre vous sont
impies ?

65. Dis-leur encore : Vous annoncerai-je, en
outré, quelque chose idé plus terrible relative-
mentà la rétributionque Dieuleur réserve? Ceux

:
que Dieu a -maudits^ ceux'contre lesquels;ilest
courroucé, qu'il a transformés 'en singes et en

\: P°rcs, ceux qui adorent Thagout, ceux-là sont
;>

dans une situation plus déplorable et plus éloi-
! Hués du sentier droit.

66. Lorsqu'ils se sont présentés devant vous,
ils ont dit : Nous croyons. Us sont entrés avec
l'infidélité, et ils sont sortis avec elle. Mais Dieu
connaît ce qu'ils cachaient.

67. Tu en verras un grand nombre courir
à l'envl vers l'iniquité, et l'injustice rechercher
les mets défendus. Que leurs actions sont détes-
tables !

68. Si cen'étaient les docteurs et lesprêtresqui
les empêchent de se livrer à l'impiété dans leurs
discours et aux mets défendus, quelles horreurs
ne commettraient-ils pas?

69. Les mains de Dieu sont liées, disent les
Juifs. Que leurs mains soient liées à leur cou * ;
qu'ils soient mauditspour prix de leurs blasphè-
mes. Loin de là, les mains de Dieu sont ouver-
tes; il distribue ses dons comme il veut, et le
don que Dieu t'a fait descendre d'en haut ne fera
qu'accroître leur révolte et leur infidélité. Mais
nous avons jeté au milieu d'eux l'inimitié et
la haine, qui durera jusqu'au jour de la résur-
rection.Toutes les fois qu'ilsallumerontle feu dé
la guerre, Dieu l'éteindra. Us parcourent le pays
pour le ravager et y commettre des désordres.
Mais Dieu n'aime point ceux qui commettent le
désordre.

70. Oh ! si les hommes des Écritures avaient
la foi et la crainte du Seigneur, nous effacerions
leurs péchés, nous les introduirions dans les
jardins de délices. S'ils observaient le Pentatêu-
que et l'Évangile, et les livres que le Seigneur
leur a envoyés, ils jouiraient de biens qui se
trouvent sous leurs pas et au-dessus de leurs
têtes. Il en est parmi eux qui agissent avec droi-
ture; mais le plus grand nombre, oh! que leurs
actions sont détestables !

71. O prophète! fais connaître tout ce que
Dieu t'a révélé; si tu ne parviens pas à le faire
complètement, ne cherche point à remplir ta
mission. Dieu te mettra à l'abri des violences
des hommes ; il n'est pas le guide des infidèles.

72. Dis aux hommes des Écritures
: Vous ne

vous appuierez sur rien de solide, tant,que vous
n'observerez pas le Pentatêuque, l'Évangile et
ce que Dieu a fait descendre d'en haut. Le li-

vre que tuas reçu du ciel,o Mohammed! ne fera
qu'accroître la rébellionet l'infidélité d'un grand
nombre d'entre eux ; mais ne t'inquiète pas du
sort (les infidèles.

73. Ceux qui croient*, les Juifs, les Sabéens,
les chrétiens qui croient en Dieu et au.jour der-
nier, et qui auront pratiqué la vertu, seront

* CeStlâ significationdu mot arabe, et les musulmans
croient que les Juifs se présenteront au jour du juge-
ment dernier, la main droite attachée au cou.

2 i>ar ces mots il faut entendre ceux qui professent
la religion 'de Mahonnr.cd.
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exempts de.toute crainte et ne seront point af-
fligés.

.74. Nous avons accepté le pacte des enfants
d'Israël,et nous leur avons envoyé des prophètes;
toutes les fois que lesprophètes leur annonçaient
les vérités que rejetaient leurs penchants, ils
accusaient les uns d'imposture et assassinaient
les autres.

75. Ils ont pensé que leurs crimes resteront
impunis ; ils sont devenus aveugles et sourds. Le
Seigneur leur a pardonné; un grand nombre
d'entre eux devinrent sourds et aveugles denou-
veau ; mais Dieu connaît leurs actions.

j76. Infidèle est celui qui dit : Dieu, c'est le
Messie, fils de Marie. Le Messie n'a-t-il pas dit
lui-même : O enfants d'Israël, adorez Dieu qui
est mon Seigneur et le vôtre? Quiconque associe
à Dieu d'autres dieux, Dieu lui interdiral'entrée
dujardin, et sa demeure sera le feu. Les pervers
n'auront plus de secours à attendre.

77. Infidèle est celui qui dit : Dieu est un troi-
sième de la Trinité. ïl n'y a point de Dieu si ce
n'est le Dieu unique. S'ils ne désavouent ce
qu'ils avancent, un châtiment douloureux attein-
dra les infidèles.

' 78. Ne retourneront-ils pas au Seigneur?
n'imploreront-ils pas son pardon ? Il est indul-
gent et miséricordieux.

79. Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un apô-
tre ; d'autres apôtres l'ont précédé.Sa mère était
juste. Us se nourrissaient de mets '. Vous voyez
comme nous leur expliquons l'unité de Dieu,
et vous voyez également comme ils s'en détour-
nent.

80. Dis-leur : Adorerez-vous à côté de Dieu
ce qui n'est eapable ni de vous nuire ni de vous
être utile, tandis que Dieu entend et sait tout?

8t. Dis aux hommes des Écritures
: Ne fran-

chissez point les limites de la religion contrai-
rement à la vérité, et ne suivez point les pen-
chants des-hommesqui étaient dans l'égarement
avant vpus, qui ont entraîné dans l'erreur la
plupart des hommes, et qui sont éloignés de la
droite voie.

•

82. Ceux qui ont été infidèles parmi les en-
fants d'Israël ont été maudits de Dieu par la
bouche de David et de Jésus, fils de Marie,
parce qu'ils ont été rebelles, transgresseurs, et
ne cherchaient point à se détourner mutuelle-
ment des mauvaises actions qu'ilscommettaient.
Que leurs actions sont détestablesI

83. Tu verras un grand nombre d'entre eux
se lier d'amitié avec les infidèles. Que leurs ac-
tions sont abominables! ces actions par les--

1 C'est-à-dire que Jésus et Marie n'étaient que des hu-
mains qui ne pouvaient se passer de la nourriture.

quelles ils ont provoque le courroux de Dieu, 1

Us seront voués aux tourments éternels. 1

84. S'ils eussent cru en Dieu, à l'apôtre et au
|

Koran, ils n'auraientjamais récherché l'alliance 1

des infidèles; mais la plupartd'entreeux ne sont
que des pervers.

85. Tu reconnaîtras que ceux qui nourrissent
la haine la plus violente contre les fidèles sont
les Juifs et les idolâtres, et que ceux qui sont le :

plus disposés à les aimer sont les hommes qui se
disentchrétiens : c'est parce qu'ils ont des prêtres i

et des moines; hommes exempts de tout orgueil.

86. Lorsqu'ils entendront les versets du Ko- -
ran, tùverrasdeslarmes s'échapper en abondance

de leurs yeux, car ils ont reconnu la vérité, Ils

s'écrient : O Seigneur, nous croyons. Inscris-

nous au nombre de ceux qui rendenttémoignage ^

de la vérité du Koran.
87. Pourquoi ne croirions-nous pas en Dieu et ~

aux vérités qu'il nous déclare ? Pourquoi ne dé- :

sirerions-nous pas qu'il nous donne une place
.parmi les justes?

88. Pour récompense de leurs paroles, Dieu

leur a accordé les jardins arrosés de courants
.

d'eau, où ils demeureront éternellement; c'est

la récompense de ceux qui font le bien. Mais

ceux qui ne croient pas, qui traitent nos signes '

de mensonges, sont voués à l'enfer.
89. O croyants! n'interdisez point l'usagedes ;

biens délicieux que Dieu a déclaré licites pour ^

vous. Ne transgressezpoint ses préceptes, car il

n'aime pas les transgresseurs.
90. Nourrissez-vous des aliments crae Dieu

vous accorde, des aliments licites et bons, et ;

craignez ce même Dieu qui est l'objet de votre

croyance.
91. Il ne vous châtiera pas pour un serment

inconsidéré, mais il.vous châtiera si vous .man- •

quez à un engagement réfléchi. L'infraction :

commise coûtera la nourriture de dix pauvres,

nourriture de qualité moyenne et telle que vous

la donnez à vos familles, ou bien leurvêtement,

ou bien l'affranchissement d'un esclave. Celui '

qui sera hors d'état de satisfaire à cette peine
•

jeûnera trois jours. Telle sera l'expiation de vo-

tre serment si vous avez juré. Observez donc

vos serments. C'est ainsi que Dieu vous mani-
,

feste ses signes, afin que vous soyez reconnais-

sants.
92. O croyants! levin, lesjeux de hasard, les |

statues et le sort des flèches * sont une abomina- j
tion inventée par Satan ; abstenez-vous-en, e' t

vous serez heureux.

i Les Arabes idolâtres, entre autres manières deconsul-.i

ter le sort que lé Koran condamne toutes, avaientW j
tude de le consulter au moyen des flèches sacrées, con-«

servéesdans les temples.
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93. Satan désire d'exciter la haine et l'inimi-
tié entre vous par le vin et le jeu, de vous éloi-

gner du souvenir de Dieu et de la prière. Ne

vous en abstiendrez-vous donc pas? Obéissez à
Dieu, obéissez au prophète, et tenez-vous sur vos
gardes; car sivous vous détournez des préceptes,
sachezquel'apôtren'estobligéqu'à la prédication.

94. Ceux qui croiront et qui auront pratiqué
les bonnes oeuvres ne seront point coupables
pour avoir mangé des choses défendues, s'ils
ont cru et s'ils sont pénétrés de la crainte de
Dieu, s'ils pratiquent le bien et craignent. Dieu,
et croient et craignent encore et font le bien ;. et
certes Dieu aime ceux qui font le bien.

95. O vous qui croyez ! Dieu cherche à vous
éprouver, quand il vous offre dans votre pèleri-
nage un riche butin que peuvent vous procurer
vos bras et vos lances. Il fait celapour savoir qui
est celui qui le craint au fond de son coeur. Doré-
navant quiconquetransgresserases lois sera livré
au châtiment cruel.

96.0 vous qui croyez ! ne vous livrez point à
la chasse pendant que vous vous acquittez du
pèlerinagede la Mecque. Quiconqued'entrevous
aura tué un animal de propos délibéré, sera puni
comme; s'il avait tué un animal domestique;
deux hommes équitables le jugeront ; il enverra
un présent au temple de la Kaba, ou bien il l'ex-
piera par la nourriture donnée aux pauvres, ou
bien il jeûnera, et cela afin qu'il éprouve la
honte de son action. Dieu oublie le passé ; mais
celui qui retombe dans le péché encourra la
vengeance de Dieu; et certes Dieu est puissant
et vindicatifs

97. Il vous est permis de vous livrer à la pê-
che, de vous nourrir de ses produits et d'y cher-
chervotre profit. La pêche est permise aux voya-
geurs; mais la chasse vous est interdite tout le
temps de votrepèlerinage à la Mecque. Craignez
Dieu ; unjour vous serez rassemblésautour de lui.

98. Dieu a fait de la Kaba une maison sacrée
destinée à être une station pour les hommes; il
a établi un mois sacré et l'offrande de la brebis,
et les ornements suspendus aux victimes, afin
que vous sachiez qu'il connaît tout ce qui se

:
passe aux vcieux et sur la terre, qu'il connaît
toutes choses. Apprenez aussi que Dieu est ter-
rible dans ses châtiments, mais en même temps
indulgent et miséricordieux.

99. Le prophète n'est tenu qu'à la prédication.
Dieu connaît ce que vous manifestez et ce que

; vous cachez.
100. Dis-leur : Le bon et le mauvais ne sau-

raientêtred'un prix égal, bien quel'abondance de
ce qui est mauvais vous plaise. O hommes doués
de sens, craignez Dieu et vous serez heureux.

UVUES s'if.Blïâ DE L'OIUEKT.

101. O vous qui croyez! ne nous interrogez
point au sujet des choses qui, si elles vous étaient
dévoilées, pourraient vous nuire. Si vous les de-
mandez quand le Koran aura été révélé en en-
tier, elles vous seront déclarées. Dieu vous par-
donnera votre curiosité,parcequ'il est indulgent
et miséricordieux. Avant vous il y eut des hom-
mes qui ont absolument voulu les connaître :
leur connaissance les a rendus infidèles.

102. Dieu n'a rien prescrit au sujet de Rahira,
et Saïba, et Vasila et Ham ;; les infidèles forgent
ces mensonges et les prêtent à Dieu ; mais la
plupart d'entre eux sont sans intelligence.

103. Lorsqu'on leur a dit : Venez et embrassez
la religion que Dieu a révélée à son apôtre, ils
ont répondu : La croyance de nos pères nous
suffit. Peu leur importe que leurs pères n'aient
eu ni science ni guide pour être dirigés 1

104. O croyants! le soin de vos âmes vous re-
garde. L'égarement des autres ne vous nuira
point si vous êtes guidés. Tous tant que vous
êtes, vous retournerez à Dieu qui vous retracera
vos oeuvres.

105. O croyants! voici les conditions du té-
moignage au moment où la mort visite quel-
qu'un d'entre vous et qu'il se dispose à faire un
testament : réunissezdeux hommes droits choisis
parmi vous, ou parmi les étrangers si vous vous
trouvez sur quelque point de la terre et que le
malheur de la mort vous surprenne; vous les
renfermerez tous les deux après la prière, et si
vous doutez de leur bonne foi, faites-leur prêter
ce serment devant Dieu : Nous ne vendrons pas
notre témoignage à quelque prix que-ce soit, pas
même à nos parents, et nous ne cacherons pas
notre témoignage,carnous serions criminels.

106. S'il était évident que ces deux témoins
eussent prévariqué,;deux autres, parents du
testateur et du nombre de ceux qui ont décou-
vert le parjure, seront substitués aux deux pre-
miers. Ils prêteront sermentdevant Dieu en ces
termes : Notre témoignage est plus vrai que ce-
lui des deux autres ; nous n'avançons rien d'in-
juste, autrement nous serions du nombre des
criminels.

107. Par suite de cette disposition il sera plus
facile d'obtenir que les hommes rendent un té-
moignage vrai; car ils craindrontqu'un autre ne
soit rendu après le leur. Craignez donc Dieu et
écoutez-le ; il ne dirige point les pervers.

108. Un jour Dieu rassemblera les prophètes,
et leurdemandera ce que les peuples ont répondu
à leurs exhortations. Seigneur, diront les pro-
phètes, la science n'est point notre partage, toi
seul connais les secrets.

' Noms des chamelles et des chameaux qui se ratta-
chent à quelques superst/tionsdesArabes idolâtres.

37
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109. Il dira à Jésus, fils de Marie : Souviens-
toi des bienfaits que j'ai répandus sur toi et sur
ta mère.lorsqueje t'ai fortifié par l'espritdesain-
teté, afin qUe tu parles aux hommes, enfant au
berceau et à l'âge plus avancé.

110. Je,t?ai enseigné l'Écriture, la Sagesse, le
Pentatêuque et l'Évangile ; tu formas de boue la
figured'un oiseau par ma permission ; ton souffle
l'anima par ma permission; tu guéris un aveugle
de naissance et un lépreux par ma permission ;
tu fis sortir les-morts de leurs tombeaux par ma
permission. Je détournai de toi les mains des
Juifs. Au milieu des miracles que tu fis éclater à
leurs yeux, les incrédules d'entre eux s'écriaient:
Tout ceci n'est que de la magie !

lli. Lorsque j'ai dit aux apôtres : Croyez en
moi et à mon envoyé, ils répondirent : Nous

croyons, et tu es témoin que nous sommes rési-

.

gnés à Dieu."
112'. 0 Jésus, fils de Marie, dirent les apôtres,

ton Seigneur peut-il nous faire descendre des
cieux'une fable toute servie? Craignez le Sei-

gneur, leur répondit Jésus, si vous êtes fidèles.

113. Nous désirons, dirent-ils, nous y asseoir
et ymanger; alors nos coeurs seront tranquilles,
nous saurons qUe tu nous a prêché la vérité, et
nous rendrons ténîoignage en ta faveur.

»
IM/JésuSj'fiïsdeMarie, adressa cette prière :

Dieu,. Notre Seigneur, fais-nous descendre une
tabléidu ciel; qu'elle soit un festin pour le pre-
mier etlédefniër d'entrénous, et un signe de ta
puissance. Nourris-nous. Tu es le plus libéral des
dispensateurs.

115. Lè< Seigneur dit alors : Je vous la ferai
descendre; mais malheur à celui qui, après ce
miracle, sera incrédule; je préparerai, pour lui
un châtiment le plus terrible qui fût jamais pré-
paré pour une créature.

116. Dieu dit alors à Jésus : As-tu jamais dit
aux hommes : Prenez pour dieux moiet ma mère
plutôt que le Dieu unique?—- Loin de ta gloire
ce blasphème. Comment aûrais-je pu dire ce qui
n'est pas vrai ? Si je l'avais tu, ne le saurais-tu
pas? Tu sais ce qui est au fond démon âme, et
moi j'ignore ce qui est au fond de la tienne, car
toi seul connais les secrets.

117. Je he leur ai dit que ce que tu m'as or-
donnéde leur dire : Adorez Dieu mon Seigneur
et le vôtre. Tant que je demeurai sur la terre,
je pouvais témoigner contre eux ; et lorsque tu as
accomplimesjours, tu avais les yeux sur eux, et

. tu vois clairement toutes choses.

• 118. Si tu les punis, tu en as le droit, car ils
sont tes esclaves ; si tu leur pardonnes, tu en es
le maître, car tu es puissant et sage. <

119. Le Seigneur dira alors : Ce jour-ci est

un jour où les justes profiteront de leur justice
les jardins arrosés par des fleuves seront leur
séjour éternel. Dieu sera satisfait d'eux, et Us

seront satisfaits de Dieu. C'est un bonheur im-

mense.
120. A Dieu appartient la souveraineté des

cieuxet de laterre, de tout ce qu'ils contiennent,
U est tout-puissant.

CHAPITRE VI.

LE BÉTAIL.

Donné à la Mecque. — 165 versets.

Au nom de Dieu clémentet miséricordieux.

1. Louanges à Dieu qui a créé les cieux etli
terré, qui a,établi les ténèbres et la lumière.

Néanmoins, les incrédules donnent des égaux à

leur Seigneur.
2. C'est lui qui vous a créés de limon et a fixé

un terme à votre vie. Le terme marquéest dans

sa puissance, et vous doutez encore.
3. Il est Dieu dans les cieux et sur la terre; il

connaît ce que vous cachez et ce que vous dé-

voilez ; il connaît ce que vous gagnez par DOS

ceuvres.
4. Il ne leur apparaît pas un seul signe d'en-

tre les'signes de Dieu, qu'ils ne s'en détournent.

5. Ils ont traité de mensonge la vérité qni

vint à eux; bientôt il leur viendra un message

concernantce qu'ils ont pris pour objet de leurs

railleries.
6. Ne voient-ils pas combien de générations

nous avons anéanties avant eux? Nous les avions

établies dans le pays plus solidement que vous;

nous fîmes tomber du ciel des pluies abondant

tes ; nous fîmes couler des rivières sous leurs

pieds ; puis nous les anéantîmes pour leurs pé- \

chés, et nous fîmes surgir à leur place une gêné-1

ration nouvelle.
7. Quand même nous t'aurions fait descendre;

du.ciel le livre en feuillets, et que les infidèles\

l'eussent touché de leurs mains, ils diraient en-

core : C'est de la magie pure.
8. Us disent : A moins qu'un ange ne lui soit:

envoyé, nous ne croirons point. Si nous avions
^

envoyéun ange, leur affaire aurait été déjà" dé-^

cidée ; ils n'auraient pas eu un instant de répit,

9. Si nous avions envoyé un ange, nous l'an-;

rions envoyé sous la forme humaine et revêtu
<

de vêtements semblables aux leurs.
10. Avant toi aussi,des apôtres ont été l'objet ;

des railleries ; le châtimentdont ils se moquaient

enveloppa les moqueurs.
11. Dis-leur : Parcourez la terre, etvoyeii

quelle a été la fia de ceux qui traitaient nos?

apôtres de menteurs.
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12. Dis : A irai appartient tout ce qui est
dans les cieux et scr la terre? Dis : C'est à Dieu.
Il s'imposa à lui-même la miséricorde comme
un devoir; il vous rassemblera au jour de la ré-
surrection ,

il n'y a point de doute là-dessus.
Ceux qui se perdent eux-mêmes sont ceux qui

ne croiront pas.
13. A lui appartient tout ce qui existe dans

la nuit et dans le jour; il entend et sait tout.
14. Dis : Prendrais-je pour protecteur un au-

tre que Dieu le créateur des cieux et de la terre?
il nourrit et il n'est point nourri. Dis : J'ai reçu
l'ordre d'être le premier de ceux qui se résignent

-à Dieu. Vous aussi ne soyez point idolâtres.
15. Dis : Je crains, en désobéissant à mon

i Seigneur, d'encourir la peine du grandjour.
ï'l6. Si quelqu'un l'évite dans ce jour, c'est
.queDieu lui aura montré sa miséricorde. C'est

un bonheur manifeste.
17. Si Dieu t'atteintd'un mal, lui seul pourra

;
t'en délivrer ; s'il t'accorde un bien, c'est qu'il

;. est tout-puissant.

,
18. Il est le maître absolu de ses serviteurs;

.:" il est sage et instruit de tout.
[: 19. Dis : Qui est-ce qui témoigne avec plus
[de poids? Dis : Dieu est témoin entre vous et

moi. Le Koran m'a été révélé afin que je vous
:.':'avertisse vous et ceux à qni il parviendra. Té-
;", moignerez-vous qu'il y a d'autres dieux à côté
si de Dieu? Dis : Moi je ne témoignerai pas. Dis :

"Certes il est le Dieu unique5 et je suis innocent
de ce que vous lui associez.

'
i

20. Ceux à qui nous avons donné les Éeri-
tures connaissent le prophète comme ils con-

naissent leurs enfants ; mais ceux qui perdent
'leursâmes ne croiront point en lui.

21, Oui est plus méchantque celui qui invente
fdés mensonges qu'il met sur le compte de Dieu,
jijue celui qui traite nos signes de mensonges ?

;

'i)ieu ne fera point prospérer les méchants.
'22. Un jour nous les rassemblerons tous;

y
alors nous dirons à ceux qui associent : Où sont
les compagnonsque vous associez à Dieu et que

5'ous avez imaginés vous-mêmes?

; 23. Et quelle autre excuse trouveront-ils que
fdedire : Nous jurons, par Dieu notre Seigneur.

îue nous n'avons point associé ( d'autres dieux à
:fieu).

ï 24. Vois comme ils mentent contre eux-mê-
ïines, et comme se sont dérobées les divinités
Ijtru'ils avaient inventées.
; 25. Il en est parmi eux qui viennent t'écou-
fîff; mais nous avons mis plus d'une enveloppe

Sir leurs coeurs, afin qu'ilsne comprennentrien.
;;ftde la pesanteur dans leurs oreilles. Quand

^eme ils verraient toute sorte de miracles, ils

ne croiraient pas, ils viendront même, les in-
crédules, disputer avec toi et diront : Ce Koran
n'est qu'un amas de fables des anciens.

26. Ils écartent les autres du prophèteet s'en
éloignent eux-mêmes,- mais ils ne perdent que
leurs propres âmes, et ils ne le savent pas.

27. Si tu les voyais au moment où, placés
sur le feu de l'enfer, ils s'écrieront : Plûtà Dieu
que nous fussions rendus à la terre ! oh ! nous ne
traiterions plus de mensonges les signes de no-
tre Seigneur; nous serions croyants.

28. Oui, ce qu'ils recelaient autrefois est mis
au grandjour ; mais s'ils étaient renvoyés sur la

terre, ils retourneraient à ce qui leur était dé-
fendu

, car ils ne sont que des menteurs.
29. Ils disent : H n'y a point d'autre vie que la

vied'ici-bas, et nous ne serons point ressuscites
30. Si tu les voyais au jour où ils seront amé

nés devant leur Seigueur; il leur dira : N'était.
ce pas la vérité ? Oui, par notre Seigneur. Goù.
tez donc

,
dira le Seigneur, le châtiment poui

prix de votre incrédulité.
31. Ceux qui traitaient de mensonge la com

parution devant Dieu seront perdus lorsque
l'heure les surprendra inopinément. Ils diront
alors : Malheur à nous pour l'avoir oublié sur
la terre; ils porteront leurs fardeaux sur leurs
dos, et quel mauvais fardeau !

32. La vie de ce monde n'est qu'un jeu et
une frivolité ; la vie future vaut mieux pour ceux
qui craignent ; ne le comprendrez-vous pas ?

33. Nous savons que leurs paroles t'affligent.
Ce n'est pas toi qu'on accuse de mensonge ; les
infidèles nient les signes de Dieu.

34. Avant toi des apôtres ont été traités de
menteurs ; ils supportèrent avec constance ies
accusations et l'injustice jusqu'au moment où
notre assistance vint les appuyer, car qui pour-
rait changer les paroles de Dieu ? Mais tu cor-
nais l'histoire des apôtres.

35. L'éloignement des infidèles pour lavéritéta
pèse; certes, si tu le pouvais, tu désirerais prati-
quer un antre dans la terre ou une échelle pour
monter au ciel, afin de leur montrer un miracle.
Si Dieu voulait, ils se réuniraient tousdans la
direction du chemin droit. Ne sois donc pas du
nombre des ignorants.

36. Certes, il exaucera ceux qui écoulent;
les morts, Dieu les ressuscitera et ils retourne-
ront à lui.

37. A moins qu'un miracle ne descende vers
lui, nous ne croirons pas. Dis-leur : Dieu est as-
sez puissant pour faire descendre un miracle

,
mais la plupartne le savent pas.

38. Il n'y a point de bêtes sur la tene m
d'oiseau volant de ses ailes, qui ne forme uns
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troupe comme vous. Nous n'avons rien négligé c

dans le livre: Toutes les créatures seront rassem-
blées un jour. '

-
•" S

39. Ceux qui traitent nos signes de menson- i
ges sont sourds et muets, errant dans les ténè- i
bres. Dieu égare celui qu'il veut et conduit celui j
qu'il veut dans le sentier droit. c

40. Dis : Si le supplice était prêt, si l'heure
arrivait, invoqueriez-vousun autre que Dieu? 1

dites, si vous êtes sincères. '
41. Oui, c'est lui que vous invoqueriez ; s'il <

voulait, il vous délivrerait des peines qui vous le. (

feraient invoquer, vous oublieriez les divinités
que vous lui associez. 1

42. Nous avions déjà envoyé des apôtres vers 1

les peuples qui ont existé avant toi ; nous les i
avions visités par des maux et des adversités i
afin qu'ils s'humilient. <

43. Notre colère les visita, et cependantils ne <

s'humilièrent point; bien plus, leurs coeurs s'en-
durcirent, Satan leur prépara leurs actions. f

44. Et lorsqu'ils eurent oublié les avertisse- <

ments qu'on leur faisait, nous ouvrîmes devant
eux les portes de tous les biensjusqu'au moment '

où, plongés dans la joie à cause des biens qu'ils 1

reçurent, nous les saisîmes tout à coup, et les '

voilà dans le désespoir.
45. Ce peuple méchant fut anéanti jusqu'au

<

dernier. Gloire en soit à Dieu, seigneur de -Pu- i

hivers.
, '

46. Dis-leur : Que vous en semble? Si Dieu '

vous privait de l'ouïe et de la vue ,
s'il mettait

un sceau sur vos coeurs, quelle autre divinité
que Dieu vous les rendrait? Vois de combien de '

manières nous retournons les enseignements,et
cependant ils se détournent.

47. Dis-leur: Qu'en pensez-vous? Si le châ-
timent vous surprend inopiuément ou s'il tombe
au grandjour, précédé de quelque signe, quel
autre sera anéanti que le peuple des méchants ?

48. Nos envoyés ne viennent que pour aver-
tir et pour annoncer. Quiconque croit et prati-
que la vertu sera à l'abri de toute crainte et ne
sera point attristé.

49. Ceux qui traitent nos signes de menson-
ges seront atteints par le supplice pour prix de
leurs crimes.

50. Dis-leur : Je ne vous dis pas que je pos-
sède des trëèors de Dieu, que je connais les cho-
ses cachées; je rie vous dis pas quejesuisun
ange, je ne fais quesuivre ce qui m'a été révélé.
Dis-leur : L'aveugle et le clairvoyant seront-ils
à l'égal l'unde l'autre ? N'y réfléchirez-vouspas?

51. Avertis ceux qui craignent, qu'un jour
lisseront rassemblés devant leur Seigneur : ils
table maître, N'est-ce pas à lui ,qu'appartuï8£==

cesseur que Dieu : peut-être le craindront-ils
52. Ne repousse point ceux qui invoquent le

Seigneur le soir et le matin et qui désirent ses
regards. Il ne t'appartient pas de juger de leurs
intentions, comme il ne leur appartient pas de
juger les tiennes. Si tu les repoussais, tu agirais
comme les méchants.

53. C'est ainsi que nous avons éprouvé les
hommes les uns par les autres, afin qu'ils disent:
Sont-ce là ceux que Dieu a comblés parmi nous
de ses bienfaits ? — Dieu ne connaît-il pas ceux
qui sont reconnaissants?

54. Lorsque ceux qui auront cru à nos signes
viendront à toi, dis-leur : La paix soit avec

vous. Dieu s'est imposé la miséricordecomme,
un devoir. Si quelqu'un d'entre vous commet

une mauvaiseaction par ignoranceet s'en repeut
ensuite, certes Dieu est indulgent et miséricor-1
dieux.

55. C'est ainsi que nous développons nos en-
seignements,afin que le sentier des criminels soit

connu.
56. Dis-leur : Il m'a été défendu d'adorer

ceux que vous adorez à l'exclusionde Dieu. Dis:

Si je suivaisvosdésirs, je m'égarerais da chemin

droit etje ne serais point dirigé.
57. Dis : Si je m'en tiens à l'enseignement

évident de mon Seigneur, vous le traitez de

mensonge. Ce que vous voulez hâter n'est pas

dans mon pouvoir ; le pouvoir n'appartfent qu'a

Dieu. Il fera connaître la véritfe, il est le plus

habile à trancher les débats. j

58. Dis-leur : S'il était dans mon pouvoirde

' hâter ce que vous voulez hâter, le différenden-

tre vous et moi serait bientôt terminé. Dieucon-

naît les méchants.
" 59. Il a les clefs des choses cachées ; lui seul

les connaît. Il sait ce qui est sur la terre et au

fond des mers. Il rie tombe pas une feuille qu'il

n'en ait connaissance. Il n'y a pas un seul grain

dans les ténèbres de la terre, un brin vert ou

desséché, qui ne soit inscrit ckas le livre évi-

dent."

60. Il vous fait jouir du sommeil pendant1|

nuit et sait ce que vousavez fait pendant iejouç|

il vous ressuscitera le jour, afin que le tera|
fixé d'avance soit accompli; vous retournere|

ensuite à lui, et alors il vous récitera ce que voii|

avez fait. g
61. Il est le maître absolu de ses

serviteurs;!

envoie des anges qui vous surveilleut ; lorscra|

la mort s'approche de l'un d'entre vous, ne|

messagers le font mourir ; ils n'y font pas d|
faut. •

|
62. Ensuite vous êtes rendus à votre vér|

^'auront pas d'autre protecteur ni d'aulre inlci|
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lejugemeii*']' â lui qui est le plus prompt des

juges;
63. Dis-leur : Qui est celui qui vous délivre

des ténèbres de la terre et de la mer quand vous
l'invoquez humblement et en secret, disant : Si

tu nous délivres de cette infortune, nous te se-
rons reconnaissants?

64. Dis : C'est Dieu qui vous délivre de cette
infortune et de toute affliction

, et néanmoins

vous lui associez d'autres divinités.

65. Dis-leur : C'est lui qui peut envoyer le
supplicesur vos têtes ou le faire surgir sous vos
pieds, vous couvrir de discordes, et faire goûter

aux uns les violencesdes autres. Voilà comment
nous savons tourner les enseignements, afin
qu'ils comprennent enfin.

66. Tonpeuple accuse le Koran de mensonge.
Dis-leur : Je ne suis point chargé de vos intérêts ;
chaque prophétie a son terme fixe. Vous l'ap-
prendrez.

67. Lorsque tu vois les incrédules entamer la
conversation sur nos enseignements, éloigne-toi
d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre ma-
tière. Satan, peut te faire oublier ce précepte.
Aussitôt que tu t'en ressouviendras,ne reste pas

:,: avec les méchants.
68. On n'en demanderapas compte à ceux qui

craignentDieu ; mais ils doivent se le rappeler
afin qu'ils craignent Dieu '.

69. Éloigne-toi de ceux qui regardent leur re-
ligion comme un jeu et une frivolité. La vie de
ce monde les a aveuglés. Avertis-les que .toute
âme sera perdue par ses oeuvres. Il n'y aura
pour elle aucun autre protecteur ni intercesseur
hormis Dieu. Quand même elle offrirait toute es-

;
pèced'équivalent,elleserarefusée.Ceuxquiseront
voués à la perteéternelle en rétribution de leurs
oeuvres, auront pour boisson l'eau bouillante, et
un supplice cruel sera le prix de leur incrédulité.
v 70. Dis : Invoquerons-nous, à l'exclusiori de
iieu, ceux qui ne peuvent ni nous être utiles ni
Sous nuire? Retournerons-nous sur nos pas après

:
pDieu nous a dirigés dans le chemin droit, pa-
reils à celui que les tentateurs égarent dans le
;|.ays pendant que ses compagnons l'appellent à
:|route droite et lui crient : Viens à nous? Dis :
la direction de Dieu, voilà la direction ! Nous
avons reçu l'ordre de nous vouer au Seigneur de
Anvers.

71. Accomplissez exactement la prière et crai-
gnez Dieu; c'est devant lui que vous serez ras-
pblés.

:''.les musulmans objectaientque s'il fallait s'éloigner
*sinfidèles, toutes les fois qu'ils raillentla nouvelle re-
510H, on ne pourrait rester nulle part un seul instant.
Pammed compléta le précepte du verset précédent par

72. C'est lui qui a créé les cieux et la terre
d'une création vraie. Ce jour où il dit : Sois,
il sera.

73. Sa parole est la vérité, A lui seul appar-
tiendra lepouvoir au jour où l'on embouchera la
trompette. II connaît ce qui est invisible et ce
qui est visible ; il est le Savant, l'Instruit. '

74. Abraham dit à son père Azar : Prendras»
tu des idoles pour dieux? Toi et ton peuple vous
êtes dans un égarement évident.

75. Voici comment nous fîmes voir à Abra-
ham le royaume des cieux et de la terre, et lui
enseignâmes de croire fermement.

76. Quand la nuit l'eut environné de ses om-
bres, il vit une étoile et s'écria : Voilà monDieu!
L'étoile disparut. Il dit alors : Je n'aime point
ceux qui disparaissent.

77. Il vit la lune se lever et il dit : Vol'n mon
Dieu ! et lorsqu'ellese coucha il s'écria : Si mon
Seigneur ne m'avait dirigé, je me serais égaré.

78. Il vit le soleil se lever et il dit : Celui-ci
est mon Dieu, celui-ci est bien plus grand! Mais
lorsque le soleil se coucha, il s'écria : O monpeu-
ple ! je suis innocent du culte idolâtre que vous
professez.

79. Je tourne mon front vers celui qui a
formé les cieux et la terre ; je suis orthodoxe et
nullement du nombre de ceux qui associent.

80. Son peuple disputa avec lui. Disputerez-
vous, leur dit-il, avec moi au sujet de Dieu ? 11
m'a dirigé vers le chemin droit, et je ne crains
point ceux que vous lui associez, à moins que
Dieu ne veuille quelque chose, car il embrasse
tout dans sa science. N'y réfléchirez-vouspas?

81. Et comment eraindrais-je ceux que vous
lui associez, si vous ne craignez pas de lui
associer des divinitéssans qu'aucunpouvoir vous
ait été donné à cetégard ? Lequel des deuxpartis
est le plus sûr? Dites, si vous le savez.

82. Ceux qui croient et qui ne revêtent point
leur foi de l'injustice, ceux-làjouiront de la sé-
curité ; ceux-là sont sur le chemin droit.

83. Tels sont les arguments de l'unité deDieu
que nous fournîmes à Abraham contre son peu-
ple. Nous élevons ceux qu'il nous plaît. Ton Sei-

gneur est sage et savant.
84. Nous lui donnâmes Isaac et Jacob, et nous

les avons dirigés tous deux. Antérieurement
nous avons déjà dirigé Noé. Parmi les descen-
dants d'Abraham nous dirigeâmes aussi David
et Salomon, et Job et Joseph, et Moïse et Aaron.
C'est ainsi que nous récompensons ceux qui foaî
le bien.

85. Zacharie, Yahia ( Jean), Jésus et ÉIie|
tous, ils étaient justes.

86. Ismaël, Elisée, Jonas et Loth, nous les
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**fonE élevés au-dessus,de tous les êtres créés, c

87. De même, parmi leurs pères et leurs en- \
fants, parmi leurs frères, nous en avons élu un
grand nombreet conduit dans le chemin droit. t

88. Telle est la direction de Dieu ; il dirige j
celui qu'il veut d'entre ses serviteurs. Si les
hommes lui associent d'autres dieux, il est cer- (

tain que leurs oeuvres se réduiront à rien. I

89. Ceux-là sont les hommesà qui nous don- j
liâmes les Écritures et la sagesse, et la prophé- j
Vie. Si leur postérité nfy croit pas, nous les con-
fions à ceux qui y croiront. (

90. Ceux-làont été dirigés par Dieu lui-même
(

lans le chemin droit. Suis donc leur direction.
<t

Dis-leur : Je ne vous demande point de salaire
(

pour le Koran : il:n'est qu'une instruction pour
l'univers. ]

91. Ceux-là n'apprécient point Dieu comme i

il le mérite, qui disent : Il n'a jamais rien révélé
^

à. l'homme. Dis-leur : Qui donc a révélé le livre
j

que Moïse apporta pour être la lumière et le
,

guide des hommes ; ce livre que vous écrivez
,

sur des feuillets, le livre que vous montrez et
]

dont vous cachez une grande partie ? Vous avez
,

appris(de Mohammed) ce que vous ne saviez pas,
non plus que vos pères. Dis-leur : C'est Dieu, et

,

puis laisse-les se divertir par leurs frivoles dis-

cours. ,

92. C'est un livre que nous avons envoyé d'en
haut, un livre béni, corroborant les Écritures

antérieures, afin que tu avertisses la mère des
cités (laMecque) etses alentours.Ceux qui croient
à la vie future croiront à ce livre et seront exacts
observateursde la prière.

93. Qui est plus méchant que celui qui invente :

destmènsonges sur le compte de Dieu et qui dit :

J'ai reçu une révélation, lorsque rien ne lui a
étérévélé; qui dit : Je ferai descendreun livre
pareil à celui que Dieu a fait descendre? Oh! si
tu voyais les méchants dans les angoisses de la
mort, lorsque les anges étendant leurs bras sur
eux prononceront ces mots : Dépouillez-vous de "

vos âmes; aujourd'hui vous allez subir un sup-
plice ignominieux pour prix de vos discours
mensongers au sujet de Dieu et de vos dédains
à l'égard de ses miracles.
-94, Vous revenez à nous, dépouillés de tout,

tels que nous vous créâmes la première fois;
vous laissez derrière vous les biens que nous vous
accordâmes, et nous ne voyons pas avec vous vos
intercesseursque vous avez regardés parmi vous
çpmme compagnons de Dieu. Les liens qui vous

-unjssajent sont rompus, et ceux que vous vous
loiaginiez être les égaux de Dieuont disparu.

95. C'est Dieu qui sépare le fruit du noyau ; il
feit sortirle vivantde ce qui est mort, et la mort

de ce qui est vivant. Tel estDieu. pourquoi donc
vous détournez-vous de lui?

.
96. Il fait poindre l'aurore; il a établi la nuit

pour le repos, et le soleil et la lune pour le com.
put des temps. Tel est l'arrêtdu Sage, duSavant

97. C'est lui qui a placé pour vous les étoiles
(dans le ciel), afin que vous soyez dirigés dans
les ténèbres sur la terre et les mers. Nous avons
partout déployé des signes pour ceux qui com-
prennent.

98. C'est lui qui vous a produits d'un seul in.
dividu ; vous avez un réceptacle dans les reins

i
de vos pères et un dépôt dans le sein de vos
mères. Nous avons déployé des signes pour
ceux qui comprennent.

99. C'est lui qui fait du ciel descendre l'eau.
Par elle nous faisons pousser les germes de

toutes les plantes ; par elle nous produisons la

verdure d'où sortent les grains disposés par se- '=

ries, et les palmiers dont les branches donnent

des grappes suspendues, et les jardins plantés
;

de vignes, et les olives et les grenades qui se !

ressemblent et qui différent les unes des autres,
Jetez vos regardssur leurs fruits, considérez leur \
fructification et leur maturité. Certes dans tout i
ceci il y a des signes pourceux qui comprennent, o

100. Ils ont associé les génies à Dieu, à Dieu

qui les a créés ; dans leur ignorance ils lui in- |
ventent des fils et des filles. Loin de sa gloire

;

ces blasphèmes! il est trop au-dessusde ce qu'ils ;f
lui attribuent.

101. Créateur du ciel et de la terre, comment

aurait-il des enfants, lui qui n'a point de com-

pagne, qui a créé toutes choses et qui connaît.

toutes choses?

102. C'est Dieu, votreSeigneur ; il n'y a point

d'autre Dieu que lui. Créateur de toutes choses,

adorez-le ; il veille sur toutes choses.
103. La vue ne saurait l'atteindre ; lui, il at-

teint la vue, le Subtil, l'Instruit.
104. La lumière vous est venue de la part de

votre Seigneur. Quiconque voit, voit à sonpro- -
fit; quiconque est aveugle, l'est à son piopie

détriment. Moi, je ne suis point votre gardien

105. C'est ainsi que nous expliquons les signes,

afin que l'on dise : Tu l'as étudié avec assiduité,

et afin que nous en instruisions ceux qui com- ]

prennent. ;

106. Suis ce qui t'a été révélé par ton Sei-

gneur. Il n'y a point d'autre Dieu que lui; et

éloigne-toi de ceux qui lui associent ( d'auties
.

dieux).
:

107. Si Dieu voulait ils ne lui en associeraient

point. Nous ne l'avons point chargé d'être leur
,

gardien ni de veiller à leurs intérêts.
108. N'injurie point les divinités qu'ils iaw i
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<iuent * l'exclusion ue Dieu, de peur qu'ils n'in-
uirient Dieu dans leur ignorance. C'est ainsi que
nous avons tracé à chaque peuple ses actions.
Plus tard ils retourneront à leur Seigneur qui
leur redira ce qu'ils faisaient.

109. Us ont juré devant Dieu par le serment
le plus solennel, que s'il leur fait voir un miracle,
ils y croiront. Dis : Dieu dispose à son gré des
miracles, mais il ne veut pas vous faire entendre

que si un miracle est opéré ils n'y croiront pas.
110. Nous détournerons leurs coeurs et leurs

yeux de la vérité, puisqu'ils n'ont point cru la
première fois, et nous les laisserons errer confus

dans leur égarement.
111. Quand même nous eussions fait descen-

drelesanges,quand même les morts leur auraient
parlé, quand même nous eussions rassemblé de-
vant eux tout ce qui existe, ils n'auraient pas
cru sans la volonté de Dieu; mais la plupart
d'entre eux ignorent cette vérité.

112. C'est ainsi que nous avons suscité un en-
nemi auxprophètes ; parmi lestentateurs deshom-

mes et des génies, ies uns suggèrent aux autres
le clinquant des discours éblouissants. Si Dieu

l'avait voulu, ils ne l'auraient pas fait. Éloigne-

toi d'eux et de ce qu'ils inventent.
113. Laisse les coeurs de ceux qui ne croient

pas à la vie future, s'arrêter sur ce sentiment
et s'y complaire; laisse-les gagner ce qu'ils ga-
gnent.

114. Chercherai-je un autre juge que Dieu,
ce Dieu qui vous a fait descendre le Koran par
portions? Ceux à quinous avons donné les Écri-

tures savent bien qu'il a été véritablement en-
voyé de Dieu. Ne sois donc point de ceux qui
doutent.

115. Les paroles de ton Seigneur sont le
comble de la vérité et de la justice. Nul ne peut
changer ses paroles. Il entend et sait tout.

-
M16. Si tu suis le plus grand nombre de ceux
qui habitent la terre, ils f'égareront du sentier
de Dieu. Us ne suivent que des opinions et ne
sont que des menteurs.

117. Dieu, ton Seigneur, connaît celui qui
s'égare de son chemin, et il connaît ceux qui
sont dirigés dans la droite voie.

118. Mangez toute nourriture sur laquelle a
été prononcé le nom de Dieu, si vous croyez à
ses enseignements.

119. Et pourquoi ne mangeriez-vous pas la
nourrituresur laquelle a été prononcé le nom de
Dieu, s'il vous a déjà énuméré ce qu'il vous in-
terdit, sauf les cas où vous êtes contraints par
la nécessité? Le plus grand nombre des hommes
égarent les autres par leurs passions et pariguo-

;" rance, Mais Dieu connaît les transgi-esseurs.

120. Abandonnez les dehors et, le dedans du
péché, car ceux qui travaillent au péché seront
rétribués selon ce qu'ils ont gagné.

121. Ne mangez point de nourrituressur les-
quelles le nom de Dieu n'a pas été prononcé:
c'est un crime. Les tentateurs exciteront leurs
clients à disputer avec vous là-dessus. Si vous
les écoutez, vous deviendrezidolâtres.

122. Celui qui était mort et à qui nous avons
donné la vie, à qui nous avons donné la lumière
pour marcher parmi les hommes, sera-t-il sem-
blable à celui qui marche dans les ténèbres et
n'en sortirapoint? C'est ainsi que les actions des
infidèles ont été préparéesd'avance.

123. C'est ainsi que dans chaque cité nous
avonsfaitdes grands les criminelsdecettemême
cité ; ils agissent avec fraude, mais ils ne tra-
hiront qu'eux-mêmes, et ils ne le savent pas.

124. Lorsqu'un miracle leur apparaît, ils
disent : Nous ne croirons pas tant que nous ne
verrons pas un miraclepareil à ceux qui ont été
accordésaux prophètes de Dieu. Dieu sait mieux
où il doit placer sa mission. La honte devant
Dieu, et le châtiment terrible atteindra les cri-
minels pour prix de leurs fourberies.

125. Dieu ouvrira pour l'islam le coeur de
celui qu'il voudra diriger; il rendra resserré,
étroit, et comme s'efforçant à s'élever en l'air,
le coeur de celui qu'il voudra égarer. Telle est la
punition dont Dieu atteindra ceux qui ne croient
pas.

126. C'est le chemin de Dieu, le chemin droit.
Nous avons déjà expliqué en détail les enseigne-
ments à ceux qui réfléchissent.

127. Une demeure de paix leur est réservée
près de Dieu ; il sera leur protecteur, en récom-
pense de leurs oeuvres.

128. Au jour où il les rassemblera tous, il
dira aux génies : Assemblée dé génies ! vous
avez trop abusé des hommes. Seigneur, diront
leurs clients parmi les hommes, nous nous ren-
dions les uns aux autres des servicesréciproques.
Nous voici parvenus au terme que tu nous as fixé.
Le feu sera votre demeure, reprit Dieu ; vous y
resterez éternellement. A moins qu'il ne plaise
autrement à Dieu ; car il est sage et savant.

129. C'est ainsi que parmi les méchants nous
donnons les uns comme chefs aux autres, pour
prix de leurs oeuvres.

130. O assemblée d'hommes et de génies!
n'avez-vouspas eu des apôtres choisisparmi vous
qui vous répétaient nos enseignements, qui vous
avertissaientde la comparution de" ce jour? Us
répondront: Nous l'avouons à notre perte. La vie
de ce monde les a aveuglés, et ils déposeront
qu'eux-mêmes ont été incrédules.
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131. Cela futiainsi afin que Dieu n'anéantît

nas lès cités -par tyrannie et sans qu'elles s'y
attendissent. s

132. Toute âme occupera un degré corres-
pondant à ses oeuvres. Ton Seigneur n'est point
inattentifà ce qu'elles font.

133. Ton Seigneur est riche, plein de pitié;

s^l voulait, il vous ferait disparaître/et vous
remplacerait par tels autres peuples qu'il vou-
drait

,
de même qu'il vous a fait sortir des gé-

nérations passées.
134. Ce dont on vous menace aura lieu et

vous ne saurez l'annuler.
.

135. Dis-leur: O mon peuple ! agis selon tes
forces, moi j'agirai aussi. —Vous apprendrez

136. A qui écherra là demeure éternelle du
paradis. Dieu ne fera point prospérer lés mé-
chants. •

137. Us destinent à Dieu une portion de ce
qu'il a fait naître dans leurs récoltes et dans leur
bétail, et disent: Ceci est à Dieu (à Dieu selon
Ieur invention), et ceci aux compagnons,quenous
lui donnons. Mais ce qui était destiné à leurs
compagnons n'arrivera jamais à Dieu, et ce qui
était destiné à Dieu arriveraà leurs compagnons.
Que leursjugements sont faux !

138. C'est ainsi que parmi un grand nombre
des associants, leurs compagnons les ont amenés
à tuer leurs enfants, pour les perdre et pour
embrouiller leur religion. Si Dieu l'avait voulu,
ils n'auraient jamais agi ainsi; mais laisse-les
faire et éloigne-toi de ce qu'ils inventent.

139. Us disent : Tels animaux et telles ré-
coltes sont défendus; nul autre que ceux que
nous voulons (c'est ainsi qu'ils ont imaginé) ne
doit s'en nourrir. Tels animaux doivent être
exempts de porter des fardeaux. Us ne pronon-
cent pas le nom de Dieu en les égorgeant; ils
inventent tout cela sur le compte de Dieu. Il les
rétribuera de leurs inventions.

140. Ils disent : Le petit de tels animaux sera
licite pour nos enfants mâles; il sera défendu à
nosfemmes. Mais si le foetus est avorté, ils sont
tous de compagnie à le manger. Dieu les récom-
pensera de leurs distinctions. II estsavantetsage.

14ï. Us sont perdus ceux qui tuent leurs en-
fants par folie, par ignorance, ceux qui défen-
dent les aliments accordés de Dieu, par pure
invention sur son compte. Us sont égarés, ils ne
sont*'p;oint sur le chemin droit.

.142.'.C'est lui qui a créé les jardins de vignes
supportés par des treillis et ceux qui ne le sont
pas, qui a créé les palmiers et les blés produisant
des fruits variés, les olives et les grenades qui se

' ressemblent et diffèrent entre elles. Il a dit :
j Nourrissez-vous de leurs fruits et' acquittez ce

qui est du au jour de la moisson; évitez la prc
digalité, car Dieu n'aime point les prodigues.

143. Parmi les animaux, les uns sont faits

pour porter des fardeaux, les autres pour être
égorgés. Nourrissez-vous de ce que Dieu vous
a accordé, et ne suivez pas les traces de Satan

car il est votre ennemi déclaré.
144. Il y a huit pièces de bétail, savoir:

deux brebis et deux chèvres. Demande-leur
:

Est-ce les mâles qui sont défendus ou bien les

femelles, ou bien ce que renferment les en-
trailles des femelles? Instruisez-moi, si vous êtes

,
sincères.

145. De plus deux chameauxet deux boeufs.

Demande-leur : Est-ce les mâles qui sont dé-

fendus ou bien les femelles, ou bien ce que
renferment les entrailles des femelles? Étiez-

vous présents quand Dieu vous a prescrit tout
cela? Et'qui est plus méchantque celui qui, par
ignorance,inventeun mensonge sur le compte de

Dieu pour égarer les hommes? Dieu ne dirige

point les méchants.
146. Dis-leur: Je ne trouve, dans ce qui m'a

été révélé, d'autre défense, relativement à la

nourriture, que les animaux morts, le sang qui

a coulé et la chair de porc; car c'est une abo-

mination, une nourriture profane sur laquelle

fut invoqué un autre nom que celui de Dieu. Si

quelqu'un y est contraint, que ce soit par le be-

soin
, et non pas par l'appétit sensuel ou comme

transgresseur; certes, Dieu est indulgent et mi-

séricordieux.
147. Pour les Juifs, nous leur avons interdit

tous les animaux qui n'ont pas la corne du pied

fendue; nous leur avons également défendu la

graisse des boeufs et des moutons, excepté celle

du dos et des entrailles, et celle qui est mêlée

avec des os. C'est pour les punir de leurs iniqui-

tés. Nous sommes équitables.
148. S'ils t'accusent d'imposture, dis-leur;

Votre Seigneur est d'une miséricorde immense,

mais sa colère ne saurait être détournée des cri-

minels.
149. Ceux qui associent (d'autres personnes

à Dieu) diront : Si Dieu l'avait voulu, ni nous ni

nos pères ne lui aurions associé (d'autres per-
sonnes) ; nous n'aurions point interdit l'usage

d'aucune chose. C'est ainsi que ceux qui les ont

précédés accusaient d'imposture d'autres au-
tres jusqu'au moment où ils éprouvèrent notre

colère. Dis-'eur : Si vous en avez quelque con-

naissance, faites-lavoir. Mais vous ne suivez que

des opinions et vous n'êtes que des menteurs.
150. Dis: A Dieu, seul appartient l'argument

démonstratif. S'il avait vo.ulu, il vous auraitdi-

rigés tous dans le chemin droit.
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151. Dis-leur: Faites venir vos témoins qui

attestent que Dieu a défendu ces animaux. S'ils
prêtent ce témoignage, toi, ne témoigne pas
avec eux, et ne recherche point l'affection de

ceux qui traitent nos signes de mensonges, qui

ne croient pas à la vie future, et qui donnent
des égaux à leur Seigneur.

152. Dis-leur : Venez, et je vais vous lire ce
que votre Seigneur vous a défendu : Ne lui as-
sociez aucun être; traitez vos pères et mères

avec générosité; ne tuez point vos enfants à

cause de l'indigence : nous vous donnerons de
quoi vivre ainsi qu'à eux ; soyez éloignés aussi
bien des dehorsque de l'intérieur des turpitudes;
ne tuez point les hommes, car Dieu vous l'a dé-
fendu, excepté si la justice l'exige. Voilà ce que
Dieu vous recommande, pour que vous compre-
niez enfin.

153. Ne touchez point au bien de l'orphelin,
à moins que ce ne soit avec des procédés qui lui
seraient avantageux, et ce, jusqu'à l'âge de pu-
berté. Remplissez la mesure, et pesez au poids
juste. Nous n'imposerons à aucune âme que ce
qu'elle peut supporter. Quand vous prononcez
un jugement, prononcez-le avec justice, dût-ce
être à l'égard d'un parent. Soyez fidèles à l'al-
liance du Seigneur. Voici ce que Dieu vous a re-
commandé, afin que vous y réfléchissiez.

154. Ceci est mon sentier. Il est droit. Suivez-
,:' le, et ne suivez point plusieurs sentiers, de peur

que vous ne soyez détournés de celui de Dieu.
Voici ce que Dieu vous recommande, afin que
vous le craigniez.

155. Nous avons donné le livre à Moïse, livre
complet, pour celui qui fait le bien, une dis-

:
tinction détaillée en toute matière, livre destiné

I à servir de direction et de preuve de la miséri-
| corde, afin qu'ils (les Juifs) croient à la compa-

rution devant leur Seigneur.
156. Et ce Koran que nous avons fait des-

; cendre est un livre béni; suivez-le, et craignez
Dieu, afin que vous éprouviez sa miséricorde.

ï: 157. Vous ne direz plus : Deux peuples ont
reçu avant nous les Écritures, et nous avons né-
gligé de les étudier.

158. Vous ne direz plus : Si l'on nous eût en-
voyé un livre, nous aurions été mieux dirigés
qu'eux. Une déclaration patente est cependant
venue vers vous de la part de votre Seigneur ;
elle est la direction et la preuve de la miséri-

..
corde divine. Et qui est plus méchant que celui
qui traite de mensonges les signes de Dieu, et
pi s'en détourne? Nous.punirons ceux qui se
détournentde nos signes, d'un supplice doulou-
teux, parce qu'ils se sont 'détournés de nos
%nes.

159. Attendent-ils que les anges viennent,
ou que Dieu vienne lui-même, ou qu'un signe
d'entre les signes de ton Seigneur vienne vers
eux? Le jour où un signe d'entre les signes de
ton Seigneur viendra vers eux, la foi ne profi-
tera plus à l'âme qui n'aura pas cru auparavant,
ou qui, dans sa foi, n'aura fait aucune bonne
oeuvre. Dis-leur : Si vous attendez, nous atten-
drons aussi.

160. Tu ne seras point de ceux qui scindent
leur foi et qui se partagent en sectes. Leur af-
faire concernera Dieu, qui leur répéterace qu'ils
ont fait.

161. Quiconque a fait une bonne oeuvre, en
recevra la récompense décuple; celui qui a com-
mis une mauvaise action en recevra un prix
équivalent. Ils ne seront point opprimés.

162. Dis-leur : Le Seigneur m'a condatï' ^ans
le sentier droit, dans une religion droite, dans
la croyance d'Abraham, qui était orthodoxe et
qui n'associait point.

163. Dis: Ma prière et mes dévotions, ma
vie et ma mort, appartiennentà Dieu, Seigneur
de l'univers, qui n'a point de compagnon. Ceci
m'a été ordonné, et je suis le premier des mu-
sulmans.

164. Désirerais-je avoir pour Seigneur un
autre que Dieu, qui est le Seigneur de toutes
choses ? Toute âme ne fait des oeuvres qu'en son
propre compte ; aucune ne portera le fardeau
d'une autre. Vous retournerez à votre Seigneur,
qui déclarera ce sur quoi vous étiez en désac-
cord les uns avec les autres.

165. C'est lui qui vous a établis sur la terre,
pour remplacer vos devanciers ; il assigne aux
uns des degrés plus élevés qu'aux autres, afin de
vous éprouver par cela même qu'il vous donne.
Votre Seigneur estprompt dans ses châtiments,
mais il est indulgent et miséricordieux.

CHAPITRE VIL

EL ARAF.

Donné à fa Mecque. — 204 versets.

1. A. L. M. S. Un livre t'a été envoyé ( et
qu'aucun doute ne s'élève dans ton coeur), afin
que tu avertisses par lui et qu'il serve d'admo-
nition aux croyants.

2. Suivez la loi qui vous est venue de votre
Seigneur,et ne suivez point d'autrespatrons que
lui. Oh, que vous y pensez peu !

3. Que de villes nous avons détruites ! Notre
colère les a surprises, les unes dans la nuit, d'au-
tres à la clarté du jour.

4. Quel était leur en au moment où notre c©
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1ère les a surpris? ils criaient : Ouil nous avons
été impies.

5. Nous demanderons compte aux peuples à
qui nous avons envoyé des prophètes; nous de-
manderons eompte aux prophètes même.

6. Nous leur raconterons leurs propresactions

avec connaissance parfaite; car nous n'étions
point absents.

7. Ce jour-là, la balance sera tenue avec •

équité; ceux qui feront pencher la balance se-
rontbienheureux.

8. Ceux qui n'auront pas fourni le poids au-
ront perdu leurs âmes, parce qu'ils ont été in-
justes envers nos enseignements.

9. Nous vous avons établis sur la terre, nous
vous y avons donné la nourriture. Combien peu
vous êtes reconnaissants !

10. Nous vous créâmes et nous vous donnâmes
la forme, puis nous dîmes aux anges : Inclinez-
vous devant Adam ; et ils s'inclinèrent, excepté
Éblis qui n'était point de ceux qui s'inclinèrent.

11. Dieu lui dit: Qu'est-ce qui te défend de
t'incliner devant lui, quand je te l'ordonne? Je
vaux mieux que lui, dit Éblis; tu m'as créé de
feu, et lui, tu l'as créé de limon.

12. Sors d'ici, lui dit le Seigneur, il ne te sied

pas de t'enfler d'orgueil dans ces lieux. Sors
d'ici, tu seras au nombre des méprisables.

13. — Donne-moi du répit jusqu'au jour où
les hommes seront ressuscites.

14. — Tu l'as, reprit le Seigneur.
15. Et parce que tu m'as égaré, reprit Éblis,

je les guetterai dans ton sentier droit.
16. Puis, je les assaillirai par devant et par

derrière ; je me présenterai à leur droite et à leur
gauche. La plupart d'entre eux ne te seront
point reconnaissants.

17. Sors d'ici, lui dit le Seigneur, couvert
d'opprobreet repoussé au loinvet qui te suivra...
je remplirai l'enfer de vous tous.

18. Toi, Adam, habite avec ton épouse le
jardin, et mangez de ses fruits partout où vous
voudrez; seulement n'approchezpoint de l'arbre
que voici, de peur que vous ne deveniez cou-
pables.

.
19. Satan mit en oeuvre ses-suggestions pour

leur montrer leUr nudité qui leur était cachée.
Il leur dit : Dieu ne vous interdit cet arbre qu'a-
fin que vous ne deveniez pas deux anges, et que
vous ne soyez immortels.

20- U leur jura qu'il était leur conseiller fi-
dèle.

21. Il les séduisit en les aveuglant; et lors-
qu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur
npparut, et ils se mirent à la couvrir de feuilles
thi jardin. Le Seigneur leur cria alors : Ne vous

ai-je point défendu cet arbre? ne vous ai-je poim
dit que Satan est votre ennemi déclaré?

22. Adam et Eve répondirent : O notre Sei-
gneur,! nous sommes coupables, et si tu ne nous
pardonnes pas, si tu n'as pas pitié de nous, nous
sommes perdus.

23. Descendez, leur dit Dieu, vous serez en-1

nemis l'un de l'autre. Vous trouverez sur la ter,.
un séjoUr et une jouissance temporaires.

24. Vous y vivrez et vous y mourrez, et vous

en sortirez un jour.
25. O enfants d'Adam! nous vous avons en-

voyé des vêtements pour couvrir votre nudité,
et des ornements précieux; mais le vêtement

de la piété vaut encore mieux. Tels sont les en-
seignements de Dieu : peut-être les hommes les

méditeront-ils.
26.0 enfants d'Adam 1 que Satan ne vous se- j

duise pas comme il a séduitvos pères, qu'il afait
•

sortir du jardin; il leur ôta leur vêtement pour ;

leur faire voir leur nudité. Lui et ses suppôts

vous voient d'où vous ne les voyez pas. Nous les \

avons donnés pour patrons à ceux qui ne croient

pas.
27. Quand les pervers ont commis quelque :

action abjecte, ils disent : Nous l'avons vu pra-

tiquer par nos pères, c'est Dieu qui le com-

mande. Dis-leur : Dieu n'ordonne point d'actions i

abjectes; allez-vous dire de Dieu ce que vous ne

savez pas ?

28. Dis-leur : Mon Seigneurordonne l'équité, i

Tournez vos fronts vers le lieu où on l'adore; )

invoquez-le, sincères dans votre culte. De même ;

qu'il vous a fait sortir du néant, il vous rame- i

nera chez lui. U dirige les uns d'entre vous ef 1

laisse les autres dans l'égarement. Ceux-ci ont ]

pris les suppôts de Satan pour leurs patronsplu- ;

tôt que Dieu, et ils se croient dans le chemin s

droit. ;
29.0 enfants d'Adam ! mettez vos plus beaux ï

habits quand vous allez au temple. Mangez et f

buvez, mais sans excès, car Dieu n'aime point |
ceux qui commettent des excès.'

30. Dis-leur : Qui peut défendre de se parer l

d'ornements que Dieu produit pour ses servi-. j

teurs, ou de se nourrir d'aliments délicieuxqu'il

leur accorde? Ces biens appartiennent aux fi-

dèles dans ce monde, mais surtout au jour de j

la résurrection. C'est ainsi que Dieu explique ses ;

enseignements à ceux qui savent.
31. Dis-leur : Dieu a défendu, toute turpitude ;

ouverte ou secrète; il a défendu l'iniquité et la :

violence injuste. U a défendu de lui associer
:

quelque être que ce soit; il ne vous a donne

aucun pouvoir à ce sujet, et il vous a défendu ;

de dire de lui ce que vous ne savez pas.
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33. Chaque nation a son terme. Quand leur
terme est arrivé, les hommes ne sauraient ni le
reculer ni l'avancer.

33. O enfants d'Adam! il s'élèvera au milieu
de vous des apôtres. Ils vous réciteront mes en-
seignements. Quiconque craint le Seigneur et
nratique la vertu sera à l'abri de toute crainte
( t ne sera point attristé.

34. Ceux qui traitent mes signes de men-
ionges, ceux qui les dédaignent, seront livrés
au feu et y demeurerontéternellement.

35. Qui est plus impie que celui qui forge des
mensonges sur le compte de Dieu ou qui traite
ses enseignementsd'imposture? A ces hommes
une part des biens de ce monde, conformément
au livre éternel, sera accordée jusqu'au moment
où nos envoyés, en leur ôtant la vie, leur de-
manderont : Où sont les idoles que vous invo-
quiez à l'exclusion de Dieu? Ils répondront:
Elles sont disparues; et ils témoigneront ainsi
eux-mêmes qu'ils étaient infidèles.

36. Dieu leur dira : Entrez dans le feu pour
rejoindre les générationsdes hommes et des gé-
nies qui ont disparu avant vous. Toutes les fois
qu'une nouvelle génération y entre, elle maudit
sa soeur jusqu'au moment où elles seront toutes
réunies ensemble; la dernière dira alors en mon-
trant la première : Seigneur,voilà ceux qui nous
ont égarés; inflige-leur un double châtiment du
feu, et Dieu leur dira : Le double sera pour vous
tous; mais vous l'ignorez.

37. Et la première dira à la dernière : Quel
avantage avez-vous sur nous? Goûtez le châti-
ment que vous ont valu vos oeuvres.

38. Certes, ceux qui ont traité nos enseigne-
ments de mensongeset qui les ont dédaignés, les
portes du ciel ne s'ouvriront point pour eux ; ils
Centreront au paradis que quand un chameau
passera par le trou d'une aiguille. C'est ainsi que
nous récompenserons les criminels.

39. La géhenne sera leur lit, et au-dessus
d'eux les couvertures du feu. C'est ainsi que
nous récompenseronsles impies.

40. Nous n'imposerons point de charges au-
dessus ,1e leurs forces à ceux qui auront cru et
pratiqué 'es bonnes oeuvres. Us seront en posses-
sion du $ iradis, où ils demeureront éternelle-
fment.
I 4i. Nous ôterons tout ressentiment de leurs
coeurs. Les fleuves couleront sous leurs pas, et
ils s'écrieront: Gloire à Dieu qui nous a conduits
icn ces lieux! Certes, nous nous serions égarés, si
Dieu ne nous avait pas conduits. Les apôtres de
notre Seigneur nous avaient bien annoncé vrai.
Une voix leur fera entendreces paroles : Voici le
paradis que vous avez gagné par vos oeuvres,

42. Et les habitants du jardin crieront au
habitants du feu : Nous avons éprouvé la vérité
des promessesde votre Seigneur, et vous, l'avez*
vous éprouvée? Et ils répondront : Oui! Un hé-
raut qui crie parmi eux criera ces paroles : Ma-
lédiction de Dieu sur les impies ;

43. Sur ceux qui détournaient les autres du
sentier de Dieu, qui voulaient le rendre tor-
tueux, et qui ne croyaient pas à la vie future!

44. Un voile sépare les bienheureux des ré-
prouvés. Sur l'Alaraf', se tiendront les hommes
qui connaîtront chacun à sa marque distiuclive ;
ils diront aux habitants du paradis : La paix soit
avec vous ! Les réprouvés n'y entreront pas, bien
qu'ils le désirentardemment.

45. Et lorsque leurs regards se tourneront
vers les habitants du feu

,
ils s'écrieront : O no-

tre Seigneur ! ne nous place pas avec les pervers.
46. Ceux qui se tiendront sur l'Alarafcrieront

aux hommes qu'ils reconnaîtront à leurs*mar-
ques distinct!ves : A quoi vous ont servi vos ri-
chesses amassées et votre orgueil-?

47. Sont-ce là les hommes dont vous avez
juré qu'ils n'obtiendront jamais la miséricorde
de Dieu ? Entrez dans le paradis, vous serez à
l'abri de toute crainte et vous ne serez point at-
tristés.

48. Les habitants du feu crieront aux habi-
tants du paradis : Répandez sur nous un peu
d'eau ou un peu de ces délices que Dieu vous a
accordées. Dieu, répondront ceux-là, a interdit
l'un et l'autre aux infidèles,

49. Qui out fait de la religion leur jouet et
l'objet de leurs railleries, que la vie du monde a
rendus aveugles. Nous les oublions aujourd'hui
comme ils ont oublié le jour de leur comparu-
tion, et parce qu'ils niaient la vérité de nos
signes.

50. Nous leur avons cependant apporté un
livre, et nous l'avons expliqué avec science,.afin
qu'il fût la règle et la preuve de la miséricorde à

ceux qui auront cru.
51. Attendent-ils encore son interprétation?

Le jour où Son interprétation sera arrivée, ceux
qui l'auront négligé dans le monde s'écrieront :
Les apôtres de Dieu nous enseignaient'bien la
vérité. Ne trouverons-nous pas quelque interces-
seur qui intercède pour nous, afin que nous
puissions retourner sur la terre et que nous agis-
sions autrement que nous ne l'avons fait? Mais
alors ils seront déjà perdus sans retour, et les
divinités qu'ils avaientinventées auront disparu.

52. Votre Seigneur est ce Dieu qui créa les
cieux et la terre en six jours et s'assit ensuite sur

i Alarafest, d'après les commentateurs, ua rempart
gui sépare ïe paradis de l'enfer,
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le trône; il couvrela nuit avec le jour, qui, à son
tour, la poursuit rapidement; il créa le soleil et
la lune et les étoiles, soumis par son ordre à cer-
taines lois. La création et la suprême modération
de tout ne lui appartiennent-elles pas? Déni soit
Dieu Seigneur de l'univers.

53. Invoquez Dieu avec humilité et en secret.
Il n'aime point les transgresseurs.

54. Ne corrompez pas la terre quand elle a
été rendue à un meilleur état; invoquez Dieu

par crainte et par désir, car la miséricorde de
Dieu est proche de ceux qui font le bien.

55. C'est lui qui envoie les vents avant-cou-
reurs de sa grâce. Nous leur faisons porter les

nuages gros de pluie et nous les poussons vers le

paysmortde sécheresse; nous en faisons descen-
dre l'eau, et par elle, nous faisonssortir tous les
fruits. C'est ainsi que nous faisons sortir les
morts de leurstombeaux ; peut-êtrey serez-vous.

- 56. La bonne terre produit de bons fruits par
la; permission de Dieu ; la mauvaise terre n'en
donne que de mauvais. C'est ainsi que nous va-
rions nos signes pour les hommes qui rendent
des actions de grâce.

57. Nous avons envoyé Noé vers son peuple.
Il leur dit : O mon peuple ! adoreDieu. Pourquoi
adorer d'autres divinités que lui? Je crains pour
vous le châtiment du grand jour.

58. Un grand nombre d'entre eux lui dit :

Nous voyons que tu es dans une grossière er-
reur.

59. O mon peuple ! je ne suis point dans l'er-
reur; je suis l'envoyé du Seigneur de l'univers.

60. Je vous annonce les commandements du
Seigneur, et je vous donne des conseils salutaires.
Je sais de Dieu ce que vous ne savez pas.

61. Vous étonnez-vousde ce que la parole de
votre Seigneurvous arrive parun homme d'entre
vous chargé de vous exhorter à craindre Dieu,
afin que vous éprouviez sa miséricorde?

62. Mais ces hommes le traitèrent d'impos-
teur. Nous avons sauvé lui et ceux qui l'ont suivi
dans un vaisseau, et nous avons noyé ceux qui
ont traité nos signes de mensonges. C'était un
peuple d'aveugles.

63. Nous avons envoyé son frère Houd aux
peuplades d'Ad. Celui-ci leur disait de même :
O mon peuple! adore Dieu, et n'adore point
d'autres divinités que lui. Ne craignez-vous pas
le Seigneur?

64. Un grand nombre des incrédules d'entre
eux lui dit : Nous te voyons plongé dans la folie,
et nous pensons que tu n'es qu'un imposteur.

65. O mon peuple ! leur dit Ad, ce n'est point
la folie; loin de là, je suis l'envoyé de Dieu Sei-
gneur de l'univers. ~ ~

66. Je vous annonce les commandements de
Dieu ; je suis votre conseiller sincère et fidèle.

67. Vous étonnez-vous de ce que la parole de
votre Seigneur vous arrive par un d'entre vous
chargé de vous exhorter? Rappelez-vous qu'il

.vous a fait succéder au peuple de Noé, qu'il
vous a rendus puissants parmi les êtres. Souve-
nez-vous des bienfaits de Dieu, afin que vous
soyez heureux.

6S. Es-tu venu, lui dirent-ils", pour nous faire
adorer un seul Dieu et abandonner les divinités
de nos pères ? Fais donc que tes menaces s'ac-
complissent

,
si tu es sincère.

69. Rientôt, reprit-il, la vengeance et la colère
de Dieu vont fondre sur vous. Disputerez-vous

avec moi sur les noms que vous et vos pères ont
donnés aux divinités, au sujet desquelles Dieu

ne vous a accordéaucun pouvoir?Attendez seu-
lement, et moi j'attendrai aussi avec vous.

70. Par l'effet de notre miséricorde, nous
sauvâmes Houd et ceux qui l'ont suivi, et nous
exterminâmesjusqu'au dernier ceux qui avaient
traité nos enseignements de mensonges et qui ne
croyaient pas.

71. Nous avons envoyé vers les Thémudéens
Saleh leur frère. Il leur dit : O mon peuple ! ado-

rez Dieu ; pourquoi adoreriez-vous d'autres di-
vinités que lui ? Voici un signe évident de Dieu.

Cette chamelle de Dieu est pour vous un signe:
laissez-lapaître dans le champ de Dieu, ne lui

faites aucun mal, de peur qu'un châtiment dou-

loureux ne tombe sur vous.
72. Souvenez-vous que Dieu vous a fait suc-

céder au peuple d'Ad, qu'il vous a établis sur la

terré, où, du milieu de ses plaines, vous élevez

des châteaux, où vous taillez des rochers en
maisons. Souvenez-vous des bienfaits du ciel, et

ne vous répandez pas sur la terre pour y causer.
du désordre.

73. Mais les puissants chefs des Thémudéens
dirent à ceux d'entre eux qu'ils regardaient

comme faibles et qui avaient cru :
Ètes-vous

sûrs que Saleh soit envoyé par- son Seigneur?
Nous croyons, reprirent-ils, à sa mission.

74. Quant à nous, nous n'admettons pas ce

en quoi vous croyez.
75. Et ils coupèrent les jarrets de la chamelle,

furent rebelles aux commandements de Dieu, et

dirent ensuite à Saleh : Fais donc que tes me-

naces s'accomplissent, si tu es réellement apô-

tre.
76. Alors une commotionviolente les surprit,

et le lendemain les trouva morts et gisants dans
leurs maisons.

77. Salèh les laissa, en disant: Je vous ai

annoncé l'avertissement de Dieu et je vous ai



LE KORAN, CHAPITRE VIL

donné des conseils, mais vous n'aimez point

eaux qui vous donnent des conseils.

78. Nous avons aussi envoyé Loth vers les

siens. U leur dit : Commettrez-vousdes turpitudes
qu'aucunpeuple n'ajamaiscommisesavantvous?

Abuserez-vous des hommes au lieu de femmes

pour assouvir vos appétits charnels? En vérité,

vous êtes un peuple livré aux excès.

79. Et quelle fut la réponse du peuple de
Loth? Ils se dirent les uns aux autres: Chassez-
le de votre ville. Ce sont des gens qui se piquent
d'être chastes.

80. Nous sauvâmes Loth et sa famille, ex-
cepté sa femme qui demeura en arrière.

81- Nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie...
Regarde quelle a été la fin des coupables.

82: Nous avons envoyé vers les Madianites
Choaïb leur frère, qui leur dit : O mon peuple!
adore Dieu ; pourquoi adorerais-tu d'autres divi-
nités que lui? Un signe évident du ciel vous a
paru. Observez rigoureusement la mesure et le
poids; n'enlevez point aux hommes leur dû, ne
propagez point la destruction sur la terre après
qu'elle a été rendue à l'ordre. Cela vous sera plus
avantageux, si vous êtes croyants.

83. Ne vous mettez pas en embuscade à tout
sentier, et ne détournez point de la voie de Dieu

ceux qui croient en lui ; vous voulez la rendre
tortueuse. Rappelez-vous que vous n'étiez qu'un
petit nombre, et qu'il vous a multipliés. Voyez
plutôt quelle a été la fin des méchants.

84. Si une partie de vous croit à ma mission,
tandis que l'autre la rejette, prenez patience, et
attendez que Dieujuge entre nous. Il est le meil-
leur des juges.

85. Les chefs du peuple enflés d'orgueildirent
à Choaïb : O Choaïb 1 nous te chasserons de notre
ville, ainsi que ceux qui ont cru avec toi, ou
bien revenez à notre religion. — Comment?

nous qui avons de l'aversionpour elle,
86. Nous serions coupables d'avoir inventé

des mensonges au sujet de Dieu, si nous reve-
nions à votre religion après que Dieu nous en a
délivrés une fois. Comment pourrions-nous re-
venir à elle autrement que par la volonté de
Dieu, qui embrasse tout dans sa science? Nous
avons mis notre confiance en Dieu. Seigneur, dé-
cide entre nous, car tu es le plus habile parmi
ceux qui décident.

87. Les chefs d'entre ceux qui n'ont point cru
dirent au peuple : Si vous suivez Choaïb, vous
périrez.

88. Un tremblement de terre violent les sur-
prit, et le lendemain on les trouva morts, gisant
dans leurs maisons.

$9. Ceux qui traitèrent Choaïb d'imposteur

disparurent,comme s'ils n'avaientpas habité ces
pays-là; ceux qui traitèrent Choaïb d'imposteur
sont perdus.

90. Choaïb s'éloigna en disant: O mon peu-
ple! je vous prêchai les commandements de
Dieu, et je vous donnai des conseils salutaires.
Mais pourquoi m'affligerais-je du sort des infl-
dèles?

91. Nous n'avons jamais envoyé d'apôtres
vers une ville sans visiter ses habitants par l'ad-
versité et les calamités, afin qu'ils s'humilient.

92. Ensuite nous échangeâmes la prospérité
contre les malheurs, au point qu'ils disaient,
oublieux de tout : Le bonheur et le malheur vi-
sitaient aussi nos pères. Puis soudain nous les
saisîmes de châtiments, au moment où ils n'y
songeaientpas.

93. Si le peuple des villes avait voulu croire
et craindre Dieu, nous lui aurions ouvert les
bénédictions du ciel et de la terre; mais ils ont
accusé nos apôtres d'imposture, et nous les
avons châtiés de leurs oeuvres.

94. Les habitants des villes ont-ils été sûrs
que notre colère ne les surprendra pas dans la
nuit, pendant qu'ils dormiront?

95. Les habitants des villes ont-ils été sûrs
que notre colère ne les surprendrapas à la clarté
du jour, pendantqu'ils se livrerontaux divertis-
sements?

96. Se croyaient-ils à l'abri des stratagèmes
de Dieu ? Et qui donc se croira à l'abri des stra-
tagèmes de Dieu, excepté le peuple condamné
à la perdition?

97. N'est-il pas encore prouvé aux yeux de
ceux qui ont hérité de la terre après ses anciens
habitants, que si nous voulions, nous les châtie-
rions de leurs péchés? Nous imprimerons un
sceau sur leurs coeurs, et ils n'entendront rien.

98. Nous allons te raconter quelques histoires
de ces villes. Des prophètes s'y élevèrent et fi-
rent voir des miracles; mais ces peuples ne
croyaient point à ce qu'ils avaientprécédemment
taxé de mensonge. C'est ainsi que Dieu imprime
le sceau sur les coeurs des incrédules.

99. Nous n'avons trouvé, chez la plupart,
aucune fidélité à l'alliance; le plus grand nom-
bre étaient des pervers.

100. A la suite de ces prophètes, nous en-
voyâmes Moïse, armé de nos signes, vers Pha-
raon et les grands de son peuple. Ils ont agi avec
iniquité. Tu verras quelle a été la fin des mé-
chants.

101. Moïse dit à Pharaon: Je suis l'envoyé
de Dieu, Seigneur de l'univers.

102. U est juste que je ne dise de Dieu que
la pure vérité. Je viens chez vous pour opérer un
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prodige éclatant; laisse partir avec moi les en- i
fants d'Israël. Puisque tu es venu, dit Pharaon, (

pour opérer un prodige, fais-nous-Ie voir, si tu s

es véridique. <

103. Moïsejeta sa baguette, et tout d'un coup <

elle se changea en serpent très-distinctement.
104. Moïse tira sa main de son sein, et la 1

voilà toute blanche aux yeux des spectateurs. :

105. Les grands du peuple de Pharaon s'é- i

crièrent : C'est un magicien habile !
<

106. Il veut voUs faire sortir de votre pays,
dit Pharaon, que jugez-vous qu'il faille faire?

>

107. Ils répondirent : Retenez-le, ainsi que i

son frère, et- envoyez dans toutes les villes des
hommes qui réunissent,

108. Et qui t'amènent tous les habiles magi-
ciens.

109. Les magiciens se réunirent chez Pha-
raon, et dirent: Sans doute, nous aurons une
récompense si nous l'emportons sur lui ?

110. Oui, certes, et vous serez au nombre
des plus favorisés.

111. Les magiciens demandèrent à Moïse:
Est-ce toi qui jetteras le premier ou bien nous?

112. Jetez les premiers, dit Moïse; et ils je-
tèrent et fascinèrent les regards des spectateurs
et. les épouvantèrent. Cétait une-magie surpre-
nante.

113. Alors, nous nous révélâmes à* Moïse :
,Jette ta baguette; et voici qu'elle dévore les au-
tres baguettes changées en serpents.

,114. La vérité brilla, et les opérations des
magiciens s'évanouirent.

115. Us furent vaincus etse retirèrenthumi-
liés.

116. Les magiciens se. prosternèrent adorant
Dieu,

417. En disant : Nous croyons en Dieu, Sei-

gneur de l'univers., ;

118. Seigneur de Moïse et d'Aaron.

119. Pharaon leur dit : Gomment! vous de-

venez croyants avant que je vous en aie donné
la permission. Vous avez concerté cette fourbe-
rie dans la ville pour en faire sortir les habitants.
Bientôt vous verrez.

120. Je vous ferai couper les pieds, et les
mains alternativement, et ensuite, je vous ferai

' crucifier tous.
,121. Ils répondirent : Nous devons tous re-

tourner-à notre Seigneur.
122, Tu veux te venger de nous, parce que

nous avons cru aux miracles de Dieu. Seigneur 1

àccorde-nousla constance, et fais que nousmou-
rions dévoués à toi.

123. Les grands du royaume de Pharaon lui
dirent • Laisseras-tu partir Moïse et sa nation,

afin qu'ils ravagent ta terre, t'abandonnent toi
et tes divinités ? Alors, répondit Pharaon, fai-
sons mourir leurs enfants mâles, et n'épargnons
que leurs filles; ainsi, nous aurons le dessus sur
eux.

124. Moïse dit alors à son peuple: Implorer
l'assistance de Dieu et attendez, car la terre est
à Dieu, et il la donne en héritage à celui de ses
serviteurs qu'il veut. La vie future sera la ré-

compense de ceux qui craignent.
125. Nous étions opprimés avant toi, répon-

dirent-ils, et nous le sommes encore. Dieu peut
exterminer vos ennemis, reprit Moïse, et vous
faire héritiers de leur terre, afin qu'il voie com-
ment vous vous conduirez.

126. Déjà nous avons fait sentir aux peuples
de Pharaon la stérilité et un déchet de denrées,
afin qu'ils réfléchissent.

127. Quand ensuite nous leur avons accordé
la prospérité, ils disaient : Voici ce qui nous est
dû. Qu'un malheur leur arrive, ils l'attribuent

au mauvais augure de Moïse et de ceux qui le

suivent. Leur mauvaise fortune vient de Dieu,

mais la plupart ne l'entendent guère.
128. Us dirent à Moïse : Tu as beau nous ap-

porter des miracles pour nous fasciner, nous ne

te croirons _pas.
129. Alors, nous envoyâmes contre eux l'i-

nondation, les sauterelles, la vermine, les gre-
nouilles et le sang, signes distincts; mais ils

s'enflèrent d'orgueil, et ils demeurèrentcrimi-

nels.
130. Chaque fois qu'une plaie leur arriva, ils

dirent à Moïse : Invoqueton Dieu suivant l'al-

liance que tu as contractée, avec lui. Si tu nous

délivres de cette plaie, nous t'ajouterons foi, et

nous laisserons partir avec toi les enfants d'Is-,

raël. Mais aussitôt que nous les eûmes délivrés

de la plaie et que le terme indiqué fut expiré.

ils violèrent leurs promesses.
131. Nous avons tiré vengeance de ce peuple,

et nous l'avons noyé dans la mer, parce qu'ils

ont traité de mensonges nos signes, et n'y ont

prêté aucune attention.
132. Nous ayons donné en héritage aux fai-

bles les contrées orientales et les contrées occi-

dentales de la terre sur lesquelles nous avons

répandu nos bénédictions. Les magnifiques pro-

messes de ton Seigneur aux enfants d'Israël se

sont accomplies, parce qu'ils ont été constants.

Nous avons détruit les ouvrages et les édifices

de Pharaon et de son peuple.
133. Nous avons traversé la mer avec les en-

fants d'Israël, et ils trouvèrent dans le pays un

peuple adorant leurs idoles. O Moïse, dirent les

Israélites fais-nous des dieux comme ces gens
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en ont. Vous êtes un peuple d'ignorants, répon-
ditMoïse.

134. Le culte qu'ils professent est caduc et
leurs actions sont vaines.

.
i3S, Chercherai-je pour vous une divinité

autre que ce Dieu qui vous a élevés au-dessusde

tous lés peuples?
136. Souvenez-vous que nous vous avons dé-

livrés de là famille de Pharaon, qui vous acca-
blait dé maUx, qui tuait vos enfants mâles et
n'épargnaitque vosfilles.C'était unedureépreuve
de la part de votre Seigneur.

137. Nous donnâmes à Moïse un rendez-vous

pour trente nuits, et nous les complétâmes par
dix autres nuits, en sorte que le temps de son
entretien avec Dieu fut de quarante nuits. Moïse
dit alors à son frère Aaron : Remplace-moi au-
près de mon peuple, agis avec justice et ne suis
point le sentier des méchants.

138. Lorsque Moïse arriva à l'heure indiquée
et que Dieu lui eut parlé, il dit à Dieu : Seigneur,
montrê-toi à moi, afin que je te contemple. Tu
né me verras pas, reprit Dieu, regarde plutôt
la montagne. Si elle reste immobile à sa place
tu me verras. Et lorsque Dieu se mauifosta sur
la montagne, il la réduisit en poussière. Moïse
tomba évanoui la face contre terre.

139. Revenu à lui, il s'écria : Gloire à toi. Je
retourne à toi pénétré de repentir, et je suis le
pre.nierdes croyants.

140. O Moïse, dit le Seigneur, je t'ai choisi
de préférence à tous les hommes pour porter
mes commandements et ma parole. Prends ce
que je te donne et sois reconnaissant.

141. Nous avons tracé pour lui, sur des ta-
:.-

blés, des commandements sur toutes matières
et des explications détaillées sur toutes choses.
Emporte-les avec Une ferme résolution, et.com-

i mande à ton peuple de les observer de son
; mieux. Je vous montrerai lé séjour des crimi-
s; nels.

| 142. J'écarterai de mes signes ceux qui s'en-
[j orgueilliront injustement sur la terre, qui,
P voyant mes miracles,n'y ajouteront aucune foi,
: et qui, voyant le chemin droit, ne le prendront
: point, mais qui, apercevant le chemin de l'éga-
; rement, s'y précipiterontaussitôt.

143. Il en sera ainsi, parce qu'ils ont traité
mes signes de mensonges et n'y prêtaientaucune

;
attention.

:' 144. Les oeuvres de ceux qui traitent mes si-
gnes de mensonges et qui ne croient point à la

;
viefutureseront vaines. Seraient-ilsrécompensés

; autrement qu'ilsn'ont agi ?

;' 145. Le peuple de Moïse prit, pendant son
absence, pour objet de son culte, un veau cor-

porel formé de ses ornements, et qui mugissait
Ne voyaient-ils pas qu'il ne pouvait pas leur par-
ler ni les diriger dans le chemin droit?

146. Us prirent ce veau pour objet de leur
culte, et ils agirent avec iniquité.

147. Et lorsqu'ils se furent repentis, et qu'ils
eurent reconnu leur égarement, ils s'écrièrent :
Si notre Seigneur n'a pas pitié de nous, et^s'il
ne nous pardonne nos péchés, nous sommes
perdus.

148. Moïse revenu au milieu de son peuple,
rempli de colère et de dépit, s'écria : Détestable
action que celle que vous avez commise pendant
mon absence I Voulez-vous hâter la vengeance
de Dieu ? II jeta les tables, saisit son frère par la
tête et l'attira vers lui. O fils de ma mère ! re-
prit Aaron, le peuple m'a ôté toute force : peu
s'en est fallu qu'il ne m'ait tué ; ne va pas réjouir
mes ennemis en me punissant, et ne me mets
pas au nombre des pervers.

149. Seigneur! s'écria Moïse, pardonne-moi
et à mon frère; donne-nous une place dans ta
miséricorde, car tu es le plus miséricordieux.

150. Ceux qui adorèrent le veau encourront
sa colère et l'ignominie dans ce monde. C'est
ainsi que nous rétribuerons ceux qui forgent des
mensonges.

151. Ceux qui, après avoir commis une mau-
vaise action, reviennentà Dieu et croient... Dieu
sera pour eux indulgent et miséricordieux.

152. Lorsque le courroux de Moïse se calma,
il ramassa les tables de la loi. Les caractères qui
y étaient tracés renfermaient la direction et la
grâce pour ceux qui redoutent leur Seigneur.

153. Moïse prit dans le peuple soixanteet dix
hommes pour les faire comparaître devant nous.
Un violent tremblement de terre les frappa et
les engloutit. Moïse s'écria : Seigneur! tu aurais
pu les anéantir avant ce jour, et moi avec eux.
Nous feras-tu périr tous à cause des crimes de
quelques. insensés ? Ce n'était qu'une de ces
épreuves par lesquelles tu égares ou diriges ceux
que tu veux. Tu es notre protecteur. Pardonne--
nous nos fautes et aie pitié de nous; tu es le
meilleur de ceux qui pardonnent.

154. Assigne-nous une belle portion dans ce
monde et dans l'autre; nous sommes dans le
chemin droit qui conduit à toi. Mon châtiment,
reprit Dieu, tombera sur quiconque je voudrai ;
ma miséricorde embrasse toutes choses; je la
destine à ceux qui craignent, qui font l'aumône
et qui croient en mes signes;

155. Qui suivent l'envoyé, le prophète illettré
qu'ils trouveront indiqué dans leurs livres : dans
le Pentatêuque et dans l'Évangile; qui leur
commande le bien et leur interdit le mal ; qui
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leur permet l'usage des aliments excellents et pa
leur défend les aliments impurs; qui allégera in
leurs fardeaux et ôtera les chaînes qui les acca-
blaient; ceux qui croiront en lui, et qui l'assis- a^
teront, qui suivront la lumière descendueavec S(

lui: ces hommes-là seront bienheureux. m
156. Dis-leur : O hommes! je suis l'apôtre de al

Dieu envoyé vers vous tous ; v<

157. De ce Dieu à qui les cieux et la terre v<

appartiennent; il n'y a point d'autre Dieu que pi
lui; il donné la vie et fait mourir. Croyez en g*

Dieu et en son envoyé, le prophète illettré, qui
croit, luiaussi, en Dieu et en sa parole. Suivez-le re
et vous serez dans le droit chemin. se

158. Il y a dans le peuple de Moïse un cer- ^
tain nombre d'hommes qui prennent la vérité n
pour leur guide et qui pratiquent l'équité.

159. Nous avons partagé les Hébreux en douze "
tribus, formant autant de nations, et nous avons *'

révélé à Moïse, implorant la pluie pour son c
peuple, ces paroles : Frappe le rocher de ta ba- P

guette; et le rocher se fendit en douze sources. ^
Chaque tribu savait de laquelleelle devait boire. ci

Puis, nous fîmes planer sur eux un nuage, et ^

nous leur envoyâmes la manne et les cailles. y

Nourrissez-vous des délices que nous vous ac- *

cordons. Ce n'est pas à nous qu'ils ont fait du c

mal ; c'est à eux-mêmes..

160. On leur disait : Habitez cette ville et L

nourrissez-vous de ses produits tant qu'il vous r
plaira. Demandez l'absolution de vos péchés, et
en entrant dans sa porte prosternez-vous pour -
adorer Dieu. Alors, nous vous pardonnerons vos *

péchés, et nous augmenterons les richesses de s

ceux qui font le bien. *

161. Mais les méchants parmi eux ont subs- '
titué d'autres paroles à celles qui leur furent 1

dites. Alors, nous envoyâmes contre eux un ?

châtiment du ciel pour prix de leur méchan-
ceté, ï

162. Interroge-les sur cette ville située sur le 1

bord de la mer, dont les habitants transgres- <

saîent le sabbat, lorsque, le jour du sabbat, les <

poissons venaient paraître à la surface de l'eau <

et qu'ils disparaissaient les autres jours. C'est '
ainsique nousles éprouvions, parce qu'ils étaient
des prévaricateurs.

<

163. Unepartie d'entreeux disait alors à ceux '
qui -exhortaient les méchants : Pourquoi pré- 1

chez-vousun peuple que Dieu exterminera ou
châtiera d'un châtiment terrible? — C'est pour s

nous disculper devant Dieu et afin qu'ils le crai-
gnent. '

164: Et lorsque lesméchantsont oubliéces ex-
1

hortations, nous sauvâmes ceux qui défendaient '
de faire le mal, et nous surprimes les méchants

par un châtiment terrible
, pour prix de leur l

impiété.
165. Lorsqu'ils franchirent ce qu'on Iem "t

avait défendu de franchir, nous leur dîmes
: <

Soyez changés en singes, repoussés de la com-
i

munauté des hommes. Ton Seigneur déclara I
alors qu'avant le jour de la résurrection il en-

S

verra contre eux une nation qui leur fera éprou- i

ver des maux terribles, car ton Seigneur est :ê

prompt dans ses châtiments, mais il estindul- |
gent et miséricordieux. j

166. Nous les avons dispersés sur la terre, for- 1

mant plusieurs peuples distincts. Il y en a qui
-

sont vertueux, et d'autres qui ne le sont pas.
Nous les avons éprouvés par le bien et par le

mal, afin qu'ils reviennent à nous.
167. Après ceux-ci vinrent leurs successeurs;

ils ont reçu l'héritage du livre (le Pentatêuque).
;

Us reçoivent (à titre de corruption) les biens de
,

ce monde, et disent : Cela noussera pardonné;et
.

puis, si on leur en offre denouveaux, ils lesreçoi- '
vent encore, comme si l'on n'avait point reçu
d'eux l'alliance du livre, lorsqu'il leur fut dit:

Ne dites que la vérité sur le compte de Dieu; ;

vous, étudiez cependant le livre. Le séjour de

l'autre monde a plus de valeur pour ceux qui :

craignent Dieu; (ne le comprendrez-vouspas!)

16S. Pour ceux qui s'attachent fermementau

livre, qui observent la prière ; car nous ne fe- :

rons pointpérir la récompensedes justes.
169. Quand nous élevâmes la montagne de ;

Sinaï comme un ombrage au-dessus de leurs

têtes, ils croyaient qu'elle allait tomber sur eux; :

alors nous leur dîmes : Recevez ces tables que -

nous vous donnons, avec une ferme résolution

de les observer, et souvenez-vous de ce qu'el-

les contiennent, afin que vous craigniez le Sei-

gneur.
170. Souvenez-vous que Dieu tira un jour des

reins des fils d'Adam tous leurs descendants, et

leur fit rendre,un témoignagecontre eux. Il leur

dit : Ne suis-je pas votre Seigneur ? Ils répou- ;

dirent: Oui, nous l'attestons. Nous l'avons fait

afin que vous ne disiez pas au jour de la résur-

rection : Nous l'avons ignoré.
171. Afin que vous ne disiez pas : Nos pères

associaientd'autres divinités à Dieu avant nous;

nous sommes leur postérité, nous perdras-tu

pour les actions de ceux qui ont menti ?

172. C'est ainsi que nous expliquons nos en-

seignements ; peut-être reviendront-ilsà Dieu.

173. Récite-leur l'histoire de celui auquel

nous avons fait voir un signe, et qui s'en dé-

tourna pour suivre Satan, et qui fut ainsi pari»1

les égarés '. •
?,

1 II s'agit ici de Balaam, fils de Beor. I
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174. Or, si nous avions voulu, nous l'aurions

élevé par ce miracle : mais il demeura attaché à
la terre et suivit ses passions. Il ressemble au
chien qui aboiequand tu le chasses, et qui aboie
quand tu t'éloignes de lui. Voilà à quoi ressem-
blent ceux qui traitentnos signes de mensonges.
Répète-leurces histoires afinqu'ils réfléchissent.

175. C'est à quelque chose de mauvais que
ressemblent ceux qui ont traité nos signes de
mensonges, et c'est â^eux-mêmes qu'ils font du
mal.

176. Celui que Dieu dirige est bien dirigé, et
celui qu'il égare est perdu.

177. Nous avons créé pour la géhenne un
grand nombre de génies et d'hommes qui ont
des coeurs avec lesquels ils ne comprennent rien,
qui ont des yeux avec lesquels ils nevoient rien,
qui ont des oreilles avec lesquelles ils n'enten-
dent rien. Ils sont comme les brutes, ils s'éga-
rent même plus que les brutes.. Tels sont les
hommes qui ne prêtent aucune attention.

178. Les plus beaux noms appartiennent à
Dieu. Invoquez-lepar ces noms, et éloignez-vous
de ceux qui en détournentle sens. Ils recevront
la récompense de leurs oeuvres.

179. II est, parmi ceux que nous avons créés,
des hommes qui sont dans la droite voie et qui
pratiquent l'équité.

180. Pour ceux qui traitent nos signes de
mensonges, nous les anéantirons peu à peu et
par des moyens qu'ils ne connaissent pas.

181. Je prolongerai leursjouissances,car mes
stratagèmes sont inébranlables.

182. Ne réfléchiront-ils pas que leur compa-
gnon Mohammedn'est point démoniaque, mais
qii'il estun apôtre chargé d'avertirouvertement?

183. Que ne tournent-ils leurs regards vers
.e royaume des cieux et de la terre et sur toutes
les choses que Dieu a créées, pour voir si leur
terme n'approche pas? Et en quel autre livre
croiront-ils, eux qui ne croient pas au Koran?.

\ 184. Celui que Dieu égarera ne trouvera plus
de guide; il le laisseraerrant sans connaissance.

':'' 185. Ils te demanderont à quand est fixée
l'arrivée de l'heure. Dis-leUr : La connaissance

w
en est réservée à Dieu seul. Personne he saurait

| révélerson terme excepté lui. Elle pèse aux cieux
|vVcomme à la terre *, et elle n'arrivera qu'inopiné-
(> ment.

186. Us te le demanderont comme si tu en
;

avais la connaissance.Dis-leur : La connaissance
en est chez Dieu ; mais la plupart des hommes

;'Ignorent cette vérité.
187. Dis-leur : Je n'ai aucun pouvoir soit de

;
"Non-seulementelle préoccupela pensée des hommes,

j_ "lais, celle des anges aussi.

LIVRES SACRÉS DE L'OBIENT.

me procurer ce qui m'est utile, soit d'éloigner ce,
qui m'est nuisible, qu'autant que Dieu le veut.'
Si je connaissais les choses cachées, je devien-
drais riche et aucun malheur ne pourrait m'at-
teindre. Mais je ne suis qu'un homme chargé
d'annoncer et d'avertirpour ceux qui croient.

188. C'est lui qui vous a créés tous d'un seul
homme, qui en a produit son épouse afin qu'il
habitât avec elle ; et lorsque l'homme eut coha-
bité avec elle, elle porta d'abord un fardeau lé-
ger et marchaitsans peine ; puis, lorsqu'il devint
plus pesant, les deux époux adressèrent cette,
prière à Dieu leur Seigneur : Si tu nous donnes
un fils bien conformé1, nous te rendronsdes. ac-
tions de grâces.

189. Et lorsque Dieu leur eut donné un fils
bien conformé, ils donnèrent des associés à Dieu
en retour de ce qu'il leur avait accordé. Mais
Dieu est trop élevé pour qu'on lui donne des as-
sociés.

190. Lui associeront-ils des divinités qui ne
peuvent rien créer et qui sont créées elles-mêr
mes, qui ne peuvent les aider en rien, ni s'aider '
elles-mêmes ?

191. Si tu les appelles à la vraie religion, ils
nete suivront pas. Si vous lesy appelez ou sivous
restez muets, cela revient au même pour eux.

192. Ceux que vous invoquez à l'exclusionde
Dieu sont ses serviteurs comme vous ; priez-les
donc pour eux pour voir s'ils vous exauceront,
si vous êtes sincères. '

193. Ont-ils des pieds pour marcher ? ont-ils
des mainspour saisir quelque chose ? ont-ils des
yeux pour voir ? ont-ils des oreilles pour enten-
dre ? Dis-leur : Appelez vos compagnons, imagi-
nez contre moi quelque ruse, et ne me donnez

,pas de répit. Je ne crains rien.
194. Car mon patron est Dieu, celui qui fait

descendre'le livre et qui protège lesjustes.
195. Mais ceux quevous invoquez, à l'exclu-

sion de Dieu, ne peuvent vous porter aucun se-
cours ni les aider eux-mêmes.

196. Si tu les appelles à la vraie religion, ils
ne t'entendent pas; ils te regardent, mais ils ne
voient rien.

197. Perçois le superflu, et prononce entre les
parties avec équité, et fuis les ignorants.

198. Si une suggestion te vient de Satan, cher-
che un refuge auprès de Dieu , car il entend et'
sait tout.

. ,
j

199. Ceux qui craignent Dieu, lorsqu'un fan-'
tome tentateur suscité par Satan leur apparaît, s

se souviennent de Dieu et deviennent aussitôt
clairvoyants.

i Ceci a trait à une tradition d'après laquelle Satan
prédisait à Eve enceinte qu'elle mettrait au monde une
brute.

38
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200. Leurs frères ne font que prolonger leur
égarement et ne sauraient se préserver eux-
mêmes.

201. Quandtu ne leur apportes pas un verset
du Koran, ils te disent : Tu ne l'as donc pas en-
core trouvé. Dis-leur : Je ne fais que suivre ce
qui m'est révélé par Dieu. Ce sont des preuves
évidentes de la part de votreSeigneur, c'est une
direction et une grâce de miséricorde envers
ceux qui croient.

202. Quandon fait la lecture du.Koran, soyez
attentifs et écoutez-le en silence, afin que vous
obteniez la miséricorde de Dieu.

203. Pense à Dieu dans l'intérieur de toi-
même, avec humilité et crainte,sans ostentation
de paroles, au matinet au soir, et ne sois pas né-
gligent.

204. Ceux qui séjournent avec Dieu ne dédai-
gnent pas de lui adresserla prière, ils célèbrent
ses louanges et se prosternent devant lui.

CHAPITRE VDI.

: ! LE BTJTIN.

Donné à Médine. — 76 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Us t'interrogeront au sujet du butin. Ré-
ponds-leur : Le butin appartient à Dieu et à son
envoyé. Craignez le Seigneur. Cherchez à vous
arrangerà l'amiable entre vous, et obéissez à
Dieu et à son envoyé, si vous êtes fidèles.

2. Les vrais croyants sont ceux dont les coeurs
sont pénétrés de crainte lorsque le nom deDieu
est prononcé; dont la foi augmente à chaque
lecture de ses enseignements, et qui ne mettent
de confiance qu'en leur Seigneur ; .

3. Qui observent la prière et font l'aumône
des biens que nous leur dispensons.

4. Ceux-là sont les vrais croyants ; ils occu-
peront les degrés les plus élevés auprès de leur
Seigneur ; à eux son indulgenceet ses bienfaits
généreusement répartis ;

5. Ainsi que Dieu (l'afait) quand il t'obligea
à quitter ta maison contre les voeux d'unepartie
des fidèles.

6. Ils se mirent à disputer avec toi sur la vé-
rité dont l'évidence frappait leurs yeux, comme
s'ils allaient être abreuvés de la mort, et qu'ils
l'eussentvue de leurs yeux.

7. LorsqueleSeigneur vous dit:Une desdeux
nations vous sera livrée, vous désirâtes que ce
fût celle qui était sans défense. Le Seigneur ce-
pendant a voulu prouver la véritéde ses paroles,
et exterminerjusqu'au dernier des infidèles,

8. Pour établir la vérité et anéantir le men.
songe, dussent les coupables- en concevoir du
dépit.

9. Lorsque vous implorâtes l'assistance du
Très-Haut, il vous exauça. Je vous appuierai,
dit-il, de dix mille anges se succédant sans in-
tervalle.

10. Il vous fit cette promesse afin de porter
dans vos coeurs la joie et la confiance. Tout se-
cours vient de Dieu, car il est puissant et sage.

11. Souvenez-vous de ce moment où il vous
enveloppa dans le sommeil de la sécurité et fit

descendre l'eau du ciel pour vous purifier et vous
délivrer de l'abominationde Satan, pour lier vos

coeurs par la foi et affermir vos pas.
12. U dit alors aux anges : Je seraiavecvous.

Allez affermir les croyants. Moi, je jetterai la

terreur dans le coeur des infidèles. Abattez leurs

têtes et frappez les extrémités de leurs doigts.

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

terrible dans ses châtiments.
14. Telle est votre rétribution, souffrez-la;le |

feu est préparé pour les infidèles.
15.0croyants ! lorsque vous rencontrerez l'ar-

mée ennemie marchant en ordre, ne prenez pas -
la fuite.

16. Quiconque tournera le dos au jour du
,,

combat, à moins que ce ne soit pour revenir à la

charge,ou pour se rallier, sera chargéde la co-

lère de Dieu. Sa demeure sera l'enfer; quel af-

freux séjour !

17. Ce n'est pas vous qui les tuez-, c'est Dieu. '

Quand tu lançais (un trait), ce n'est pas toi pi
le lançais, c'était Dieu, pour éprouver les fidèles

par une belle épreuve; car Dieu entend et sait

tout.
18. Dieu Pa fait parce qu'il met au néant les

;j

ruses des infidèles.
19. Vous avez désiré la victoire, ô infidèles^;

,1a victoire a tourné contre vous. Si vous, vous

cessez de nous combattre, cela vous sera plusg

avantageux. Si vous y revenez, nous y revien-i-

drons aussi. Votre grand nombre ne vous ser-

vira à rien, car Dieu est avec les croyants.

20. O croyants! obéissez à Dieu et à son apô-

tre ; ne vous en éloignezjamais. Vous l'avez en-T,

tendu.
21. Ne ressemblez pas à ceuxqui disent : Mms^

vous écoutons, et ils n'écoutent pas. 3
22. Il n'y a point d'animal plus vil auprèsie%

Dieu que les sourds et les muets qui n'entendeit|

rien. 'h

-
23. Si Dieu leur eût connu quelque bonnedis|

position, il leur auraitdonné l'ouïe ; mais s'ils IN
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vaient, ils se détourneraient et s'éloigneraient
de lui.

24. O croyants ! répondez à l'appelde Dieu et
du prophète quand il vous appelle à ce qui vous
fait vivre, et sachez que Dieu se glisse entre
l'homme et son coeur, et que vous serez un jour
rassemblés autour de lui.

25. Redoutez la tentation : les injustes ne se-
ront pas les seuls qu'elle atteindra, et sachez

que Dieu est terrible dans ses châtiments.
26. Souvenez-vous que faibles et en petit nom-

bre dans cette contrée vous craigniez d'être ex-
terminés par vos ennemis ; mais Dieu vous a
donné un asile et protégé par son secours, et il a
pourvu à votre subsistance. Peut-être lui ren-
drez-vous des actions de grâces.

27. O croyants ! gardez-vous de tromper Dieu
et le prophète. N'usez pas de fraude dans vos
engagements, puisque vous êtes instruits.

.
28. Songez que vos richesses et vos enfants

sont un sujet de tentation, et que la récompense

que Dieu vous prépare est magnifique.

29. O croyants! si vous craignez le Seigneur,
il vous séparera des méchants, il expiera vos
fautes, il vous les pardonnera, car il est généreux
dispensateur de grâces.

30. Quand les infidèles tramaient un complot
contre toi, quand ils voulaient te saisir, te tuer
ou te chasser, Dieu à son tour complota contre
eux, et certes Dieu est le plus habile à nouer un
complot.

31. Quand on leur relit nos enseignements,
ils disent : Nous les avons déjà entendus. Il ne
tiendrait qu'à nous d'en produire de sembla-
bles. Ce n'est qu'un tissu de rêveries des anciens.

32. Dieu tout-puissant! si le Koran est réel-
lement la vérité, fais pleuvoir du ciel les pierres
sur nos têtes; fais-nous éprouver quelque châti-
ment douloureux.

33. Dieu ne les punit pas, tant que tu es au
milieu d'eux; il ne les punitpas non plus pendant
qu'il implore leur pardon.

34. Mais rien n'empêchera Dieu de les châ-
tier quandils éloigneront les fidèles du templesa-
cré de la Mecque, quoiqu'ils n'en soient pas les
gardiens, car les gardiens du temple sont ceux

.

qui craignent Dieu; la plupart d'entre eux l'i-
gnorent.

35. Leur prière à la maison sainte n'était
qu'un sifflement et un battement de mains. Ils

; entendront ces mots : Goûtez la peine de votre
-impiété.

36. Les infidèles dépensent leurs richesses
::' Pour détourner les autres de la voie de Dieu; ils

les dépenseront toutes. Un repentir amer en sera
te fruit, et ils seront vaincus.

37. Les infidèles seront réunis dans l'enfer.
38. Dieu séparera le bon du méchant, il en-

tassera les méchants les uns sur les autres, les
liera en faisceau et les précipitera dans l'enfer.

39. Dis aux infidèles, que s'ils mettent fin à
leur impiété, Dieu leur pardonnera le passé;
mais s'ils y retombent, ils ont devanteux l'exem-
ple des anciens peuples.

40. Combattez-les jusqu'à ce que la sédition
soit anéantie, et que toute croyance devienne
celle de Dieu ; s'ils mettent un terme à leurs im-
piétés : certes Dieu voit tout.

41. S'ils nous tournentle dos, sachez queDieu
est votre protecteur; quel protecteur, et quel
défenseur !

42. Sachez que lorsque vous avez fait un bu-
tin

,
la cinquième part en revient à Dieu, au pro-

phète, aux parents, aux orphelins, aux pauvres
et aux voyageurs; si vous croyez en Dieu, à ce
que nous révélâmes à notre serviteur dans !a
journée de la Distinction ', dans la journée où
les deux armées se rencontrèrent. Dieu est tout-
puissant.

43. Lorsque vous étiez campés en deçà de la
vallée, et que vos ennemis en occupaient le côté
opposé, la caravane se tenait au-dessous de vous.
Sivousaviez pris des engagementsmutuels, vous
y auriez manqué,effrayés du nombre de l'enne-
mi ; mais vous vous y êtes trouvés réunis, afin
que Dieu accomplît l'oeuvre décrétée dans ses
destins ;

44. Afin que celui qui devait périr, pérît par
un signe évident du ciel, et que celui qui devait
survivre, vécût par le même signe. Dieu sait et
entend tout.

45. Souviens-toi, ô Mohammed ! que Dieu te
montraen songe l'armée ennemiepeunombreuse.
S'il te l'eût montrée plus forte, vous auriez tous
perdu courage, et vous auriez soulevé à ce pro-
pos des disputes ; il a voulu vous en préserver.
Il connaît ce que recèlent les coeurs des hommes.

46. Quand vous vous trouvâtes en facedes en-
nemis, Dieu les fit voir peu nombreux à vos
yeux; il en diminua le nombre à vos yeux pour
accomplir l'oeuvre décrétée dans ses destins. U
est le terme de toutes choses.

47.0 croyants ! quand vous êtes en face d'une
troupe armée, soyez inébranlables, et répétez
sans cesse le nom du Seigneur. Vous serez bénis.

48. Obéissez à Dieu et au prophète ; ne soule-
vez point de disputes, car elles abattraient votre
courage et vous enlèveraient le succès. Soyez
persévérants, car Dieu est avec les persévé-
rants.

i La journéede Bedr , où les infidèles furent pour k
première fois en présence des croyants.
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49. Ne soyez pas comme .ces Mecquois qui
sortirent avec jactance et ostentation de leurs
demeurespour 'détourner les hommes de la voie
du Seigneur. Il voit leurs actions.

50. Satan leuravaitdéjàpréparé leurs actions,
et leur dit : Aujourd'hui vous êtes invincibles;
je suis votre auxiliaire; mais quand les deux
armées furent en présence, il leur tourna le dos
en disant : Je ne m'en mêle pas, je vois ce que
vous ne voyez pas, je crains Dieu dont les châti-
mentssont terribles.

51. Les hypocrites et ceux dont le coeur est
atteint d'une infirmité disaient alors : Leur
croyance aveugle ces hommes. Mais celui qui
met sa confiance en Dieu sait qu'il est puissant
et sage.

.
52. Quel spectacle, lorsque les anges ôtent la

vie aux infidèles ! ils frappent leurs visages et
leurs reins, et leur crient : Allez goûter la peine
du feu.

53. Ce supplice est l'oeuvre de vos mains, car
Dieu n'est point un tyran pour ses serviteurs.

54. Leur sort ressemble à celui de la famille
de Pharaon et des incrédules qui les ont précé-
dés. Dieu les anéantit à cause de leurs iniquités.
Il est fort et terrible dans ses châtiments.

55. C'est parce que Dieu ne change point les
bienfaits dont il comble les hommes, tant qu'ils
ne pervertissent point leurs coeurs. Il voit et en-
tend tout.

56. Leur sort ressemble à celui de la famille
de Pharaon et à ceux qui, avant eux, ont traité
de mensonges les signes du Seigneur. Nous les
avons anéantis à cause de leurs péchés, et nous
avons submergé la famille de Pharaon ; ce n'é-
taient que des impies.

57. Il n'y a point auprès de Dieu d'animaux
plus vils que ceux qui ne croient pas et qui res-
tent infidèles^

58. Que ceux avec qui tu as fait un pacte et
qui lebrisent à tout momentetne craignent point
Dieu.

59. Si tu' parviens à les saisir pendant la
guerre, disperse par leur supplice ceux qui les
suivront, afin qu'ils y songent.

60. Si tu crains quelque perfidie de la part
d'une nation, rejette son alliance en agissant de
la même manière à son égard, car Dieu n'aime
pas ceux qui agissent avec perfidie.

61: Ne crois pas que les infidèles auront le
dessus, car ils ne sauraient affaiblir la puissance
de Dieu.

62. Mettez donc surpied toutes les forcesdont
vous disposez et de forts escadrons, pour en in-
timider les ennemis de Dieu et les vôtres, etd'au-
tres encore que vous ne connaissez pas et que

Dieu connaît. Tout ce que vous aurez dépensé
dans la voie de Dieu vous sera payé, et vous ne
serez point lésés.

63. S'ils inclinent à la paix, tu t'y prêteras
aussi, et tu mettras ta confianceen Dieu, car il
entend et sait tout.

64. S'ils te trahissent, Dieu te suffira : c'est lui
qui t'a aidé par son assistance et par celle des
fidèles. Il a uni leurs coeurs. Si tu avais dépensé
toutes les richesses de la terre, tu n'y serais pas
parvenu. Mais Dieu les a unis, car il est puissant
et sage.

65. 0 prophète! Dieu et ceux des croyants
qui te suivent te suffisent.

66. 0 prophète! excite les croyants au com-
bat. Vingt braves d'entre eux terrasseront deux

cents infidèles. Cent en mettront mille en fuite,

parceque les infidèles n'ont point.de sagesse.
67. Dieu veut alléger votre tâche, car il con-

naît votre faiblesse. Cent braves d'entre vous
vaincront deux cents ennemis, et mille triom-
pheront de deux mille par la permissionde Dieu

qui est avec les intrépides,
68. Il n'a jamais été donné aux prophètes de

faire des prisonniers sans commettre de grands

massacressur la terre. Vous désirez le bien de

ce monde, et Dieu veut vous donner ceux de

l'autre. Il est puissant et sage.
39. Si la révélationfaite précédemmentn'avait

;

pas semblé vous y autoriser, Dieu vous aurait

fait expier par des châtiments douloureux la

rançon des captifs à Bedr.
70. Nourrissez-vous des biens licites enlevés j;

aux ennemis et craignez le Seigneur, Il est clé- s

ment et miséricordieux. y
71. 0 prophète! dis aux prisonniers qui sont ï

entre vos mains : Si Dieu voit de la droiture ;j

dans vos coeurs, il vous donnera des richesses ^
plus précieuses que celles qu'on vous a enlevées, i
et il vous pardonnera, parce qu'il est clémentet |
miséricordieux.

72. S'ils veulent le tromper c'est qu'ils ont |
résolu d'avance de tromper Dieu. Il les a livrés

j

à toi ; et Dieu est savant et sage. |
73. Les croyants qui auront abandonné leurs|

foyers pour combattre de leurs biens et de leurs |
personnes dans la voie de Dieu, ceux qui ont*

donné asile au prophète et l'ont assisté dans ses ;,

oeuvres, seront regardés comme parents les uns ^

des autres. Ceux qui ont cru, mais qui n'ont.;

point émigré, ne seront point compris dans voss

relations de parenté
^
jusqu'à ce qu'eux aussi ils|

quittent leurs foyers. Mais s'ils implorent votre^

appui à cause de la foi, vous le leur accorderez^

moins que ce ne soit contre ceux qui sont voS|

alliés. Le Très-Hautvoit vos actions. |
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74. Les infidèles se prêtentune assistance mu-
tuelle. Si vous n'agissez pas de même, la sédition

et de graves, désordres auront lieu sur la terre.
75. Ceux qui ont cru et quitté leurs foyers

pour combattre dans la voie de Dieu, ceux qui
ont donné asile et assisté le prophète, ceux-là
sont les véritables croyants. L'indulgence du
Seigneur leur est acquise et des bienfaits géné-

reux.
76. Ceux qui ont cru et émigré depuis, et qui

combattentdans la voie de Dieu, sontdes vôtres.
Les hommes unis par les seuls liens du sang sont
inscrits dans lé livre de Dieuselon leurs mérites.
Car Dieu sait toutes choses.

CHAPITRE IX.

LE REPENTIRr.

Donné à Médine.— 130 versets.

1. Voici la déclaration d'immunité 2 de la
part de Dieu et de son prophète à ceux d'entre
les idolâtres avec lesquels vous avez fait alliance.

2. Voyagez dans le pays pendant quatre mois

avec sécurité, et sachez que vous ne prévau-
drez pas contre Dieu, mais que Dieu couvrira
d'opprobre les infidèles.

3. Voici quelle est la proclamationde la part
de Dieu et de son prophète adressée aux hom-
mes pour le jour du grand pèlerinage 3. Dieu est
libre de tout engagement envers les idolâtres
ainsi que son apôtre. Si vous vous convertissez,
cela vous sera plus avantageux; si vous tournez
le dos, sachez quevous ne prévaudrez pas contre
Dieu. Annonce le châtiment douloureux à ceux
qui ne croient pas.

4. Cela toutefois ne concernepas les idolâtres
avec qui vous avez fait la paix, et qui ne l'ont
point violée, ni prêté à personne aucun secours
contre vous. Gardez fidèlement envers eux les
engagements pris jusqu'à l'expiration du terme.
Dieu aime ceux qui le craignent.

5. Les mois sacrés expirés 4, tuez les idolâtres
partout où vous les trouverez, faites-les prison-
niers, assiégez-les et guettez-les dans toute em-
buscade ; mais s'ils se convertissent, s'ils obser-

1 C'est le seul chapitre qui ne porte pas la formule Au,
non de Dieu clément et miséricordieux,omission que
les commentateursarabes expliquent différemment.

!Le mot berat du texte peut être traduit ou par dé-
claration d'immunité, queMohammedaccordeaux infi-
nies pendant un certain temps, ou bien par dégagement
ne toute alliance avec les infidèles, par suite de leur infi-
nité a'observer celle qu'ils avaient jurée.

(
C'est-à-direle 10 du mois de dhoulhiddjè.
Les quatre mois chavval, dhoulcada, dhoulhiddjè

wmonharram.

vent la prière, s'ils font l'aumône,alorslaissez-les
tranquilles, car Dieu est indulgent et miséri-
cordieux.

6. Si quelque idolâtre te demande un asile,
accorde-le-lui, afin qu'il puisse entendre la pa-
role de Dieu, puis fais-le reconduire à un lieu
sûr. Ceci t'est prescrit, parce que ce sont des
gens qui ne savent pas.

7. Comment pourrait-il y avoir une alliance
entre Dieu, son apôtre et les idolâtres, saufceux
avec qui vous l'avez contractée auprès de l'ora-
toire sacré? Tant qu'ils agissent loyalementavec
vous, agissez loyalement avec eux. Dieu aime
ceux qui le craignent.

8. Comment observeraient-ils cette alliance?
S'ils ont le dessus, ils n'auront aucun égard ni
aux liens du sang, ni à la foi jurée. La plupart
d'entre eux sont des criminels.

9. Us vendent les enseignements de Dieu pour
obtenir un vil prix, et ils détournent les autres
de son sentier. Que leurs actions sont mauvaises !

10. Ilsn'aurontaucun égard aux liens du sang
ni à la foi jurée dans leurs rapports avec les
croyants, parce qu'ils sont injustes.

11. Mais s'ils se convertissent, s'ils s'acquit-
tent de la prière, s'ils font l'aumône, ils sont vos
frères en religion. Nous expliquons distincte-
ment nos enseignements à ceux qui compren-
nent.

12. S'ils violent leurs serments après avoir
contracté l'alliance et attaquent votre croyance,
attaquez les chefs des infidèles (parce qu'il n'y a
point de serments sacrés pour eux), afin qu'ils
cessent leurs méfaits.

13. Ne combattrez-vouspas contre un peuple
qui a violé ses serments, qui s'efforce de chasser
votre prophète? Ce sont eux qui ont été les
agresseurs. Les craindrez-vous? Dieu mérite
bien plus que vous le craigniez, si vous êtes
croyants.

14. Combattez-les, afin que Dieu les châtie
par vos mains et les couvre d'opprobre, afin
qu'il vous donne la victoire sur eux, et guérisse
les coeurs des fidèles ;

15. Afin qu'il anéantisse la colère dans les
coeurs des infidèles. Dieu revient à celui qu'il
veut, car il est savant et sage.

16. Pensez-vous que vous serez abandonnés,
comme si Dieu ne connaissait pas ceux d'entre
vous qui combattent et qui ne recherchent d'au-
tre alliance que celle de Dieu, de son apôtre et
des croyants? Dieu est instruit de ce que vous
faites.

17. Les' idolâtresne doivent pas visiter le tem-
ple de Dieu, eux qui sont des témoins vivants de
leur infidélité. Leurs oeuvres deviendront nulles,
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et ils demeureront éternellement dans le feu.
18. Qu'ils -visitent seuls les temples de Dieu

ceux qui croient en Dieu et au jour dernier, qui
observent la prière et font l'aumône, et qui ne
craignentque lui ; ils seront sans doute dirigés

sur la voie droite.
19. Mettrez-vous ceux qui portent de l'eau

aux pèlerins et visitent l'oratoire sacré au même
niveau que celui qui croit en Dieu et au jour
dernier, qui combat dans le sentier de Dieu?
.Non, ils ne seront point égaux devant Dieu. Dieu

ne dirige point les méchants.
20. Ceux qui ont quitté leur pays, qui com-

battent dans le sentier de Dieu, de leurs biens
et de leurs personnes, occuperont un degré plus
élevé devant Dieu. Ils seront bienheureux.

21. Leur Seigneur leur annonce sa miséri-
corde, sa satisfaction et les jardins où ils goûte-
ront des délices constantes.

22. Ilsy demeureront éternellement, à jamais,
car Dieu dispose d'immenses récompenses.

23. 0 croyants! n'ayez point pour amis vos
pères et vos frères, s'ils préfèrent l'incrédulité à
la foi. Ceux qui y désobéiraient seraient mé-
chants.

! 24. Si vos pères et vos enfants, vos frères et
vos femmes, vos parents et les biens que vous
avez acquis, et le commerce dont vous craignez
la ruine, et les habitations dans lesquelles vous
vous complaisez, vous sont plus chers que Dieu,
son apôtre et la guerre sainte, attendez-vous à
voir venir Dieu exécuter ses arrêts. Dieu ne di-
rige point les méchants.

! 25. Dieu vous a secourus dans maintes occa-
sions. A la journée de Honeïn où vous vous êtes
complu dans votre grand nombre qui ne vous
servit à rien : quelque étendue qu'elle soit, la
terre fut alors étroite pour vous, vous tournâtes
le dos en fuyant.

26. Puis Dieu fit descendre sa protection sur
son apôtre et les fidèles ; il fit descendre les ar-
mées invisibles pour vous, et il châtia ceux qui
ne croyaient pas. C'est la rétribution,des incré-
dules.

27. Après cela Dieu reviendra à ceux qu'il
voudra,car il est indulgent et miséricordieux.

28. 0 croyants! ceux qui associent sont im-
mondes; cette année expirée, ils ne doivent
point s'approcher de l'oratoire sacré. Si vous
craignezl'indigence,Dieu vous rendra riches par
les trésors de sa grâce. Il est sage et savant.

29. Faites la guerre à ceux qui ne croient
point en Dieu ni au jour dernier, qui ne regar-
dent point comme défendu ce que Dieu et son
apôtre ont défendu, et à ceux d'entre les hommes
des Écritures qui ne professent pas la vraie reli-

gion. Faites-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils
payent le tribu de leurs propres mains et qu'ils
soient soumis.

30. Les Juifs disent : Ozaïr est le fils de Dieu.
Les chrétiens disent : Moïse est le fils de Dieu.
Telles sont les paroles de leurs bouches; elles
ressemblent à celles des infidèles d'autrefois.
Que Dieu leur fasse la guerre! Qu'ils marchent
à rebours !

31. Ils ont pris leurs docteurs et leurs moines
plutôtque Dieu pour leurs seigneurs, et le Mes-
sie fils de Marie; et cependant il ne leur a été or-
donné que d'adorer un seul Dieu, hormis lequel
il n'y a point d'autre Dieu. Loin de sa gloire les
divinités qu'ils lui associent !

32. Ils veulent éteindre la lumière de Dieu

avec leurs bouches ; mais Dieu ne veut que ren-
dre sa lumière plus parfaite, dussent les infidèles
en concevoir du dépit.

33. C'est lui qui a envoyé son apôtre avec la
direction et la vraie religion, pour l'élever au-
dessus de toutes les autres, dussent les idolâtres

en concevoir du dépit.
34. 0 croyants! un grand nombre de docteurs

et de moines consument les biens des autres '
pour des choses vaines, et détournent les hom-

mes du sentier de Dieu. Annonce un châtiment
douloureux à ceux qui amassent l'or et l'argent,
et ne le dépensent point dans le sentier de Dieu.

35. Le jour où le feu de la géhenne sera al-
lumé sur leurs têtes, des marques brûlantes se-
ront impriméesavec cet or et cet argent sur leurs
fronts, sur leurs flancs et sur leurs reins; et on
leur dira : Voici ce que vous avez amassépour
vous-mêmes. Goûtez ce que vous avez amassé.

36. Le nombre des mois est de douze devant
Dieu : tel il est dans le livre de Dieu depuis le

jour où il créa les deux et la terre. Quatre de ces

mois sont sacrés. C'est la croyance constante.
Pendant ces mois n'agissez point avec iniquité

envers vous-mêmes ; mais combattez les idolà-

très dans tous les mois, de même qu'ils vous
combattent dans tous les temps, et sachez que
Dieu est avec ceux qui le craignent.

37. Transporter à un autre temps les mois sa-

crés est un surcroît d'incrédulité. Les infidèles
=

sont dans l'égarement. Ils le permettent dans

une année, et le défendent^dans une autre, pour
:

accomplir le nombre des mois rendus sacrés par

Dieu, de façon qu'ils rendent licite ce que Dieu
-

a interdit.Leurs mauvaises actions ont été exprès,;

préparées pour eux, car Dieu ne dirige point les
3

infidèles.
38. 0 croyants! qu'avez-vous donc, lorsque y

i On entend par là les présents que l'on donnait aux :|
prêtrespour obtenir des dispenses, etc. j
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au moment où l'on vous a dit : Allez combattre

dans le sentier de Dieu, vous vous êtes montrés
lourds et comme attachés à la terre? Vous avez
préféré la vie de ce monde à la vie future; les
jouissancesd'ici-bas sontbienpeu, comparées à
la vie future

39. Si vous ne marchez pas au combat, Dieu

vous châtiera d'un châtimentdouloureux; il vous
remplacera par un autre peuple, et vous ne sau-
rez lui nuire en aucune manière. Dieu est tout-
puissant.

40. Si vous ne secourez pas votre prophète,
Dieu le secourra, comme il l'a déjà secouru lors-

que les infidèles l'ont chassé lui deuxième *. Ils
étaient tous deux dans une caverne; il dit alors
à son compagnon : Ne t'afflige point, car Dieu
est avec nous. Il a fait descendre d'en haut sa

.
protection ; il l'a soutenue par des armées invisi-
bles, etilaabaissé laparoledes infidèles. La parole
de Dieuest bien la plus élevée. Dieu est le puis-
sant, le sage.

41. Chargés ou légers3, marchez et combattez
dans le sentier de Dieu, de vos biens et de vos
personnes. Cela vous sera plus avantageux si

: vous le comprenez.
\. 42. S'il se fût agi d'un succès très-proche,

d'une expédition avec un but fixe, ils t'auraient
suivi sans difficulté1; mais la route leur parut
longue, et cependant ils jureront par Dieu, et
diront : Si nous l'avions pu, nous aurions fait
l'expéditionavec vous. Ils se perdent eux-mêmes.
Dieu sait bien qu'ils mentent.

43. Que Dieu te le pardonne. Pourquoi leur
as-ta permis de rester avant qu'il te fût démon-
tré qu'ils disaient la vérité, et que tu eusses
connu les menteurs ?

44. Ceux qui croient en Dieu et au jour der-
nier ne te demanderont point la permission de
ne point combattre de leurs biens et de leurs
personnes. Dieu connaît ceux qui le craignent.

45. Ceux-là t'en demanderont la permission
qui ne croient point en Dieu ni au jour dernier.

;
Leurs coeurs doutent, et ils chancellent dans leur

- doute.

46. S'ils avaient eu l'intention d'aller à la
guerre, ils auraient fait des préparatifs. Mais il
a déplu à Dieu qu'ils y allassent ; il les a rendus
paresseux, et on leur dit : Restez avec ceux qui
restent.

47. S'ils étaient allés avec vous, ils n'auraient

:

fait qu'augmenter vos embarras ; ils auraient
mis le désordre au milieu de vous ; ils cher-

1 C'est-à-dire quand il n'avait avec lui qu'un seul com-
pagnon, qui était Aboubekr.

! C'est-à-direà cheval ou à pied, mal gré ou bon gré,
couverts ne cuirassesou légèrementarmés.

1 Mohammed fait ici allusion à l'expédition de Xabuc.

chaient à exciter la mutinerie; or, il y a parmi
vous des hommes qui les écoutent avidement. Et
Dieu connaît les méchants.

48. Déjà précédemmentils ont cherché à faire
naître la rébellion; ils ont même renversé tes
plans, jusqu'au momentoù la vérité fut connue
et que la volonté de Dieu devint manifesteen
dépit d'eux.

49. Il en est parmi eux qui disent : Exempte-
nous de la guerre; ne nous expose pas à la ten-
tation. N'y sont-ils pas déjà tombés? Mais la
géhenne environnera les infidèles.

50. Si tu obtiens un succès, ce succès les met
mal à leur aise ; si un reverst'atteint, ils disent :
Nous avons pris nos mesures d'avance. Puis ils
tournent le dos, et se réjouissent.

5i. Dis-leur : II ne nous arrivera que ce que
Dieu nous a destiné ; il est notre maître, et c'est

,
en Dieu que les croyantsmettent leur confiance..

52. Dis-leur: Qu'attendez-vous? que, sur
deux belles destinées, il nous en arriveune : la
victoire ou le martyre? Quant à nous, nous at-
tendons que Dieu vous visite de son châtiment
ou du châtiment opéré par nos mains. Eh bien,
attendez; nous attendrons aussi avec vous.

53. Dis-leur : Offrez vos biens volontairement
ou à contre-coeur ; ils ne seront point acceptés,
car vous êtes un peuple de méchants.

54. Quel autre obstacle y a-t-il à ce que leurs
dons ne soient pas acceptés, si ce n'est qu'ils ne
croient pas en Dieu et à son apôtre, qu'ils ne
font la prière qu'avec nonchalance, qu'ils ne
font l'aumône qu'à contre-coeur?

55. Que leurs richesses et leurs enfants ne te
causent point d'étonnement. Dieu veut les punir
par là dans ce monde ; il veutque leurs âmes s'en
aillent, eux demeurant infidèles.

56. Ils jurent par Dieu qu'ils sont de votre
parti, et ils n'en sont point ; mais ils ont peur.

57. Qu'ils trouvent un asile sûr, des cavernes
ou des souterrains, ils tournent le dos et y cou-
rent à toutes jambes.

5S. lien est parmi eux qui te calomnient par
rapport à la distribution des aumônes. Si on leur
en donne, ils sont contents ; si on les leur refuse,
ils s'irritent.

59. Quene sont-ilssatisfaits de ce que Dieuet
son apôtre leur départissent? Que ne disent-ils :
Dieu nous suffit, Dieu nous donnera sa grâce
ainsi que son apôtre, nous ne désironsque Dieu?

60. En effet, les aumônes doivent servir aux
pauvres, aux indigents, à ceux qui les recueil-
lent, à ceux dont les coeurs ont été gagnés pour
l'islam, au rachat des esclaves, aux insolvables,

aux voyageurs, pour la cause de Dieu. Tel est
le précepte de Dieu. Il est savant et sage.
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61. Il en est parmi eux qui déchirentle pro-
phète; ils. disent : Il est tout oreille. Réponds-
leur : I! est tout oreille pour votre bien ; il Croit

en Dieu et aux croyants.
62. La miséricorde est réservée à ceux d'en-

tre vous qui croient en Dieu. Ceux qui déchirent
l'apôtre de Dieu éprouveront un châtiment dou-
loureux.

63. Ils jurent devant vous par Dieu pour
vous plaire ; cependant Dieu et son apôtre méri-

tent bien plus qu'ils cherchent à leur plaire, s'ils
sont croyants.

64. Ne savent-ils pas que le feu est réservé à
celui qui s'oppose à Dieu et à son apôtre ? Il y
restera éternellement. C'est un grand opprobre.

65. Les hypocrites craignent qu'une sourate*
né descende d'en haut et ne dévoile ce qui est
dans leurs coeurs. Dis : Vous riez— Dieu fera
sortir au grand jour ce que vous appréhendez.

66. Si tu leur demandes la cause de leur rire,
ils diront : Nous étions en conversation et nous
plaisantions. Dis-leur : Vous moquerez-vous de
Dieu, de ses miracles et de son apôtre ?

67. Ne cherchez point à vous excuser : vous
êtes devenus infidèles après avoir cru. Si nous
pardonnons à une partie d'entre vous, nous en
châtierons une autre, et cela parce qu'ils sont
criminels.

68. ..Les hommes et les femmes hypocrites
s'excitent mutuellement au mal et se défendent
mutuellementle bien,et fermentleurs mainspour
l'aumône. Ils oublient Dieu, et Dieu les oubliera
à son tour. Les hypocrites sont des méchants.

69. Dieu menace du feu de la géhenne les
hypocrites, hommes et femmes, et les infidèles ;
ils y resteront éternellement. C'est la portion
qui leur est destinée. Dieu les a maudits, un
suppliceconstant leur est réservé.

70. Vous agissez comme ceux qui vous ont
précédés. Ils étaient plus forts que vous et plus
riches, et avaient plus d'enfants que vous : ils se
contentaient d'en jouir. Vous aussi, vous vous
contentez de jouir de ce qui vous est échu en
partage comme le faisaientvos devanciers; vous
tenez des discours pareils à ceux qu'ils tenaient.
Leurs actions ont été vaines dans ce monde et
dans l'autre. Ils sont perdus.

71. N'ont-ils point entendu l'histoire de leurs
devanciers,du peuple de Noé, de Ad, de The-
moud, du peuple d'Abraham

,
des habitants de

Madiaû et des villes renversées? Ils eurent des
apôtres accompagnés de signes évidents. Ce
n'est point Dieu qui a agi mal envers eux, ce
sont eux-mêmes.

1 Cbapire du Korau.

72. Les croyants ,
hommes et femmes, sont

amis les uns des autres ; ils se recommandentmu-
tuellement le bien et s'interdisent mutuellement
le mal ; ils observent la prière, font l'aumône
obéissentà Dieu et à son apôtre. Dieu aura pitié
d'eux, car Dieu est puissant et sage.

73. Dieu a promis aux croyants, hommes et
femmes, les jardins où coulent les torrents; ils y
demeureront éternellement, ils auront des ha-
bitations charmantes dans les jardins d'Éden

et
une grâce infiniede Dieu. C'est un bonheurinef-
fable.

74. 0 prophète ! combats les hypocrites et les
infidèles ; traite-les avec rigueur. La géhenne
est leur demeure. Quel détestable séjour !

75. Ils jurent par le nom de Dieu de n'avoir

pas dit telle chose, et cependant ils ont dit la pa-
role de l'incrédulité, ils sont devenus infidèles
après avoir embrassé l'islam. Ils ont formé un
dessein, mais ne l'ont point accomplir, et ils ne
l'ont formé que parce que Dieu et son apôtre les

ont enrichis de leur bonté. S'ils se convertissent,
cela leur sera plus avantageux ; mais s'ils tergi-
versent, Dieu les châtiera- d'un châtiment dou-
loureux dans ce monde et dans l'autre. Sur toute
la terre ils ne trouveront ni protecteur ni aide.

76. Il en est parmi eux qui ont pris cet en-

gagement avec Dieu : s'il nous accorde des dons

de sa grâce, nous ferons l'aumône et nous serons
justes.

77. Et lorsque Dieu les combla de ses dons,

ils se sont montrés avares ; ils tergiversent, ils se
détournentde la vérité.

78- Dieu a fait succéder l'hypocrisie dans

leurs coeurs jusqu'au jour où ils comparaîtront
devant lui pour rendre compte d'avoir violé les

promesses qu'ils avaient faites à Dieu, et d'avoir

accusé les autres de mensonges.
79. Ne savent-ils pas que Dieu connaît leurs

secrets et leurs entretiens cachés ? Dieu connaît

parfaitement les choses cachées.
80. Quant à ceux qui calomnient les fidèles

au sujet des aumônes qu'ils font au delà de'Ce

qui estdû, et qui se livrent avec ardeur au travail

pour en faire, ceux qui les raillent à ce propos,
Dieu les raillera aussi. Un châtiment douloureux
les attend.

81. Implore le pardon pour eux ou ne l'im-

plore pas, peu importe. Si tu l'imploressoixante
.

et dix fois, Dieu ne leur pardonnera pas, car ils

ne croient point en Dieu ni à son apôtre, el

Dieu ne dirige point les méchants.
82. Ceux qui restèrent dans leurs foyers à

l'époque de l'expédition de Tabuc, étaient en-

i Celui de tuer Mohammed.
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pot
chantés de rester en arrière du prophète ; il leur
répugnaitde combattre, dans le sentier de Dieu,
de leurs biens et de leurs personnes. Ils disaient:
N'allez pas à la guerre pendant ces chaleurs.
Dis-leur : La chaleur du feu" de la géhenne est
plus brûlante. Ah ! s'ils le comprenaient !

83. Qu'ils rientun peu, un jour ils pleureront
beaucoup en récompense de leurs oeuvres.

84. Si Dieu te ramène du combat au milieu
d'eux, ils te demanderont la permission d'aller

en expédition. Dis-leur : Vous n'irezjamais avec
moi, jamais vous n'irez avec moi combattre l'en-
nemi. La première fois vous avez préféré de res-
ter; restez maintenant avec ceux qui restent en
arrière.

85. S'il meurt quelqu'un d'entre eux, ne prie
point pour lui, ne t'arrête point sur sa tombe,

: car ils n'ont point cru en Dieu et à son apôtre.
Ils moururent criminels.

86. Que leurs richesses et leurs enfants ne te
séduisent pas. Dieu veut les punir par-ces dons
mêmes, dans ce monde; leurs âmes les quitte-
ront dans leur infidélité.

87. Lorsque la sourate ', qui leur enjoignait
de croire en Dieu et d'aller à la guerre avec le
prophète,fut envoyée d'en haut, les plus aisés
d'entre eux te demandèrent pour les exempter;
ils te dirent : Laisse-nousici,nous resterons avec
ceux qui restent.

88. Ils ont préféré de rester en arrière. Le

sceau a été imprimé sur leurs coeurs ; ils n'en-
tendent rien.

89. Mais le prophète et ceux qui ont cru avec
lui combattent de leurs biens et de leurs person-
nes dans le sentier de Dieu. A eux sont réservés
tous les biens, et ils seront les bienheureux.

90. Dieu a préparé pour eux des jardins ar-
rosés de torrents ; ils y resteront éternellement.
C'est un bonheur ineffable.

91. Plusieurs des Arabes du désert sont ve-
nus s'excuser et demander d'être exemptés de la
guerre. Ceux qui accusent de mensongesDieu et
Bon apôtre sont restés chez eux. Un châtiment
douloureux attendra ceux d'entre eux qui n'ont
point de foi.

92. Les faibles, les malades, ceux qui n'ont
point de moyens,ne seront point tenus d'aller à
la guerre, pourvu qu'ils soient sincères envers
Dieu et son apôtre. On ne peut inquiéter ceux
qui font le bien. Dieu est indulgent et miséricor-
dieux;

93. Ni ceux non plus qui sont venus te de-
mander de leur donner des chevaux, à qui tu
as répondu : Je n'ai point de chevaux à vous

Chapitre du Koran.

donner, et qui s'en retournèrent les larmes aux
yeux, affligés de ce qu'ils n'avaient point de res-
sources.

94. On agira contre ceux qui te demanderont
l'exemption, quoiqu'ils soient riches, qui préfè-
rent de rester avec ceux qui restent. Le sceau est
imprimé sur leurs coeurs. Us ne savent rien.

35. Quand vous revenez au milieu d'eux, ils
présentent des excuses. Dis-leur : Ne vous excu-
sez point, nous ne vous croyons pas. Dieu nous
a renseignéssurvotre compte. Dieu et sonapôtre
voient vos actions. Vous retournerez, un jour à
celui qui connaît les choses visibleset invisibles,
et qui vous redira ce que. vous avez fait.

96. Quand vous gérez de retour au milieu
d'eux, ils vous adjureront, au nom de Dieu, de
vouséloignerd'eux et ch nepas les punir. Éloi-

gnez-vous d'eux, ils sont/mmondes. La géhenne
leur servira de demeure gomme récompense de
leurs oeuvres.

97. Ils vous adjureront d'être bienveillants
envers eux ; si vous l'êtes, Dieu ne sera point
bienveillantenvers les méchants.

98. Les Arabes du désert sont les plus endur-
cis dans leur impiété et dans leur hypocrisie, et
il est naturel qu'ils ignorent les préceptes que
Dieu a révélés à son apôtre. Dieu est sage et sa-
vant.

99. Il en est, parmi les Arabes du désert, qui
regardent l'aumône comme une contribution;
ils épient, attendant un revers de votre fortune,
pour en être délivrés. Ils éprouveront un terri-
ble revers, car Dieu entend et sait tout.

100. Il en est, parmi les Arabes du désert,
qui croient en Dieu et au jour dernier, qui re:
gardent l'aumône comme un moyen de s'appro-
cher de Dieu etd'obtenir les prièresdu prophète.
Certainement l'aumône les approchera de Dieu.
Il les fera participer à sa miséricorde

, car il est
indulgent et miséricordieux.

101. Les plus anciens, les premiers d'entre
les Mohadjers 1 et les Ausars3, et ceux qui les ont
suivis dans leur belle conduite, seront satisfaits
deDieu commeil sera satisfait d'eux. Il leura pro-
mis des jardins arrosés par destorrents ; ilsy res-
teront éternellement. C'est un bonheur ineffable.

102. H y a, parmi les Arabes nomades qui
habitent autour de vous, et parmi les habitants
de Médine, des hommes endurcis dans leur hy-
pocrisie. Tu ne les connais pas, mais nous les

connaissons. Nous les punirons deux fois, puis
ils seront livrés au châtiment douloureux.

103. D'autres ont avoué leurs fautes ; ils ont
ainsi mêlé une bonne action à d'autres actions

x
C'est-à-dire qui ont émigré de la Mecque.

2 C'est-à-dire ceux qui ont reçu Mohammed à Médine
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mauvaises. Peut-être Dieu leur pardonnera-t-il,
car il est indulgent et miséricordieux.

104. Reçois une aumône de leurs biens pour
les purifier et les relever de leurs péchés ; prie
pour eux, car tés prières leur rendront le repos.
Et Dieu entend et sait tout.

105. Ne savent-ils pas queDieu accepte le re-
pentir de ses serviteurs, qu'il agrée l'aumône? II
est indulgent et miséricordieux.

106. Dis-leur encore: Agissez, Dieu verra
vos actions, ainsi que son apôtre et les croyants.
Vous retournerez un jour à celui qui connaît les
choses visibles et invisibles, alors il vous redira,
ce que vous avez fait.

107. D'autres attendent la décision de Dieu,
soit qu'il les punisse, soit qu'il leur pardonne.
Dieu est savant et sage.

108. Il en est qui ont bâti un temple pour
nuire aux croyants, par infidélité, dans le but
de désunir les croyants , et pour servir d'embû-
che à ceux qui font la guerre à Dieu et à son
apôtre. Ils jureront eu disant : Nous n'avons
voulu que le bien. Dieu est témoin qu'ils men-
tent.

109. N'ymetsjamaiston pied-Il estun temple1

bâti dès le premier jour sur la crainte de Dieu.
Il mérite mieux que tu y entres. Il s'y rassem-
ble des hommes qui désirent être purs. Dieu
aime ceux qui aspirent à la pureté.

110. Quel est le plus juste de celui qui a éta-
bli ses fondements sur la crainte de Dieu et sur
le désir de lui plaire, ou de celui qui a établi ses
fondements sur un escarpement d'argile miné
par un torrent, et prêt à s'écrouler avec lui dans
le feu de la géhenne ? Dieu ne conduit pas les
méchants.

111. Le temple qu'ils ont construit ne cessera
d'être une occasion de doute dans leurs coeurs,
jusqu'à ce que leurs coeurs soient brisés en mor-
ceaux. Dieu est savant et sage.

112. Dieu a acheté des croyants leurs biens
et leurs personnes pour qu'il leur donnât en re-
tour le paradis ; ils combattront dans le sentier
de Dieu, ils tueront et seront tués. La promesse
de Dieu est vraie : il l'a faite dans le Pentateu-
que, dans l'Évangile, dans le Koran ; et qui est
plus fidèle à son alliance que Dieu ? Réjouissez-
•vous du pacte que vous avez contracté, c'est un
bonheur ineffable.

I 113. Ceux qui se convertissent, qui adorent
Dieu

, qui le louent, qui le célèbrent, qui font
des génuflexions et des prostrations,qui recom-
mandent le bien et défendent le mal, qui obser-

ill s'agit ici du temple de Koba, inauguré par Moham-
med après sa fuite de la Mecque, et situé à deux lieues de
Médine.

vent les préceptes de Dieu, seront récompensés
Annonce cette bonne nouvelle aux croyants.

114. Il ne sied point au prophète ni aux
croyants d'implorer le pardon de Dieu pour les
idolâtres, fussent-ils leurs parents, lorsqu'il est
devenu évident qu'ils seront livrés au feu.

115. Abraham n'implorait le pardon de Dieu

pour son père que parce qu'il le lui avait pro-
mis ; mais quand il lui fut démontré qu'il était
l'ennemi de Dieu, il y renonça ; et certes Abra-
ham était compatissant et humain.

116. Dieu n'égare un peuple, après l'avoir
conduit dans le chemin droit, que lorsqu'il lui a
déclaré ce qu'il devait craindre. Dieu sait tout,

117. L'empire des cieux et de la terre appar-
tient à Dieu ; il donne la vie et la mort; hors lui

il n'y a ni patron ni protecteur.
118. Dieu retourna au prophète et aux Mo-

hadjers et aux Ansars * qui l'avaient suivi à
l'heure d'affliction, alors que les coeurs d'une
grande partie d'entre eux étaient si prêts à dé-

faillir. II retournaà eux parce qu'il est plein de

bonté et de miséricorde.
119. Il retourna aussi à ces trois d'entreeux

qui étaient restés en arrière. Toute vaste qu'elle
soit, la terre devint étroite pour eux; leurs pro-
pres corps leur semblèrent trop à l'étroit, et ils

pensaient que pour se sauver devant la colère de

Dieu, ils n'avaient qu'à chercher un asile chez

loi. Il revint à eux, afin qu'eux aussi revinssent
à lui, car Dieu aime à revenir, et il est miséri-

cordieux.
120. 0 croyants ! craignez Dieu et soyez avec

les justes.
121. Quelle raison avaient les habitants de

Médine et les Arabes nomades d'alentour de se
séparer de l'apôtre de Dieu, et de préférer leurs

vies à la sienne ? Quelle raison avaient-ils d'en \

agir ainsi, quand ni la soif, ni la fatigue, ni le

besoin ne pouvaient les atteindre dans le sentier ;

de Dieu, quand ils ne faisaient aucun pas capa- /
ble d'irriter les infidèles, quand ils n'essuyaient ;
de la part de l'ennemi aucun dommage sans |
qu'on leur en tînt compte? Certes Dieu ne t
laisse point périr la récompense de ceux qui

,;

font le bien.
122. Ils ne feront pas une aumône petite ou ;

grande ; ils ne franchiront pas un torrent sans «

que tout soit inscrit, afin que Dieu leur ac- J

corde la plus magnifique récompense de leurs 1
actions.

123. Il ne faut pas que tous les croyants mar- y

chent à la fois à la guerre. Pourquoi ne marche-1

rait-il pas plutôt un détachement de chaque ?

tribu, afin que, s'instruisant dans la foi, les uns 5

i Voyez plus haut ces deux mots. 1
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,

puissentinstruireà leur retour leursconcitoyens,

et afin que ceux-ci sachent se prémunir?

124. 0 croyants! combattez les infidèles qui

vous avoisinent; qu'ils vous trouvent toujours
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'au-

cun de vous? Oui, elle augmente la foi des
croyants, et ils s'en réjouissent.

126. Mais pour ceux dont les coeurs sont at-
teints d'une maladie, elle n'ajoute qu'une abo-
mination 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
convertissentpas, 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 vé-
rité, parce qu'ils ne la comprennent pas.

129. Un prophète est venu vers vous, un pro-
phète 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 Seigneurdu grand trône.

CHAPITRE X.

JONAS.

Donné à la Mecque. — 109 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. A. 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
avéré.

3. 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 récom-
penser ceux qui croient, qui pratiquent les bon-
nes oeuvres'avec toute équité. Ceuxqui ne croient

pas auront pour breuvage l'eau bouillante et un
châtiment douloureux pour prix de leur incré*
dulité.

5. C'est lui qui a donné lesoleilpour éclairer le
monde, et la lune pour refléter sa lumière, qui a
déterminéles phasesde celle-ci, afin quevous con-
naissiez lenombredesannéesetleurcomput. Dieu
n'apointcréétoutcelaenvain,maispour la vérité ;
il explique ses signes à ceux qui comprennent.

6. Et certes, dans l'alternativedu jour et de la
nuit, et dans tout ce queDieu 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 atten-
tion 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 tor-
rents dans le jardin des délices.

10. Pour toute invocation dans ce séjour, ils
répéteront : Gloire à Toi, ôDieu ! et leur saluta-
tion 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'es-
pèrent point nous voir après leur mort, errer
avec confusion dans leur égarement.

13. Qu'un mal atteigne l'homme, il nous in-
voque couché de côté, ou assis, ou debout ; mais
aussitôt que nous l'en avons délivré, il marche
comme s'il ne nous avait pas appelépendant 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, ac-
compagnés 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 pro-
pre 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
pas. J'avais pourtant habité au milieu de vous
sans le faire, jusqu'à l'âge de quarante ans. Ne le
comprendrez-vous donc pas ?

18. Qui est plus méchant que celui qui in-
vente des mensongessur le compte de Dieu, que
celui qui traite ses signes d'impostures? Mais
Dieu ne fera pas prospérer les coupables.

19; Ils adorent à l'exclusion de Dieu des di-
vinités qui ne les servent ni ne leur nuisent, et
ils disent : Voici nos intercesseurs auprès de
Dieu; Dis-leur : Ferez-vous connaître à Dieu ce
qu'il ne connaît ni dans les cieux ni sur la terre?
Sa gloire est loin de ce blasphème; il est trop
élevé pour qu'on lui associe d'autres divinités.

20. Les hommes formaient d'abord un seul
peuple; ils se divisèrent dans la suite; et si la
parole de Dieu (différant leur châtiment) n'avait
pas été révélée précédemment, le sujet de leur
dissentimentaurait été décidé.

21. Ils disent : Si un miraclene lui est accordé
par son Seigneur... nous ne croirons- pas. Dis-
leur : Les choses cachées appartiennent à Dieu.
Attendezseulement, et moi j'attendraiaussi avec
vous.

22. Nous avons fait goûter notre miséricorde
aux hommes après les malheursqui les avaient
atteints, et voici qu'ils ont recours aux subter-
fuges par rapport à nos signes. Dis-leur : Dieu
est plus adroit à manier le subterfuge ; nos en-
voyés couchent par écrit les vôtres.

23. C'est lui qui vous conduit sur la terre ferme
et sur la mer. Lorsqu'ils sont montés dans les
vaisseaux et qu'ils courentavecvous, poussés par
un vent doux, ils se réjouissent; qu'un vent vio-
lent s'élève et que les flots les assaillent de
touscôtés au point qu'ils s'en croientenveloppés,
ils invoquentDieu avecune foi sincère, en criant:
Si tu nous sauves de ce péril, nous te serons re-
connaissants.

24. Mais lorsqu'il les a sauvés, ils commettent
des injustices sur la terre. 0 hommes ! l'injustice
que vous commettez contre vous-mêmes n'est
que pour la jouissance de ce monde, et ce-
pendant vous devez tous retourner ensuite à
Dieu : là, nous vous réciterons ce que vous avez
fait.

j 25. Le monde d'ici-bas ressemble à l'eau que
nous faisons descendredu ciel; elle se mêle aux
plantes de la terre dont se nourrissent les ani-
maux, jusqu'à ce que la terre l'ayant absorbée,
s'en pare et s'en embellisse. Les habitants de la
terrecroient qu'ils eh sont les maîtres ; mais notre
commandement y a passé durant la nuit ou pen-
dant le jour, et les fruits sont devenus aussitôt
comme s'ils étaient moissonnés, et comme s'il

n'y avait eu rien la veille. C'est ainsi que nous
expliquons nos miracles.

26. Dieu appelle au séjour de paix, et dirige
celui qu'il veut vers le sentier droit.

27. Ceux qui feront le bien auront une belle
récompense et une augmentation de bienfaits.
Ni la noirceur ni la honte ne terniront l'éclat
de leurs visages. Us habiteront le paradis et y
resteront éternellement.

28. Ceux qui feront le mal, leur rétribution
sera pareille au mal ' ; l'ignominie les couvrira
(et il n'y aura point de protecteur contre Dieu).
et leurs visages seront noirs comme un lambeau
de nuit épaisse. Ils habiteront le feu et y demeu-
reront éternellement.

29. Un jour nous les réunirons tous, et nous
crierons à ceux qui donnaient des associés à
Dieu : A vos places! vous et vos compagnons;
puis nous les séparerons les uns des autres. Leurs

compagnons leur diront alors : Ce n'est pas nous

que vous avez adorés (mais plutôt vos passions).

30. Dieu est un témoin compétent entre nous
et vous. Nous ne nous 'soucionsguère de vos ado-

rations.
31. Ainsi toute âme éprouvera la rétribution

de ce qu'elle aura fait ; ils seront tous rendus à

Dieu, leur véritable Seigneur, et les dieux qu'ils

avaient inventésdisparaîtront.
32. Dis-leur : Qui est-ce qui vous fournit la

nourriture du ciel et de la terre ? Qui est-ce qui ;

dispose de l'ouïe et de la vue ? Qui est-ce qui pro-
duit l'être vivant de l'être mort? Qui est-ce qui

gouverne tout? Us répondront : C'est Dieu. Dis-

leur : Pourquoi donc ne le craignez-vous pas? \
33. Celui-ci est Dieu, votre Seigneur véri- \

table. Qu'y a-t-il en dehors de la vérité, si ce :

n'est l'erreur ? Comment se fait-il que vous vous

en détourniez?

34. Ainsi s'est vérifiée cette parole de Dieu ?

sur les criminels, qu'ils ne croiront jamais ! j

35. Dis-leur : Quelqu'un de vos compagnons ?.

peut-il produire un être, et le faire rentrer en- jj

suite dans le non-être ? Dis plutôt : C'est Dieu i
qui produit cette création, et la fait rentrer. >:

Comment se fait-il que vous vous éloigniez de %

la foi?
36. Dis-leur : Quelqu'un de vos conpagnons |

peut-il nous diriger vers la vérité ? Dis : C'est |
Dieu qui dirige vers la vérité. Qui donc est pins ^

digne d'être obéi de celui qui dirige, ou de celai i
qui ne dirige qu'autant qu'il est dirigé lui-même? *

Quelle est donc la cause que vous jugiez comnis |
vous le faites ? ;j

i Ce n'est pas le seul passage du Koran où pour meltiî ?

en reliefla bonté de Dieu ,-les récompensesdes justes se-
«

ront plus généreuses que ne seront sévères les cliâtmients

des méchants. ï
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37. La plupart d'entre eux ne suivent qu'une
opinion; mais l'opinion ne tient aucunementlieu
de la vérité, et Dieu sait ce que vous faites.

38. Ce livre (le Koran) n'est point inventépar
quelque autre que Dieu; il est donné pour con-
firmer ce qui était avant lui et pour expliquer les
Écritures qui viennent du Seigneur de l'univers.
Il n'y a point de doute à cet égard.

39. Disent-ils : C'estlui (Mohammed)qui l'a in-
venté. Réponds-leur : Composez donc un seul
chapitre semblable ; appelez-y même tous ceux
que vous pouvez, outre Dieu, si vous êtes sin-
cères.

40. Mais ils accusent de mensonge ce qu'ils
sont incapables d'embrasser avec leur science,
bien qu'on leur en ait donné l'explication. Ainsi
ont agi, avant eux, ceux qui traitaient d'impos-
teurs d'autres que toi. Regarde quelle a été la
fin des impies..

41. Il en est parmi eux qui croient; il en est
qui ne croientpas. Dieu connaît les méchants.

42. S'ils te traitent d'imposteur, dis - leur :
Mes actions m'appartiennent, et à vous les vô-
tres.Vous êtes innocents de ce que je fais, et moi
de ce que vous faites.

43. II est parmi eux des hommes qui viennent
pour t'écouter sans rien comprendre. Peux-tu
faire que les sourds t'entendent?

44. Il en est d'autres qui te regardent, sans
rien voir. Peux-tu diriger les aveugles ?

45. Dieu ne commet aucune injustice envers
les hommes ; les hommes la commettent envers
eux-mêmes.

46. Un jour il les rassemblera tous ; à les voir
on pourra 'croire qu'ils ne sont restés (dans le
tombeau) qu'une'heure de, la journée, et ils se
connaîtront tous les uns les autres. Alors ceux
qui ont traité de mensonge la componction de
Dieu, et n'étaient pas dirigés dans la droite voie,
périront.

47. Soit que nous te fassions voir une partie
des peines dont nous les menaçons, soit que
nous te fassions mourir auparavant,tous retour-
neront àDieu. Il apparaîtra alors comme témoin
de leurs actions.

48. Chaque nation a eu son prophète, et lors-
qu'un prophète vint à eux aussi, le différend fut
déeidéavec équité, et ils nefurent pas traités in-
justement.

49. Ils disent : Quand donc ces menaces se-
ront-elles accomplies ? Dites-nous-le,si vous êtes
sincères.

60. Dis-leur : Je, n'ai aucun pouvoir sur ce qui
Dfest utile ou nuisible, sinon autant que cela
plait à Dieu. Chaque nation a son terme ; lorsque

ce terme est venu, elles ne sauraient le retarder
ni l'avancer d'une heure. <'

51. Dis-leur : Si le châtiment de Dieu doit
les surprendre pendant la nuit ou pendant le
jour, pourquoi les coupables voudraient-ils le
hâter?

52. Y croirez-vous au moment où le châti-
ment viendra vous surprendre?— Oui, vous y
croirez alors; mais pourquoi l'avez-vous hâté ?

53. On dira alors aux injustes : Goûtez le châ-
timent éternel; seriez-vous rétribués autrement
que vous ne l'avez mérité ?

54. Us voudront apprendre de toi s'il en. sera
véritablement ainsi. Dis-leur : Oui, j'en jure
par mon Seigneur. C'est la vérité, et vous ne
pouvez annuler la puissance de Dieu.

55. Certes toute âme qui a commis des ini-
quités désirerait alors se racheter au prix dé
toutes les richessesde la terre. Ils cacherontleur
dépit lorsqu'ils verront le châtiment qui les at-
tend. Leur cause sera décidée bientôt, et ils ne
seront pas lésés.

56. Tout ce qui est dans les cieux et sur la
terre n'appartient-il pas à Dieu? Les promesses
de Dieu ne sont-elles pas véritables? Mais la
plupartdes hommes ne le savent pas.

57. Il donne la vie et il fait mourir, et vous
retournerez à lui.

58. 0 hommes! un avertissement. II vous est
venu de votre Seigneur un remèdepour les maux
de vos coeurs, et la direction du chemin, et la
grâce réservée aux croyants.

59. Dis-leur : Par la grâce de Dieu et par
sa miséricorde, qu'ils s'en réjouissent ; ceci leur
sera plus avantageux que les richesses qu'ils
amassent.

60. Dis-leur : Dites-moi, parmi les dons que
Dieu vous a fait descendre d'en haut, vous avez

-
interdit certaines choses et vous en avez permis
d'autres. Demande-leur : Est-ce Dieu qui vous
l'a commandé, ou bien le mettez-vous mènspn-
gèrementsur son compte ?

.61. Mais que penseront au jour de la 'résurrec-
tion ceux qui inventent des mensonges'surîle
compte de Dieu? Certes Dieu est d'une bonté in-
finie envers les hommes; mais la plupart d'entre!

eux ne lui sont pas reconnaissants.
;

|
62. Tu ne te trouveras pas dans une circons-f

tance quelconque, tu ne liras pas un seul mot du
livre, tu ne commettras pas une action quelcon-

que , que nous ne soyonsprésents et.témoinsdans
ce que vous entreprenez. Le poids d'un atome
sur la terre ou dans les cieux ne saurait échap-
per à ton Seigneur. Il n'y a pas de poids plus
petit ou plus grand qui ne soit inscrit dans le li-

vre évident.
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63. Les amis de Dieu seront à l'abri de toute
crainte et ne serontpoint attristés.

64. A ceux qui croient et qui craignent;
65.- A ceux-là bonne nouvelle dans ce moudê

et dans l'autre. Les paroles de Dieu ne changent
point. Ce sera un bonheur immense.

66. Que leursdiscours net'affligentpas. Toute
la puissance appartient à Dieu; il entend et sait
tout.

67. Tout ce qui est dans les cieux et sur la
terre n'est-il pas à Dieu ? Ceux qui invoquent à
côté de Dieu ses compagnons ne.suivent qu'une

croyance vaine et commettentun mensonge.
68. C'est lui qui a établi la nuit pour votre

repos et lejour lumineuxpour le travail. Certes
il y a dans ceci des signes pour ceux qui écou-

tent.
69. Us disent : Dieu a un fils : loin de sa gloire

ce blasphème. II se suffit à lui-même ; à lui ap-
partient tout ce qui est dans les cieux et sur la
terre. Avez-vous reçu quelque pouvoir pour par-
ler ainsi, ou bien dites-vous ce que vous ne savez
pas?

70. Dis-leur : Ceux qui inventent des men-
songes sur le compte dé Dieu ne seront pas heu-

reux.
71. Us jouiront temporairement de ce monde,

et ensuite retourneront à nous ; puis nous leur
ferons goûter le châtiment terrible pour prix de
leur incrédulité.

72. Relis-leur l'histoire de Noé lorsqu'il dit à
son peuple : 0 mon peuple ! si mon séjour au
milieu de vous et le souvenir des signes de Dieu

voussont insupportables,je metsma confianceen
Dieu seul. Réunissez vos efforts et vos compa-
gnons, et ne cachez pas vos desseins : décidez de
moi et ne me faites point attendre.

73. Si vous tergiversez, je ne vous demande

aucune rétribution ; ma rétribution est près de
Dieu ; il m'a ordonné d'être résigné à sa volonté.

74. On l'a traité d'imposteur, et nous l'avons
Sauvé lui et ceux qui étaient avec lui dans le
vaisseau. Nous les avons fait survivre aux au-
tres ; nous avons noyé ceux qui traitaient nos
signes de mensonges. Voilà quelle a été la fin de

ceux qu'avertissaitNoé.

75. Nous envoyâmes dans la suite d'autres
prophètes vers leurs peuples ; ils leur firent voir
des signes évidents ; mais ces peuples n'étaient
point portés à croire en ce qu'ils ont naguère
traité de mensonges. C'est ainsi que nous impri-
mons le sceau sur les coeurs des injustes.

76. Nous envoyâmes ensuite Moïse et Aâron,
accompagnés de nos signes, Vers Pharaon et
vers les grands de son empire ; mais ils s'enflè-
rent d'orgueil et devinrent coupables.

77. Lorsque la vérité leur fut venuede nous.
\

ils dirent : C'est de la magie pure.
78. Moïse leur dit alors : Quand lavéritévous '

apparaît, pourquoi demandez-vous si c'est deia "i

magie? Les magiciens ne prospéreront pas.
79. Es-tu venu, répondirent-ils, pour nous "

détourner de ce que nous avons vu pratiquer à I
nos pères, et pour que le pouvoir dans ce pays *

appartienneà vous deux? Nous ne vous croyons

pas.
80. Pharaon dit alors : Faites venir tous les

magiciens habiles ; et lorsque les magiciens ai-
rivèrent, Moïse leur dit : Jetez ce que vous avez
à jeter.

81. Et lorsqu'ils eurent jeté ce qu'ils avaient
à jeter, Moïse reprit : Ce que vous faites n'est

qu'une magie. Dieu en montrera la vanité, car
Dieu ne fait point réussir les actions des mé-

chants.
82. Dieu corrobore la vérité par ses paroles,

dussent les coupables en concevoirdu dépit.

83. Et personne ne crut à Moïse, excepté son

propre peuple, de crainte que Pharaon et les

grands ne les opprimassent, car Pharaon était

puissant dans le pays, et il commettaitdes excès,

84. Moïse dit alors à son peuple : 0 mon peu-

ple ! si vous avez cru en Dieu, mettez entieie-

ment votre confiance en lui, si vous êtes réelle-

ment résignés à sa volonté.
85. Us répondirent : Nous avons mis notre

confiance en Dieu. Seigneur,ne nous livre point

à l'oppression d'un peuple d'oppresseurs.
86. Par ta miséricorde délivre-nousdu peuple,

des infidèles. '
87. Nous fîmes entendre alors à Moïse et à

son frère cette révélation : Disposez pour votie

peuple des maisons en Egypte, et faites-en des

maisons d'adoration. Observez exactement la

prière, et faites entendre de joyeuses nouvelles

aux croyants.
88. Seigneur, s'écria Moïse, tu as donnés

Pharaon et à ses grands les richesses et la splen-

deur dans ce monde, afin qu'ils s'égarent de ton

chemin'; ô Seigneur, détruis leurs richesses et

endurcis leurs coeurs; qu'ils ne croient point jus-

qu'à ce qu'ils éprouvent le châtiment terrible,

89. Votre prière est exaucée, répondit Dieu;

marchez dans le sentier droit, et ne suivez point

ceux qui ne savent rien.
90. Nous franchîmes la mer avec les en-

fants d'Israël. Pharaon et ses armées les pour-

suivirent avec ardeur et en ennemis, jusqu'au

moment où, débordé par les flots, il s'écria. Je

crois qu'il n'y a point d'autre Dieu que celui en

lequel croient les enfants d'Israël. Je suis de|

ceux qui se résignent à sa volonté.
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91. Oui, à l'heure qu'il est; mais naguère tu
t'es montré rebelle, et tu étais du nombre des
méchants.

92. Aujourd'hui nous retirons des flots ton
corps, afin qu'il soit un signe d'avertissement

pour tes successeurs ; et cependant la plupart
des hommes ne prêtent aucune attention à nos
signes.

93. Nous avons disposéj pour les enfants
d'Israëldes habitations fixes, et nous leur avons
donné des choses excellentes pour leur nourri-
ture. Us ne furent partagés d'avis que lorsqu'ils
reçurent la science de la part de ton Seigneur.
Mais Dieu prononcera entre eux, au jour de la
résurrection, sur leurs dissentiments.

94. Si tu es dans le doute sur ce qui t'a été
envoyé d'en haut, interroge ceux qui lisent les
Écritures envoyées avant toi. La vérité de la
part de Dieu est descendue sur toi ; ne sois pas
de ceux qui doutent.

95. Ne sois pas de ceux qui traitent de men-
songes les signes de Dieu, de peur d'être du
nombre des réprouvés.

96. Ceux contre lesquels la parole de Dieu a

,

prononcé ne croiront pas.
97. Quand même tous les miracles seraient

faits, ils ne croiront pas,jusqu'à ce qu'ils éprou-
vent le châtiment terrible.

98. S'ilen était autrement, une ville qui au-
rait cru y aurait trouvé son salut ; mais il n'y eut
que le peuple de Jonas qui fut sauvé, ayant cru.
Nous le délivrâmes du châtiment d'opprobre
dans ce monde, et nous le laissâmes subsister
jusqu'àun certain temps.

99. Si Dieu voulait, tous les hommes de la
terre croiraient.Veux-tucontraindre les hommes
à devenir croyants?

100. Comment une âme pourrait-elle croire,
sans la volonté de Dieu ? II déversera son indi-
gnation sur ceux qui ne comprennent pas.

loi. Dis-leur : Contemplez ce qui est dans les
cieux et sur la terre. Mais les signes et les aver-
tissements ne seront d'aucune utilité à ceux qui
ne croient pas.

102. Attendez-vous quelque autre denoûment
qne celui des générations qui vous ont précé-
dés? Dis-leur : Attendez, et moi j'attendrai avec
•vous.

.103. Puis nous sauveronsnos envoyés et ceux
qui auront cru. H est juste que nous sauvions
les croyants.

104. Dis-leur : O hommes ! si vous êtes dans
:,:

le doute relativementà ma religion, je vous dé-
Çare que je n'adore point ceux que vous adorez
•» côté de Dieu ; j'adore ce Dieu qui vous fera
mourir. Il m'a été ordonné d'être
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105. Il m'a été dit : Dirige ton front vers la

vraie foi ; sois orthodoxe, et ne sois pas de ceux
qui associent.

106. N'invoque point, à l'exclusion de Dieu,
ce qui ne saurait ni te servir ni te nuire. Si tu le
fais, tu es impie.

107. Si Dieu te visite d'un mal, nul autre que
lui ne peut t'en délivrer; s'il te destine quelque
bonheur,nul ne sauraitt'en priver. Il visite ceux
qu'il veut d'entre ses serviteurs. Il est indulgent
et miséricordieux.

108. Dis : O hommes ! la vérité vous est venue
de votre Seigneur; quiconque prend le chemin
droit, il le prend pour son bien ; quiconque s'é-
gare, s'égare au détriment de son âme. Je ne
suis point chargé de vos intérêts.

109. Suis donc ce qui t'a été révélé, et prends
patience jusqu'au moment où Dieu aura jugé.
Il est le meilleur des juges.

CHAPITRE XI.

HOTTO.

Donné à la Mecque. — 123 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. A. L. R. Ce livre, dont les versets ont été
fermement rédigés, puis développés, vient du
Sage, de l'Instruit.

2. N'adorez donc que Dieu : moi, je viens,
envoyé par lui, comme apôtre chargé d'avertir
et d'annoncer.

3. Implorez le pardon de votre Seigneur et
revenez à lui; il vous ferajouir d'une bellepart,
jusqu'au terme marqué, et il accordera la ré-
compense à tout homme qui l'aura méritée.
Mais si vous vous détournez, je crainspour vous
le châtiment du grand jour.

4. Vous retournerez tous à Dieu, il est tout-
puissant.

5. N'enveloppent-ils pas leurs coeurs d'un
double repli pour cacher leurs desseins?

6. Et lorsqu'ils cherchent à se couvrir de
leurs vêtements, ne sait-il pas ce qu'ils recèlent
et ce qu'ils laissent paraître ?

7. Certes, il connaît ce que les coeurs renfer-
ment.

8. II n'y a point de créature sur la terre à la-

quelle Dieu ne se charge de fournir sa nourri-
ture ; il connaîtson repaireet le lieu de-sa mort' ;
tout est inscrit dans le livre évident.

i Ou bien, d'après un autre sens de deux mots du
texte, il connaît sa place dans les reins et dans le ventre

de ses parents.
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9. C'est lui qui a créé les cieux et la terre
dans l'espace de sixjours ; son trône était, avant
la création, établi sur les eaux , pour s'assurer
qui de vous agira le mieuxI.

10: Quand tu dis: Vous serez ressuscites
après votre mort, les infidèles répondent : C'est
de la magie pure.

11. Et si nous différons le châtiment jus-
qu'au temps déterminé, ils disent : Qu'est-ce
qui l'empêche de le faire sur-le-champ? —
Croient-ils donc qu'il ne viendra pas le jour
où personne ne saura plus le conjurer ? Ce qui
était l'ohjet de leurs railleries, les enveloppera
de toutes parts.

12. Si nous faisons éprouver notre grâce à
l'homme, et si nous la lui retirons ensuite, il se
désespère et devient ingrat.

13. Le faisons-nous goûter de nos bienfaits,
après que l'adversité l'a atteint, il dit : Le mal
m'a quitté ; il est plein dejoie et de jactance.

14. Ceux qui persévèrent et font le bien,
ceux-là obtiendront indulgence et la récompense
magnifique.

15. Il se peut que tu oublies défaire con-
naître .une partie de ce qui t'a été révélé, et que
ton coeur soit dans l'angoisse quandils te diront:
A nioins qu'un trésor ne lui soit envoyé d'en
haut, ou qu'un ange ne l'accompagne

, nous ne
croirons^pas. Toi, Mohammed, tu n'es qu'un
apôtre chargé de prêcher. Dieu seul gouverne
tout.

16. Diront-ils : Il l'a inventé, ceKoran. Ré-
ponds-leur : Eh bien, apportezdix sourates pa-
reilles

,
inventées, et appelez pour vous y aider

tous ceux que vous pourrez, hormis Dieu. Fai-
tes-le, si vous êtes sincères.

17. Si vous ne l'obtenez pas, apprenez qu'il
est descendu avec la science de Dieu, et qu'il
n'y a point de Dieu que lui. Êtes-vous musul-
mans?

.18. Nous rétribuerons avec justice les oeu-
vres de ceux qui désireront la vie de ce monde
et ses charmes ; ils ne seront point lésés.

19. Ce sont ceux-là qui n'auront dans la vie
future que le feu pour partagé; ce qu'ils ont fait
ici-bas se réduira à rien ; leurs actions seront
vaines.

•

20. Seront-ils les égaux de ceux qui ont suivi
la déclaration du Seigneur, que leur récite un
témoin venant de Dieu, précédé du livre de
Moïse, comme marchant à la tête et donné
comme marque de grâce aux hommes? Ceux-ci
croient à lui. Le feu menace les confédérés infi-

i C'est-à-dire, laquelledes choses créées sera plus apte à
se charger de sescommandements,des hommes ou de la
terre et des cieux. '

dèles. Ne conserve aucun doute sur ce livre
: il

est la véritémême; mais la plupart deshommes
n'y croient pas.

21. Qui est plus méchant que celui qui in-

vente des mensonges sur le compte de Dieu ?

Ces hommes comparaîtront un jour devant leur
Seigneur, et les témoins diront : Voilà ceux qui

ont accusé leur Seigneur de mensonge. La ma-
lédiction de Dieu ne tombera-t-elle pas sur les

méchants
22. Qui détournent les autres du sentier de

Dieu et veulent le rendre tortueux? Cesont ceux
qui n'ont point cru à la vie future. Us ne ren-
dront point Dieu impuissant sur la terre et ne
trouveront aucun protecteur contre lui. Le châ-

timent qui les attend sera doublé, parce qu'ils

n'ont pu entendre et ne voyaient pas.
23. Ce sont eux qui se sont perdus eux-mê-

mes , et les divinités qu'ils avaient inventées ont
;

disparu.
24. Nul doute qu'ilsne soient les plus malheu- :

reux dans l'autre monde.
25. Ceux qui croient et font le bien, qui s'hu-

milient devant leur Seigneur, seront en posses- ;

sion du paradis où ils resteront éternellement.

26. Ces deux portions des humains ressem- x

blent à l'aveugle et au sourd, à celui qui voit et -.

qui entend. Sont-ils égaux les uns et les autres? |

N'y réfléchirez-vouspas ?

27. Nous envoyâmes Noé vers son peuple: J

Je suis, leur dit-il, chargé de vous avertir clai-

rement
28. De n'adorer que Dieu. Je crains pour

vous le châtimentdu jour terrible.
29. Les chefs du peuple incrédule lui dirent:

Tu n'es qu'un homme comme nous, et nous ne

voyons que la plus vile populace qui t'ait suivi

sans réflexion. Vous ne possédez aucun mérite

qui vous rende supérieurs à nous. Bien plus,

nous vous regardons comme des imposteurs.

30. O mon peuple ! reprit Noé, qu'en pensez-

vous? Si je ne fais que suivre la révélation de

Dieu et la grâce qui mevient de lui, et que vous

ne voyez pas, faut-il que je vous l'impose mal-

gré vous?
31. O mon peuple ! je ne vous demandepas

de richesses en retour ; ma récompense est a la

charge de Dieu, et jene puis repousser ceux qui

croient qu'un jour ils reverront leur Seigneur.

Mais je vois que vous êtes un peuple d'igno-

rants.
32. <Xmon peuple! qui est-ce qui m'assistera '

contre Dieu, si je repousse ceux qui croient? ;

N'y réfléchirez-vouspas?
33. Je ne vous dis pas : Les trésors de Die»

,t

sont à ma disposition.Je ne connais pas les cluf j
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ses cachées, je ne vous dis pas : Je suis un ange;
je ne dis pas à ceux que vos yeux regardent
avec mépris : Dieu ne leur accordera aucun
bienfait. Dieu sait le mieux ce qui est au fond de
leurs âmes. Sije disais cela, je serais du nombre
des méchants.

34. Us répondirent : O Noé ! tu as déjà dis-
puté avec nous, et tu ne fais qu'augmenter nos
querelles. Fais-donc arriver ce dont tu nous me-
naces, si tu es véridique.

35. Sans doute Dieu le fera arriver s'il le
veut, et ce n'est pas vous qui le rendrez impuis-

,

sant.
36. Si je donnais des conseils1, ils ne vous

serviraient à rien, si Dieu voulait vous égarer.
Ilest votre Seigneur, et c'est à lui que vous re-
tournerez.

37. Te diront-ils : Il l'a inventé, ce Koran.
Dis-leur : Si je l'ai inventé, le crime en retom-
bera sur moi, maisje suis innocent des vôtres.

38. Il a été ensuite révélé à Noé : II n'y aura
'. de croyants dans ton peuple que ceux qui ont

déjà cru. Ne t'afflige point de leurs actions.

;
39. Construis un vaisseau sous nos yeux et

d'après notre révélation, et ne nous parle plus
pour les méchants. Us seront submergés.

40. Et il construisit un vaisseau
,

et chaque
fois que les chefs de son peuple passaient auprès

/de lui ils le raillaient. Ne me raillez pas, dit
Noé, je vous raillerai à mon tour comme vous
me raillez, et vous apprendrez

41.' Sur qui tombera le châtiment qui le cou-
vrira d'opprobre. Ce châtiment restera perpé-

!
taellement sur sa tête.

42. Et il en fut ainsi jusqu'au moment où no-
tre ordre fut donné, et où la fournaise creva.
Nous dîmes à Noé : Emporte dans ce vaisseau
un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille,
excepté celui sur qui le jugement à: été pro-
noncé'. Prends aussi tous ceux qui ont cru ; et
il n'y eut qu'un petit nombre qui aient cru.

43. Noé leur dit : Montez dans le vaisseau. Il
voguera et il s'arrêtera au nom de Dieu. Dieu
est indulgent et miséricordieux.

44. Et le vaisseau voguait avec eux au milieu
de flots soulevéscomme des montagnes. Noé cria
à son fils qui était à l'écart : O mon enfant!

;. monte avec nous, et ne reste pas avec les incré-
dules.

45. Je me retirerai sur une montagne,dit-il,
qui me mettra à l'abri des eaux. Noé lui dit :
Nul ne sera aujourd'hui à l'abri des arrêts de

:

Dieu, excepté celui dont il aura eu pitié. Les

1 Un des fils deNoé, que la traditionreprésente comme
>, taûdèle.
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flots les séparèrent, et le fils de Noé fut sub-
mergé.

46. Et il fut dit : O terre! absorbe tes eaux.
O ciel ! arrête! et les eaux diminuèrent; l'arrêt
fut accompli. Le vaisseau s'arrêta sur la monta-
gne Djoudi, et il fut dit : Loind'iciles méchants!

47. Noé cria alors vers son Seigneur et dit :
O mon Seigneur ! mon fils est de ma famille.
Tes promessessontvéritables,et tu es le meilleur
desjuges.

48. ONoé! reprit Dieu, il n'est point de ta
famille. Ce que tu fais est une action injuste. Ne
me demande point ce que tu ne sais pas. Je t'a-
vertis

,
afin que tu ne sois pas du nombre des

ignorants. y..:-,
49. Seigneur! je me réfugie auprès de .toi ;

dispense-moi de te demander ce que je ne sais
pas, et si tu ne me pardonnes pas, si tu n'as
point pitié de moi, je suis perdu.

50. Et il lui fut dit:0 Noé! descends du
vaisseau, accompagné de notre salut et de nos
bénédictions sur toi et sur les peuples qui sont
avec toi. Il est des peuples que nous ferons jouir
des biens du monde; plus tard, un châtiment
terrible les atteindra.

51. Voilà une des histoires cachées. Nous ré-
vélons cette histoire que vous n'avez pas connue
jusqu'ici, ni toi ni ton peuple. Prends patience;
la fin heureuseest pour ceux qui craignentDieu.

52. Nous envoyâmes aux hommes d'Ad leur
frère Houd. Il leur dit : O mon peuple ! adorez
Dieu. Vous n'avez point d'autre Dieu que lui.
Vous inventez vous-mêmes les autres.

53. O mon peuple ! je ne te demande aucun
salaire; mon salaire est à la charge de celui qui
m'a créé. Ne le comprendrez-yous pas ?

54. O mon peuple ! implorez le pardon de
votre Seigneur, revenez à lui, il vous enverra
du ciel une pluie abondante *.

55. Il fera accroître vos forces3. Ne.vous en
allez pas pour commettre de nouveaux crimes.

56. O Heud! répondirent-ils, tune vienspoint
accompagné d'un signe évident; nous n'aban-
donneronspoint nos divinités à ta parole seule ;

nous ne te croyons pas.
57. Que dirons-nous, si ce n'est qu'un de nos

dieux t'a frappé de quelque coup?' Il répondit :

Je prends à témoin Dieu, et vous témoignez
vous-mêmes que je suis innocent de ce que vous
associez d'autres divinités

58. à Dieu; mettez en oeuvre vos machina,
tions et ne me faites point attendre,

59. Car j'ai mis ma confiance en Dieu qui est

i Les peuples d'Ad souffraient de la sécheresse.

» Les peuples d'Ad sont représentés comme remarqua-
bles par leur taille gigantesque et leur force.

39
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mon Seigneur et le vôtre. Il n'existe pas une
seule créature qu'il ne tienne par le bout de la
chevelure.Dieu est sur lé sentier droit.

60. Si vous tournez le dos, je vous ai fait con-
naître ma mission. Dieu mettra un autre peuple

a votre place, et vous ne pourrez lui causer au-
cun mal. Mon Seigneur contienttoutechosedans
ses limites.

.

61. Notre volonté prête à s'accomplir, nous
sauvâmes, par l'effet de notre miséricorde,Houd
et ceux qui ont cru avec lui ; nous les avons sau-
vés d'un châtiment terrible.

62. Ce peuple d'Ad avait nié la vérité de son
Seigneur; il a désobéi à ses apôtres et suivi les

:

ordres des hommes puissants et rebelles.
63. Lamalédictionlespoursuitdanscemonde.

.
Au jour de la résurrection on leur criera : Ad
n'a-t-il point été incrédule envers son Seigneur?
Loin d'ici, Ad peuple de Houd !

64. Nous envoyâmes vers les Thémoudéens,
leur frère Saleh, qui leur dit : O mon peuple!
adorezDieu. N'ayez point d'autres dieux que lui.
Ilvous a produits de la terre,et il vous l'a donnée
pour l'habiter. Implorez son pardon ; revenez à
lui. MonSeigneur est proche; il examine ceux qui
le prient.

65. Ils répondirent : O Saleh! tu étais l'objet
de nos espérancesz. Nous défendras-tumainte-
nant d'adorer ce que nos pères adoraient? Nous
avons de grands doutes sur le culte auquel tu
nousappelles.

66. O mon peuple! répondit-il, songez-y.
Lorsqu'une volonté manifeste de Dieu m'accom-
pagne., lorsque sa miséricorde est descendue
sur moi, qui m'assisteracontre lui si je lui déso-
béis?Vous ne sauriez accroître que ma perte *.

67. .0 mon peuple ! cette chamelle que voici
est la chamelle de Dieu, elle sera un signe pour
vous ; laissez-lapaître tranquillement sur la terre
de Dieu, ne lui faites aucun mal; un châtiment
terribleestprêt à le suivre.

6.8. Us tuèrent la chamelle. Saleh leur dit
alors : Attendez trois jours dans vos. maisons.
C'est une menace qui ne sera point démentie.

69. Nos arrêts prêts,à s'accomplir, nous sau-
vâmes., parj'effet de notre miséricorde, Saleh et
ceux qui oiit cru avec lui, de l'opprobre de ce

,
jour-là. Ton Seigneur est le fort, le pujssant.

:_-
70. Une tempête, violente surprit les mé-

chants ; le lendemain ils furent trouvés gisant
morts dans leurs habitations,

71. Comme s'ils n'y avaientjamais habité.Thé-

i Nous pensions t'élire pour notre roi.
* Vous qui aviez le projet de rn'élireroi, et d'augmenter

ainsi ma considération.

mouda été incrédule envers son Seigneur. Loin
d'ici Thémoud !

72.. Nos envoyés allèrent vers Abraham, por-
teurs d'une heureuse nouvelle. Us lui dirent:
Paix ! — Paix ! réppndit-ij, et il ne demeurapas
longtemps à apporter un veau rôti,

73. Et lorsqu'il vit que leurs mains ne tou-
chaient pas même le mets préparé, cela lui dé-
plut, et il conçut de la frayeur. N'aie pas peur,
lui dirent-ils. Nous sommes envoyés vers le peu-
ple de Loth.

74. Sa femme se tenait là debout, et elle se
mit à rirer. Nous lui annonçâmes Isaac, et après
Isaag, fet-ofo,

75. Ah! moi, enfanter? moi, lorsqueje suis

si vieille et mon mari un vieillard- Ceci est bien

extraordinaire.
7.6. Tu tfétonneyas donc de la volonté de

Dieu. Sa miséricorde et ses bénédictionssont sur

vous, famille de cette maison. Dieu est dignede

gloire et de louanges.
77. Lorsque la frayeur d'Abraham se dissipa,

et que l'heureuse prédiction lui fut faite, il dis-
.puta avec nous en faveur du peuple de Loth,

car Abraham était doux, humain, enclin à l'in-

dulgence.
78. 0 Abraham! cesse d'en parler, car l'or-

dre de ton Seigneur a déjàété manifesté; le châ-
;

timent les atteindra; il est irrévocable.
79. Nos envoyés allèrent vers Loth; il s'affli- i

gea à cause d'eux, et son coeur se serra. C'est :

un jour difficile, dit-il.
80. Des hommes de son peuple se portèrent ':

en foule chez lui ; ils commettaient des turpitu- }
des. Il leur dit : Voici mes filles; il serait moins

impur d'abuser d'elles. Ne me déshonorez pas

dans mes hôtes. Y a-t-il un homme droit parmi

vous ?

81. Tu sais, lui dirent-ils, que nous n'avons

rien à démêler avec tes filles ; tu sais ce que nous

voulons.
82. Ah ! si j'avais assez de force pour vous

résister, ou si je pouvais trouver asile auprès

d'un chef puissant.
83. 0 Loth! lui dirent les étrangers, nous

sommes les envoyés de ton Seigneur, ils ne

te toucherontpas. Sois avec ta famille cette nuit

encore; mais que personne d'entre vous ne se

détourne pour regarder. Ta femme seule le fera;

le châtiment qui les surprendra tombera aussi -

sur elle. Ce dont ils sont menacés s'accom-

plira avant demain. Le demain n'est pas loin.

84. Un ordre émana de nous; nous remersâ-

i Le mot que nous traduisons ici par rire, est snscep

tible d'uneautre interprétation ; il veut dire : mcnsm

passa est.
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meseette villeaeionaen comme ; nousiimespleu-
voir des briques de terre cuite, tombant conti-
nuellement et marquées de Dieu même. Elles ne
sont pas loin de tous les méchants! Avis aux
Mecquois.

85. Nous envoyâmes vers les Madianites leur
frère Choaïb. O mon peuple ! leur dit-il, adorez
Dieu ; n'ayez point d'autre Dieu que lui ; ne di-
minuez pas le boisseau et le poids. Je vous vois
dans l'aisance; mais je crains pour vous le châ-
timent du jour qui vous enveloppera tous.

86. O mon peuple ! remplissez la mesure, pe-
sez avec justice, et ne fraudez pas lés hommes
dans leur avoir ; ne commettez pas de dévasta-
tions sur la terre.

87. La plus petite quantité qui vous restera
par la faveur de Dieu vous sera plus avanta-
geuse, si vous êtes croyants.

88. Je ne suis point votre gardien.
89. Us lui dirent : O Choaïb ! sont-ce tes dé-

votions qui t'enjoignent de nous ordonner d'a-
bandonner ce qu'adoraient nos pères, ou de ne
point faire avec nos biens ce qu'il nous plaît?
Cependant tu es un homme doux et droit.

90. O mon peuple, répondit Choaïb, dites-le-
moi: si Dieu m'a donné une instruction claire,
et s'il m'accorde une belle part de ses biens,
dois-je ne pas m'opposer à ce qu'il m'a défendu ?
Je ne veux que vous corriger, autant que je le
puis ; ma seule assistance me vient de Dieu,
c'est en lui que j'ai mis ma confiance, et c'est à
lui que je retournerai.

91. O mon peuple! puisse ma séparation d'a-
:: vee vous ne pas vous valoir les maux pareils à

ceux qui accablèrent le peuple de Noé, le peuple
de Houd, le peuple de Saleh. Le sort du peuple
de Loth n'est pas éloigné de vous.

92. Implorez le pardon de votre Seigneur, et
revenez à lui. Dieu est miséricordieux et plein

' d'amour.

;
93. O Choaïb! répondit le peuple, nous neï comprenons pas trop ce que tu veux dire ; tu es

x feible parmi nous. Si nous n'avions égard à ta
.famille, nous t'aurions lapidé. Tu n'aurais pas
• eu le dessus.

.
v.: 94. O mon peuple! dit Choaïb, ma famille

TOis est-elle donc plus chère que Dieu?Ferez-
vous comme si vous le laissiez derrière vous?
Dieu embrasse de sa connaissance ce que vous

^faites.

95. O mon peuple! agissez, faites lé mal tant
ï"e v°us pourrez, j'agirai de mon côté et vous
éprendrez

96. Sur qui tombera le châtiment ignomi-
nieux, et qui de nous'est menteur. Attendez
''taure, moi je l'attends aussi.

97. Un ordre émana de nous, et nous sauvâ-
mes par l'effet de notre miséricorde Choaïb et
ceux qui ont cru avec lui. Une tempête violente
surprit lés méchants ; le lendemain on les trouvai
gisants dans leurs demeures,

98. Comme s'ils n'avaient jamais habité ce
pays.Madian ne s'est-il point éloigné du chemin
droit, dont s'était éloigné Thémoud?

99. Nous envoyâmes Moïse, accompagné de
nos signes et d'un pouvoir incontestable, vers
Pharaon et ses grands. Les grands suivirent les
ordres de Pharaon, mais les ordres de Pharaon
n'étaientpas justes.

100. Pharaon marchera à la tête de son peu-
ple au jour de la résurrection ; il le fera descen-
dre dans le feu. De quelle affreuse descente ils
descendront!

101. La malédiction les suit dans ce monde;
et au jour de la résurrection quel affreux pré-
sent leur sera donné !

102. Telle est l'histoire des cités que nous te
racontons. Quelques-unes d'elles sont debout,
d'autrespar terre comme moissonnées.

103. Ce n'est pas nous qui avons agi avec,
iniquité envers eux, ce sont eux-mêmes. Les di-
vinités qu'ils invoquaient à l'exclusion de Dieu

ne leur ont servi à rien au moment où l'arrêt de
Dieu fut prononcé. Elles n'ont fait qu'accroître
leur défaite.

104. Quand Dieu s'empare des cités crimi-
nelles, c'est ainsi qu'il s'en empare. Il s'en em-
pare terriblement, avec violence.

105. Certes, il y a dans ceci des signes pour
celui qui craint le supplice de l'autre monde.
Ce sera le jour où tous les hommes seront ras-
semblés

, ce sera le jour où sera rendu le témoi-

106. Nous hé le différons qu'à un terme mar-
qué.

107. Ce jour-là aucune âme n'élèvera la parole
qu'avec- la permission de Dieu. Parmi les hom-
mes, tel sera réprouvé, tel autre bienheureux.

108. Les réprouvés seront précipités dans le
feu ; ils y pousseront des soupirs et des sanglots.

109. Us y demeureront tant que dureront lés
cieux et la terre, à moins que Dieu ne le veuille
autrement. Ton Seigneur fait bien ce qu'il veut.

110. Les bienheureux seront dans le paradis;-
ils y séjourneront tant que dureront les cieux et
la terre, sauf si ton Seigneur ne veut ajouter
quelque bienfait qui ne saurait discontinuer.

111. Ne sois point dans le douté sur ce qu'ils
adorent. Ces hommes adorent ce qu'adoraient
avant eux leUrs pères. Nous leur payerons leuc

part sans -diminution quelconque.
112. Nous donnâmes le livre à Moïse ; on sfc
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mit à disputer sur ce livre. Si la parole de Dieu
n'avait pas été prononcée 1, certes leurs diffé- §

rends auraient été bientôt terminés. Ton peuple
aussi, ô Mohammed!est dans le doute là-dessus, c

113. Dieu payera à tous le prix de leurs oeu- 1

vres, car il est instruit de tout ce que vous -

faites. (

114. Suis le chemin droit comme tu en as
reçu l'ordre ; que ceux qui se convertissent avec i
toi ne commettentplus d'iniquités, car Dieu voit j

vos actions. j

115., Ne vous appuyez pas sur les méchants,
de peur que le feu ne vous atteigne; vous n'au-

(

rez point de protecteur contre Dieu, vous ne
.

j

serez point secourus. j

116. Fais la prière aux deux extrémitésdu
,

jour et à l'entrée de la nuit; les' bonnes actions
<

repoussent les mauvaises. Avis à ceux qui pen-
sent,

i

117. Persévère, car Dieu ne laissera point _'-,

périr la récompense de ceux qui font le bien.
118. Parmi les générationsqui vous ont pré-

,cédés, ceux qui pratiquaient la vertu et défen-

.

dàiènt de commettredes crimessur la terre n'é-
taient qu'en^petitnombre. Nous les avons sauvés;
mais les méchants suivirent leurs appétits et
furent coupables.

-

119. Ton Seigneur n'anéantit point injuste-
nient-Ies cités dout les habitants sont justes.

120. Si Dieu avaitvoulu, il n'aurait fait qu'un
seul peuple de tous les hommes. Mais ils ne
cesseront de différer entre eux, excepté ceux à

,
qui Dieu aura accordé sa miséricorde. Il les a

(

créés pour cela, afin que la parole de Dieu s'ac-
complisse lorsqu'ila dit : Je remplirai l'enfer,de

,

génies et d'hommes à la fois.
121. Nous te racontons ces histoires de nos

,
envoyés pour en affermir ton coeur. Par elles la
vérité descendsur toi, ainsi que l'admonition et
l'avertissement pour les croyants.

.

122. Dis à ceux qui ne croient pas : Agissez
autant qu'il est en votre pouvoir. Nous agirons
aussi; mais attendez la fin; nous l'attendons
aussi.

123. A Dieu appartiennent les choses cachées
des cieux et de la terre; tout revient à lui. Adore-
le et mets ta confiance en lui. Ton Seigneur n'est
point inattentif à ce qu'ils font.

CHAPITRE XH.
JOSEPH.

Donnéà la Mecque, — m versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

l. A. L:"RTCe'sbnt les signes du.livreévident.

i Qui différaitle châtiment.

2. Nous l'avons fait descendre du ciel en lan-

gue arabe, afin que vous le compreniez.
3. Nous allons te raconter la plus belle histoire

que nous t'ayons révélée dans ce Koran, une
histoire dont tu ne t'es point douté jusqu'ici.

4. Un jour Joseph dit : O mon père ! j'ai vu

onze étoiles et le soleil et la lune qui m'adoraient.
5.0 mon enfant ! lui répondit Jacob, garde-

toi bien de raconter ton songe à tes frères, de

peur qu'ils n'imaginent contre toi quelque arti-

fice, car Satan est l'ennemi déclaré de l'homme.

6. C'est ainsi que Dieu te prendra pour son
élu et t'enseignera l'interprétation des événe-

ments; il te comblera de ses bienfaits toi et la

famille de Jacob, commeil en a comblé tes aïeux

d'autrefois,Abraham et Isâac.Ton Seigneur est

savant et sage.
7. Joseph et ses frères peuvent servir de mar- ;

que de la bonté divine à ceux qui veulent s'ins-

.traire.
" 8. Un jour ses frères se disaient l'un à l'autre: ;

Joseph et son frère Benjamin sont plus chers à

notre père ; et cependant nous sommes plusnom- [

breux. En vérité notre père est dans une erreur i
évidente.

9. Tuez Joseph, ou bien éloignez-le quelque ;
part; les regards de votre père seront exclusive"

ment pour vous. Ensuite vous vous conduirei

en hommes de bien.
10. L'un d'entre eux dit alors : Ne mettezpas

à mort Joseph, jetez-le plutôt au fond d'un

.
puits, si vous voulezabsolumentvous en défaire;

quelque voyageur viendra et le ramassera.
11. Un jour les frères de Joseph dirent à Ja-

cob : O notre père! pourquoi ne veux-tu pas

nous confier Joseph? nous lui voulons cependant

du bien.
12. Laisse-le partir demain avec nous, il paî-i

tra les troupeaux et il jouera ; nous serons ses

gardiens.
13. J'éprouverai du chagrin, dit Jacob, si

YOUS l'enlevez; je crains qu'un loup ne le dévore

pendant que vous n'y ferez pas attention.

44. Si un loup doit le dévorer, nous qui som-

mes plusieurs, nous serions bien malheureux de

ne pouvoir le défendre.
15. Puis ils emmenèrent Joseph aveceux, et

d'un commun accord le jetèrent au fond dan

puits. Nous fîmes plus tard* une révélationà

Joseph,aumoyen de laquelle il leur rappelacette

circonstance, pendant qu'ils ne s'en doutaient

pas.
16. Le soir ils se présentèrent devant W

père en pleurant.

i En Egypte, quand ses frères vinrent chercher J"

vivres.
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17. O notre père l dirent-ils, nous nous som-
mes éloignés pour courir à l'envi, et nous avons
laissé Joseph auprès de nos hardes, et voici
qu'un loup Ta dévoré. Mais tu ne nous croiras

pas, quoique nous disions vrai.

18. Puis ils lui montrèrent sa chemise teinte
d'un autre sang. Jacob leur dit : C'est vous-
mêmes qui avez arrangé tout cela, mais la ré-
signation vaut mieux. J'implore le secours de
Dieu dans le malheur que vous venez de m'ap-
prendre.

19. Il arrivaquedesvoyageursvinrentàpasser
parla; ils envoyèrentun homme chargé de leur
apporter de l'eau ; celui-ci laissa descendre son
seau dans le puits, et s'écria : Quelle heureuse
rencontre! voici un enfant. Us le cachèrent poul-
ie vendre ; mais Dieu connaissait leurs actions.

20. Us le vendirent pour un vil prix, pour
quelques drachmes d'argent, et comme tenant
peu à le garder.

21. Celui qui l'acheta (ce fut un Égyptien)dit
à sa femme : Donne-lui une hospitalité géné-

reuse; il peut nous être utile un jour, ou bien
nous l'adopterons pour notre fils. C'est ainsi que

,
nous avons établi Joseph dans ce pays-là ; nous
lui apprîmes l'interprétation des événements.

•': Dieuéstpuissant dansses oeuvres ;mais la plupart
; des hommes ne le savent pas.

22. Lorsque Joseph parvintà l'âge de puberté,

i nous lui donnâmes la sagesse et la science ; c'est.

r
ainsi que nous récompensons ceux qui font le

-bien.

23. La femme dans la maison de laquelle il

: se trouvait, conçut une passion pour lui; elle
'ferma les portes de l'appartementet lui dit :

v
Viens ici.Dieu m'en préserve, répondit Joseph.
Mon maître m'a donné une généreuse hospita-
lité. Les méchants ne prospèrent pas.

XX 24. Mais elle le sollicita, et il était sur lepoint
f.de céder lorsqu'un avertissement de Dieu vint

l'en détourner. Nous le lui avons donné pour le
ï détourner du mal, d'une action déshonorante,

car il était de nos serviteurs sincères.

; 25.Alorstouslesdeuxs'élancèrentvers laporte,
Mpourfuir, ellepour le retenir, et la femme
>déchira sa tunique par derrière. Sur ces entre-
ïfaites arrive le mari de la femme; tous deux le
Rencontrent à l'entrée de la porte. Que mérite,

dit la femme, celui qui a formé des intentions
l coupables à l'égard de ta femme, sinon la prison
:<•» une punitionterrible?

; 26. C'est elle, dit Joseph, qui m'a sollicité au
*al. Un parent de la femme témoigna contrej* alors, en disant : Si la tunique est déchirée
par devant, c'est la femme qui dit la vérité et
c'éstJoseph qui est menteur.

27. Mais si elle est déchirée par derrière, c'est
la femme qui a menti, et c'est Joseph qui dit
la vérité.

28. Le mari examina la tunique et vit qu'elle
était déchiré par derrière. Voilà de vos fourbe-
ries! s'écria-t-il: elles sont grandes.

29.0 Joseph ! laisse s'assoupir cette aventure,
et toi, ô femme! demande pardon de ta faute;
car tu as péché.

30. Les femmes de la ville se racontaient l'a-
venture en disant : La femme du seigneur d'E-
gypte a voulujouir de son esclave, qui l'a rendue
folle de lui. Elle est vraiement dans une fausse
route.

31. Lorsque la femme du seigneur eut en-
tendu ces propos, elle envoya des invitations à
ces femmes,préparaun banquet, et donna à cha-

cune d'elles un couteau : puis elle ordonna à
Joseph de paraître devant ces femmes ; et quand
elles l'eurent vu, elles le comblaient de louanges
et se coupaieut les doigts par distraction en s'é-
criant : O Dieu ! ce n'est pas un homme, c'est
un ange adorable.

32. Voilà, leur dit l'épouse du seigneur, ce-
lui qui a été cause des blâmes que vous avez dé-
versés sur moi. J'ai voulu lui faire partager ma
passion, mais il s'y refuse constamment; s'il
ne condescend pas à mes désirs, il sera jeté
dans un cachotet réduit dans un état misérable.

33. Seigneur! s'écria Joseph, la prison est
préférable au crime auquel elles m'invitent; et
si tu ne me protèges contre leurs pièges, je pour-
rais y donner par un penchant de jeune homme
et agir comme un insensé.

34. Dieu l'exauça et détourna de lui leurs ma-
chinations

, car il entend et sait tout.
35. Cependant il leur plut, même après les

signes de son innocence, de le jeter pour quelque
temps dans un cachot.

36. Deux hommes furent en même temps em-
prisonnésavec lui; l'un d'eux dit: J'ai rêvé cette
nuitque. je pressais du raisin; Et moi, dit l'autre,
j'ai rêvé que je portais sur ma tête des pains
que les oiseaux venaient becqueter.Donne-nous
l'interprétation de ces songes, car nous te tenons
pour un homme vertueux.

i
37. Joseph leur répondit : On ne vous aura

pas encore apporté votre nourriture journalière,'
que je vous aurai expliqué vos songes avant
qu'ils se réalisent. Cette science me vient de
Dieu qui me l'a enseignée, car j'ai abandonné la
religion de ceux qui ue croient point en Dieu et
qui nient la vie future.

38. Je professe la religion de mes pères Abra-
ham

,
Isaac et Jacob ; nous n'associons aucune

créature à Dieu. Cela vient de la faveur de Dieu
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envers nous comme envers tous les hommes ;
mais la plupart des hommes ne sont point re-
connaissants.

39. O mes camarades de prison! est-ce une '.

multitude de seigneursqui valentmieux, ou bien

un Dieu unique et puissant?
40. Ceux que vous adorez à côté de Dieu ne :

sont que de vains noms que vous avez inventés,

vous et vos pères. Dieu ne vous a donné aucune
preuve à l'appui de votre culte. Le pouvoir su-
prême n'appartient qu'à Dieu; il vous commande
de ne point adorer d'autre Dieu que: lui. C'est la
vraie religion, mais laplupart des hommesne le
savent pas.

41. O. mes camarades de prison ! l'un d'entre

yous présentera la coupe de vin à son maître;
l'autre sera crucifie, et les oiseauxviendront se
repaître de sa tête. La chose sur laquelle vous
venez de m'interroger est décrétée infaillible-
ment.

42. Puis Joseph dit à celui auquel il prédisait

son élargissement : Quand tu seras libre, rap-
pelle-moi au souvenir de ton maître. Satan lui
fit oublier de parler de Joseph à son maître, et
Joseph resta encore quelques années en prison.

43. Le roi d'Egypte dit un jour aux grands
du royaume : J'ai vu'en songe sept vache.s;gras-
ses dévorées par sept vaches maigres, et sept
épis verts, et sept autres épis desséchés. 0 sei-

gneurs, expliquez-moima vision, si vous savez
expliquer les songes.

44. Ce sont là des fantômes, des songes, nous
n'entendons rien à l'explication des songes.

45. Celui des deux prisonniers, qui avait été
élargi leur dit (or il s'était souvenu de Joseph
après quelques années) : Je vous en donnerai
l'explication. Laissez-moialler voir lapersonne
qui lefera.

46. O Joseph! homme véridique, explique-
nous ce que signifient sept vaches grasses que
sept vaches maigres dévorent, et sept épis verts
et sept autres épis desséchés, afin que quand je
serai de. retour auprèsde ceux qui m'ont envoyé,
ils en connaissent l'explication.

47. Joseph lui répondit : Vous sèmerez pen-
dant sept ans, comme d'habitude, le blé que
vous aurez moissonné ; laissez-le dans l'épi ',
excepté le peu que vous emploierez pour vos be-
soins.

48. Ensuite de cela viendront sept années
stériles,'gui consumeront tout ce que vous aurez
mis en réserve, excepté le peu que Vous aurez
économisé.

43. Puis viendra une année pendant laquelle

' e'eslà-dire,;dans vos magasins sans le battre.

les habitants de ce pays auront beaucoup de
pluies et presseront le raisin et les olives.

50. Alors le roi dit : Amenez-moicet homme.
Lorsque le messagervint trouver Joseph, celui-ci
lui dit : Retourne auprès de ton maître, et de-
mande-luiqu'est-ce que voulaient faire ces fem-

mes qui se coupaient les doigts. Mon Seigneur
(Dieu) connaît parfaitement leurs machina-
tions.

51. Le roi demanda alors à ces femmes
: Que

voulaient dire ces instances pour faire partager
à Joseph votre passion? Dieu nous préserve ré-
pondirent-elles ; il ne s'est rendu coupable d'au-

cun péché que nous sachions. Et la femme du

gouverneur de l'Egypte ajouta : Maintenant la
vérité s'est montrée à nu, c'est moi qui avais ;

sollicité Joseph au mal ; lui a toujours dit lavé-
;

rite.
52. Lorsque Joseph apprit tout cela, il dit:

Que mon ancien maître sache maintenantque k

je ne l'ai point trahi dans son absence. Dieu ne û
mène pas à bonne fin les machinationsdes traî-1;

très. I

53. Je ne me dis pas non plus entièrement |
innocent ; la concupiscenceconduit au mal, sauf S

si Dieu a pitié de nous ; mais Dieu est indulgent 1

et miséricordieux. ?

54. Le roi dit alors : Amenez-moi Joseph,je ï
le prendrai à mon service particulier ; et quand 4
il lui eut adressé quelques paroles, il lui dit : Lès ?
aujourd'hui tu seras auprès de nous, investid'au- f
torité et de notre confiance. |

55. Joseph lui dit : Donnez-moi l'intendance ï
des magasins du pays. Je saurai les conserver;;

avec intelligence. f
56. C'est ainsi que nous avons établi ferme-%

ment Joseph dans ce pays ; il pouvait choisir sal
demeure partout où il voulait. Nous comblons

de nos faveurs ceux que nousvoulons,et nousne

laissons point périr la récompense des hommes

qui font le bien.
57. Mais la récompense de la vie future est

préférable pour ceux qui croient et craignent

Dieu.
58.1! arriva que les frères de Joseph vinrent

en Egypte et se présentèrent devant lui : il te

reconnut ; mais eux ne le reconnurentpas.

59. Et lorsqu'il les eut pourvus de leurs put

yisions,~il leur dit : Amenez-moi votre frère (g;

qst resté avec votre père. Ne voyez-vouspasq»|

je vous donne une bonne mesure et quejereçC

bien mes hôtes ? ji

60. Si vous ne me l'amenez pas, vous n'ani'l.

plus de blé; sans lui ne paraissez pas devaf

moi. ' §

61. Nous nous efforcerons,dirent-ils, deiiof
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tenir auprès de notre* père,: et nous-ferons tout

.

pour réussir.
62; Puis Joseph dit à ses gens : Mettez le prix

de leur blé parmi leurs hardes; peut-être s'en
apercevrontrils à leur arrivée chez eux', et re-
viendrontrils ici- pour le restituer.

63. Quand ils furent de-'retour auprès de leur
père, ils lui dirent: Onnous refusera à l'avenir le
blé efiÉgypte ;laisse partirnotrefrèreavecnous,
et nous en obtiendrons. Nous aurons soin delui.

64. Vous confierajije-encore celui-ci comme
je vous avaisiconfié autrefois son frère (Joseph)?
Dieu est le meilleur gardien; il est le plus clé-
ment. ,,.'.,

65. Et lorsqu'ils défirent leurs hardes, ils trou-
vèrent que le prix deleurblëleûr avait étérendu-
0 notre père, dirent-ils, que pouvons-nous dé-
sirer de plus ? Voici le prix de notre blé qui nous
a été rendu; nous allons y retournerpour acheter'
des provisions pour nos familles; nous aurons
soin de notre frère ; cettefois-ci nous apporterons
la charge d'un chameau de plus. C'est une;
chargé si légère !

66. Jenele laisserai pas partir avec vous1,

dit Jacob, à moins que vous ne juriez devant
Dieu que vous me le ramènerez sain et sauf,
s'il ne vous arrive pas quelque événement ma-
jeur, Lorsqu'ils le lui eurent promis, Jacob
s'écria : Dieu m'est caution de vos engagements.

67. Puis il leur dit : O mes enfants ! en arri-
vant en Egypte, n'entrez point; tous- par une

.
seule porte, mais par plusieurs à la fois ; cette
précaution ne. vous servira à rien contre les
décrets de Dieu, car le pouvoir suprême appar-
tient à Dieu. Je mets ma confiance en lui, et c'est
en lui que mettent leur confiance les hommes

' qui se résignent.
68. Us entrèrent donc dans la ville suivant

l'ordre de leur père; mais cette précaution ne
pouvait leur être d'aucune utilité contre les ar-
rêts de Dieu, sauf qu'elle satisfaisait au désir de
Jacob qui la leur avait recommandée. Or Jacob

; possédait la science que nous lui enseignâmes;
mais la plupart des hommes n'en ont point.

69. Etquand ils se présentèrent devantJoseph,
il retint son frère Benjamin, et lui dit : Je suis
ton frère, ne t'afflige plus du crime qu'ils ont
commis.

70. Joseph les ayant pourvus de leurs provi-
sions, glissa une coupe à boire dans les hardes*
de son 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'écriè-

rent : Que cherchez-vous?
72. Nous cherchons, leur répôndit-on, la

coupé dû' roi. Quiconque la restituera, recevra
une récompense en blé de la charge d'un cha-
meau; j'en suis garant, dit le héraut.

73. Nous en jurons par Dieu, répondirent les
ftls de Jacob ; vous savez que nous né sommes
point venus ici pour commettre des brigandages;
nous ne sommes point voleurs.

74. Et si vous mentez, quelle sera l'a peine de
celui qui l'a fait? dirent les autres.

75. Celui, répondirent-ils, dans les hardes du-'
quel sera trouvée la coupe, vous sera livré en ex-
piation. C'est ainsi que nous punissons les cou-
pables *.

76. Joseph commença par fouiller dans leurs
sacs avant de fouiller celui'de son frère, puis il
sortit la coupe-du sac de son frère. C'est nous
qui avons suggéré cette ruse à. Joseph ; il n'au-
rait pas pu, d'aprèslà loi du roi de l'Egypte, s'em-
parer"de la.personne de son frère, à moins que
Dieu ne l'eût voulu. Nous élevons le rang de
celui que nous voulons. Il est quelqu'un plus
savant que les savants.

77. Les fils de Jacob dirent alors : Si Benja-
min a commis ee vol, son frère en avait commis
un avant lui 3. Joseph dissimulait tout et ne se
fit pas connaître, et disait en lui-même : Vous
êtes dans une condition plus à plaindre que nous
deux. Dieu connaît mieux ce que vous racontez.

78. O Seigneur! dirent-ils alors, il a un père
âgé, respectable; prends plutôt un d'entre nous à
sa place. Nous savons que tu es généreux.

79. A Dieu ne plaise que je prenne un autre
que celui chez qui notre coupe a été trouvée. Si
je le faisais, j'agirais injustement.

80. Quand ils eurent désespéré du succès de
leurs demandes, ils se retirèrent pour se consul-
ter. Le plus âgé d'entre eux dit : Ne savez-vous
pas que votre père a reçu de vous une promesse
faite devant Dieu? Ne vous rappelez-vous pas
quel crime vous avez commis à l'égard de Jo-
seph? Je ne quitterai pas le pays que mon père
ne me l'ait permis, ou que Dieu ne m'ait mani
festé ses ordres, car il est le meilleur des juges.

81. Retournez auprès de votre père et dites-
lui : O notre Père ! ton fils a commis un vol ; nous
ne pouvons témoigner excepté de ce qui est à
notre connaissance, et nous ne pouvions nous
tenir en garde contre les choses imprévues.

82. Fais prendre des renseignementsdans la

>
ville oùnous étions, et près de la caravane avec
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 retenucommeesclave.

2 D'après les traditions des Mohammédans, Joseph au-
rait volé, étant enfant, une idole à son grand-père Laban.
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83. De retourchezeux, Jacob leurparlaainsir
Vous avez arrangé tout cela vous-mêmes ; mais

prenons courage, peut-être Dieu me les rendra-
t-il tous deux, car il est le Savant, le Sage!

84. Il s'éloigna donc d'eux et s'écria : Hélas !

ô Joseph! et ses yeux blanchirent de tristesse,
et il était opprimé de douleur.

85. Ses fils lui dirent : Au nom de Dieu, tu ne
cesseras donc de parler de Joseph jusqu'à ce que
la mort te surprenne ou que la douleur termine
tés jours?

86. Je porte mon affliction et ma douleur de-

vant Dieu, et je sais de Dieu ce que vous ne
savez pas.

87. O mes enfants! allez et informez-vouspar-'
tout de Joseph et de son frère, et ne désespérez

pas de la bonté de Dieu, car les ingrats seuls
désespèrent de la bonté de Dieu.

88. Us revinrent eu Egypte; ets'étantprésentés
chez Joseph, ils lui dirent : Seigneur! la misère
s'estappesantiesur nous etsurnotre famille : nous
n'apportons qu'une modique somme ; mais fais-

nous remplir la mesure, fais-nous-en l'aumône.
Dieu récompensera ceux qui font l'aumône.

89. Savez-vous ce que vous avez fait de Jo-
seph et de son frère, quand vous étiez plongés
dans l'ignorance?

90. Serais-tu Joseph?luidirent-ils.Ouuj'esuis
Joseph, et celui-ci est mon frère. Dieu a été bien-
faisant envers nous ; car quiconque le craint et
persévère est heureux. Dieu ne fera pas périr la
récompensedes vertueux.

91. Par le nom de Dieu, répondirent-ils,Dieu
t'a permis de nous faire du bien quoique nous
ayons péché.

92. -Je ne vous ferai point de reproches au-
jourd'hui; Dieu vous pardonnera vos fautes, car
il est le plus miséricordieux.

93. Allez et emportezma tunique ; couvrez-en
le visage de mon père, il recouvrera la vue. Puis
amenez-moi toute votre famille.

94. Quand la caravane partit d'Egypte, Jacob
dit à ceux qui l'environnaient: Je sens l'odeur
de Joseph ; vous pensez peut-être que je suis en
délire?

95. Par le nom de Dieu, lui répondit-on, tu
es dans ton ancienne erreur.

96. Lorsque le messager porteur d'heureuse
nouvelle arriva, il jeta la tunique de Joseph
sur le visage de Jacob, et il recouvra la vue.

97. Ne vous' ai-je pas ditque je sais de Dieu
des choses que vous ne savez pas?

98. O notrepère! dirent ses fils, implorenotre
pardon auprès de Dieu, car nous avons péché.

99. Oui, j'implorerai votre pardon auprès de
Dif-U, il est indulgent et miséricordieux.

100. Quand Jacob, avec sa famille arrivéeen
Egypte, vint chez Joseph, il les reçut chez lui et
leur dit : Entrezen Egypte, s'il plaît ainsià Dieu-
et habitez ce pays, à l'abri de toute crainte.

101. Il plaça sur un siège élevé ses père et
mère qui tombèrent sur leurs faces pour l'ado-
rer. O mon père! dit Joseph, voilà l'explication
de mon songe de l'autre jour : Dieu l'a réalisé- il
a été bienfaisant enversmoi, quand il me délivra
de la prison, quand il vous a amené auprès de
moidu désert, après que Satan nous eut séparés
moi et mes frères. Le Seigneur est pleinde bonté
quand il le veut. Il est le Savant, le Sage.

102. Seigneur, tu m'as accordé le pouvoir et
tu m'as appris l'interprétation des événements.
Créateur des cieux et de la terre, tu es mon pro-
tecteur dans ce monde et dans l'autre ; fais-moi
mourir résigné à ta volonté, et place-moi au nom-
bre des vertueux.

103. Telle est cette histoire, ô Mohammed! du
nombre des récits inconnus que nous te révé-
lons. Tu n'as pas été présent quand les frères
de Joseph ourdirent en commun leur machina-
tion

,
et qu'ils lui tendirent un piège ; mais la

plupart des hommes, quel que soit leur désir,
n'y croirontpas.

104. Tu ne leur demanderas pas de salaire

pour ce récit : c'est un avertissement pour tous
les hommes.

105. Que de miracles répandus dans les cieux

et sur la terre 1 Ils passent auprès d'eux et s'en
détournent.

106. La plupart ne croient point en Dieu,

sans mêler à son culte celui des idoles.
107. Sont-ils donc sûrs que le châtiment de

Dieu ne les enveloppera pas, que l'heure ne fon-

dra pas à I'improviste sur eux pendant qu'ils ne
s'y attendront pas?

108. Dis-leur : Voici mon sentier : je vous
appelle à Dieu par des preuves évidentes. Moi et

celui qui me suivra, par la gloire de Dieu, nous

ne sommes point idolâtres.
109. Nous n'avons jamais envoyé avant toi

que des hommes choisis parmi le peuple de dif-

férentes cités, auxquels nous révélionsnos or-

dres. N'ont-ils pas voyagé dans le pays ? n'y ont-

ils pas remarqué quelle a été la fin de ceux qui

ont vécu avant eux? Certes, la demeure de l'au-

tre monde est d'un plus haut prix pour ceux qui

craignent Dieu. Ne le comprendront-ils pas?

110. Lorsqu'à la fin nos apôtres désespérèrent
du succès dé leurs efforts, quand les hommes
s'imaginaientqu'ils mentaient, notre assistance

ne fit pas défaut aux apôtres; nous sauvonsceux

que nous voulons, et notre vengeance ne saurait

être détournée des têtes des coupables.
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111. L'histoire des
q

prophètes est remplie
d'exemples instructifs pour les hommes doués

de sens. Le livre n'est point un récit inventé à

ulaisir: il corrobore les Écritures révélées avant
}ui

il donne l'explication de toute chose, il est

la direction et une preuve de la grâce divine

vur les croyants.
.

CHAPITRE XIII.
'•''''' ' JJE TONNERRE.

Donné à la Mecgue.— 43 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. A. L. M. R. Tels sont les signes du livre.
La doctrine que tu as reçue du ciel est véritable;
cependantle plus grand nombre ne croient pas.

2. C'est Dieu qui éleva les cieux sans colonnes
visibles, et s'assit sur son trône. II a soumis le so-
leil et la lune. Chacun de ces astres poursuit sa
course jusqu'à un point déterminé; il imprime
le mouvement et l'ordre à tout; il fait voir dis-
tinctement ses merveilles. Peut-être finirez-vous

par croire fortement qu'unjour vous verrez vo-
tre Seigneur.

3. C'est lui qui étendit la terre, qui y éleva les
montagnes et forma les fleuves, qui a établi les
deuxsexesdanstous lesêtresprodai ts,qui ordonne
à la nuit d'envelopper le jour. Certes, dans tout
celail y a des signes pour ceux qui réfléchissent.

4. Et sur la terre vous voyez des portions dif-
férentes par leur nature, quoique voisines, des
jardins de vigne, des blés, des palmiers isolés
ou réunis sur un tronc. Us sont arrosés par la
même eau ; et c'est nous qui les rendons supé-
rieurs les uns aux autres, quant au goût. Certes
il y a daus ceci des signespour les hommesdoués
de sens.

5. Si quelque chose doit t'étonner de leur part,
étonne-toi quand tu les entends dire : Se peut-il
qu'étant changés en poussière, nous devenions
ensuiteune création nouvelle?

6. Ils ne croientpoint en Dieu, des chaînes
entourent leurs cous ; ils seront voués aux flam-
mes, et y demeureront éternellement.

7. Ils te solliciteront plutôt de hâter le mal
que le bien, le courroux que la grâce du ciel. De

,semblables exemples ont déjà eu lieu avant eux.
Mais si Dieu est indulgent pour les mommes
malgré leur iniquité, il est aussi terrible dans

As châtiments.
8. Les incrédules disent : Est-ce que par ha-

wdDieu ne lui aurait donné aucun pouvoirpour
faire des miracles? Tu n'es donc qu'un donneur
"'avis, et chaque peuple a eu un envoyé chargé
de le diriger

9. Dieu sait ce que la femme porte dans son
sein; de combien la matrice se resserre ou s'élar-
git. Tout est pesé devant lui.

10. Il connaît ce qui est caché et ce qui est
manifeste. Il est le Grand, le Très-Haut.

11. Pour lui tout est égal : celui qui cache son
discours et celui qui le proclame tout haut, celui
quis'enveloppedans la nuitet celui qui se produit
au grand jour.

12. Tout homme a des anges qui se succèdent
sans cesse ,

placés devant lui, derrière lui ; ils
veillent sur lui par ordre du Seigneur. Dieu ne
changera point ce qu'il a accordé aux hommes,
tant qu'ils ne le changeront pas les premiers.
Quand il veut les punir, rien ne peut lui met-
tre obstacle; les hommes n'ont aucun autre pro-
tecteur que lui.

13. C'est lui qui fait briller l'éclair à vos re-
gards pour inspirer la crainte et l'espérance.
C'est lui qui élève les nuages chargés de pluie.

14. Le tonnerre célèbre ses louanges, les an-
ges le glorifient pénétrés de frayeur. Il lance la
foudre, et atteint ceux qu'il veut pendant qu'ils
se disputent au sujet de Dieu, car il est immense,
dans son pouvoir.

15. Lui seul est digne d'être invoqué, et ceux
qui implorent d'autres dieux les implorent en
vain. Semblables à celui qui étend ses deux
mains vers l'eau pour la porter à sa bouche, mais
qui ne parvientjamais à l'atteindre. L'invocation
n'est qu'un égarement.

16. Tout ce qui est dans les cieux et sur la
terre rend à l'Éternel un hommage volontaire ou
forcé. Les ombres même de tous les êtres s'incli-
nent devant lui les matins et les soirs.

17. Quel est le souverain des cieux et de la
terre ? Réponds : C'est Dieu. L'oublierez-vous
pour chercherdes patrons incapables de se proté-
ger eux-mêmesou de détourner d'eux ce qui leur
nuit? Dis-leur : L'aveugle sera-t-il considéré l'é-
gal de celui qui voit et les ténèbreset la lumière?
Donneront-ils pour compagnonsà Dieu dés divi-
nités qui auraient créé comme a créé Dieu, en
sorte que les deux créations se confondent à
leurs yeux? Dis plutôt: Dieu est créateur de
toutes choses ; il est unique et victorieux. --'

18. Il fait descendre la pluie des cieux, et les
torrents selon certaine mesure coulent dans leurs,
lits ; ils entraînent l'écume qui surnage ;;telle est'
dans la fournaise l'écume des métaux que les
hommes travaillent pour leur utilité ou leur pa-
rure. Dieu établit le solide et le vain. L'écume
disparaît subitement; ce qui est utile aux hom-
mes reste sur la terre. C'est ainsi que Dieu pro-
pose des paraboles. Ceux qui sont soumis à sa
volonté posséderont, recevront de plus belles
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récompenses; mais les rebelles, quand'ils au-
raient une fois plus de trésors qUe la-terre-n'en:
contient, ne pourront se racheter des tourments.
Leur compte sera terrible, leur demeure sera^le
feu d'enfer et un affreux lit de douleur.

19. Celui qui sait que Dieu t'a envoyé la vé-
rité du ciel, se eonduira-t-il comme un aveugle?

' Les sages y réfléchiront.
20. Ceux qui remplissent fidèlement les enga-

gements pris envers Dieu et ne brisent point son
alliance;

21. Qui unissent ce qu'il lui a plu d'unir,
qui redoutent leur Seigneur et craignent le
compte terrible qu'ils seront forcés de rendre un
jour;

22. Ceux que l'espoir de voir Dieu rend cons-
tants dans l'adversité,qui s'acquittentavec exac-
titude de la prière, qui donnent en secret ou en
public des biens que nous leur avons dispensés,
qui effacent leurs fautes par leurs bonnes oeu-
vres: ceux-làaurontpour séjour le palais éternel.

23. Us seront introduits dans les jardins d'É-
den, ainsi que leurs pères, leurs épouses et leurs
enfants qui auront été justes. Là ils recevront la
visite des anges qui y entreront par toutes les
portes.

24. La paix soit avec vous, leur diront-ils.
Vous avez persévéré; qu'il est douxle séjour du
palais éternel !

! 25. Ceux qui violent le p.act& de Dieu après
l'avoir accepté, qui séparent ce que Dieu a voulu
unir, et commettent les iniquités.sur la terre:
ceuX'-.là, chargés de. malédictions^ auront pour
séjour une demeure affreusei

26. Dieu verseà pleines, mains ses bienfaits à
qui il veut, ou les resserre- Ils se réjouissent des
biens de ce>monde; mais qu'est-ce donc que la
vie d'icKbas comparée à.la vie future, si, ce n'est
un usufruit temporaire?

27. Les infidèles disent : Il n'a reçu,sans doute
d'en haut aucun pouvoir de faire des miracles.
Dis-leur : Dieu égare celui qu'il veut, et ramène
à lui ceux qui se repentent.....

28. Qui- croient, et dont les coeurs se repose-
ront en sécurité dans. le souvenir de Dieu. Eh
quoi ! «des: coeurs ne se reposent-ils pas en sé-
curité dans le souvenirdeDieu ? Ceuxqui croient
et pratiquent les bombes, oeuvres., la béatitudeet
la plus belle refaite seront leur partage.

29. Nous t'avons envoyé à un peuple que d'au-
;

très ont précédé, afin que tu leur, récites nos ré-
vélations. Us ne croient point au Clément sans
bornes, Dis-leur.: C'est mon Seigneur, il n'y, a
point Vautres dieux que lui. J'ai mis ma confiànceen iul. C'est à lui que tout doit retourner.

30...Quand le Koran ferait mouvoir les mon-

tagnes^ quand il partagerait la terre en deux
ei -ferait parler les morts, ils ne croiraient pas- ?

mais Dieu commandeà tout. Les croyants igno- I
rent-ils que Dieu pourrait diriger dans là droite '
voie tous les hommes, s'il le voulait?

31. L'infortune ne cessera pas d'accabler les ?

infidèlesà cause de leurs oeuvres; elle les serrera t
de près dans leurs demeures, jusqu'à ce que les !
menaces de Dieu soient accomplies, et certes I
Dieu ne manque pas à sa parole. ï

32. Avant toi, mes ministres furent les objets
-de la raillerie ; j'ai accordé un répit aux infldè- ?les, puis je les ai châtiés ; et quels furent mes
1

châtiments ! ?

33. Quel est celui qui observe toutes les ac-
i

tions des hommes ? Us ont donné des égaux à
l'Éternel. Dis-leur : Nommez vos divinités; pré-
tendez-vous apprendre à Dieu ce qu'il aurait
jusqu'ici ignoré sur la terre, ou bien les divini-
tés ne sont qu'un vain nom? La fraude des in-
fidèles leur fut préparée de longue main, et ils

se sont égarés du vrai sentier,et certes celui que
Dieu voudra égarer n'aura plus de guide.

34. Le châtiment les atteindra dans ce monde,

un autre plus terrible les attend dans l'autre;
ils n'auront point de protecteur qui lès défende

contre Dieu.
35. Voici quel sera le jardin promis à ceux

qui craignent : le jardin où coulent les fleuvesjil
leur fournira une nourriture et une ombre iné-

puisables.Tellesera la fin des croyants; celle des

infidèles sera le feu.
36. Ceux qui ont reçu les Écrituresse réjouis-

sent de ce qui t'a été révélé. D'autres, parmi les
-confédérés, en rejettent une partie. Dis-leur:

Dieu m'a ordonné de l'adorer et de ne lui asso-

cier aucun être. J'appelle les hommes à son culte

et je retournerai à lui.
37. Nous t'avons donné un code en langue

arabe : si tu suivais leurs désirs, après avoir

reçu la science, quel protecteur et que>secours

trouverais-tu contre Dieu ?

38. Avant toi, nous ayons envoyé d'autres

prophètes, à qui nous avons donné des épouses

et une lignée- Aucun d'eux n'a fait de miracles, j
si ce n'est parla volonté de Dieu. Chaque épo-1

que a eu son livre sacré,
,

|
3.9. Dieu efface ce qu'il veut ou ^'maintient, J

La mère du livreT est entre ses mains. |
40. Soit que nous te fassionsvoir l'accomplis-1

sèment d'une partie de nos menaces, soit que 1

ta mort les prévienne, ta missionest de prêcher, 4

1 Ce prototype, la mère du livre, sert ordinairement a |
indiquer le premier chapitre du ' Korao. Ce mot a encore |
chez les mystiques malïômétans un sens différent : M 1
il veut dire le fond immuablede la vérité. X
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età nous appartientde demanderun compte sé-
vère.

41. Ne voient-ils pas que nous avons pénétré

dans leur pays et que nous en avons resserré les
limites? Dieu juge, et personne ne revise ses
arrêts. Il est prompt dans ses comptes.

42. Leurs pères ont agi avec ruse; mais Dieu

est maître de toute ruse: il connaît les oeuvres
de chacun, et les infidèles apprendront un jour
qui sera en possession du séjour.éternel.

43. Les infidèles te diront : Tu n'as point
été envoyépar Dieu. Réponds-leur: Il me suffit

que Dieu et ceux qui connaissent le livre sacré
soient mes témoins entre vous et moi.

—«=P-JI -
CHAPITREXIV.

ABRAHAM. LA PAIX SOIT AVEC LUI

Donné à la Mecque. — 52 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. A. L. R. Nous t'avons envoyé ce livre pour
faire passer les hommes des ténèbres à la lu-
mière et les conduire, par la volonté de Dieu,
vers le sentier du puissant, du glorieux.

2. Tout ce qui est dans les cieux et sur la
terre appartient à Dieu. Malheur aux infidèles!
Un châtiment terrible les attend.

3. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à la vie
future, qui éloignent les hommes de la voie de
Dieu et désirent la rendre tortueuse, sont dans
un égarement sans terme.

4. Tous nos ministres parlèrent la langue des
peuples qu'ils prêchaient, afin de se rendre in-
telligibles. Dieu égare et conduit ceux qu'il
veut. Il est puissant et sage.

5. Nous envoyâmes Moïse muni de nos signes.
Nous lui dîmes : Fais sortir ton peuple des té-
nèbres à la lumière. Rappelle-lui les journées du
Seigneur. Certes il y a dans ceci des sigues d'a-
vertissement pour tout homme qui sait souffrir
et faire des actions de grâces.

6. Moïse dit à son peuple : Souvenez-vousdes,
bienfaits de Dieu, lorsqu'il vous a délivrés du
joug de la famille de Pharaon, qui vous oppri-
mait par des châtiments cruels, immolait vos
enfants et n'épargnait que vos filles. C'était une
dure épreuve de la part de votre Seigneur.

7. Il vous a dit : Soyez reconnaissants et
j'accroîtrai mes grâces ; mais si vous êtes infi-
dèles

, tremblez, car mes châtiments sont ter-
ribles.

8. Quand vous seriez infidèles, quand toute
la terre le serait, Dieu est riche et plein de
gloire.

;;

9. N'avez-vous jamais entendu l'histoire des:

peuples qui vous ont précédés, les peuples de
Noé, d'Aad, de Themoud?

10. Dieu seul connaît leur postérité. Ces peu-
ples eurent des prophètes qui leur offrirent
des signes évidents de leur mission; mais ils
portaient leurs mains à la bouche et s'écriaient :
Nous ne croyons pas à l'objet de votre missio n,
et nous sommes dans le doute relativement au
culte vers lequel vous nous appelez. Aussi c' est

pour nous un sujet douteux.
11. Les prophètes leur répondirent : Y a-t-il

quelque doute au sujet de Dieu, créateur des
cieux et de la terre, qui vous appelle à lui pour
effacer vos péchés, et vous donne un délai jus-
qu'au moment fixé d'avance?

12. Ils dirent: Vous n'êtes que des hommes

comme nous, vous voulez nous détourner des.
divinités qu'adoraient nos pères. Apportez-nous

un pouvoir évident, le pouvoir des miracles.
13. Les prophètes leur dirent-: Certes nous

ne sommes que des hommes comme vous; mais
Dieu répand ses grâces sur ceux qu'il veut
d'entre ses serviteurs, et nous ne pouvons vous
apporter aucun pouvoir,

14. Si ce n'est avec la permission deJDieu. Les
croyants ne mettent leur confiance qn'en Dieu
seul.

15. Et pourquoi ne mettrions-nous pas notre
confiance en lui ? Il nous guidesurnotre chemin,
et nous supportons vos injures avec patience.
Les hommes résignés ne mettent de confiance
qu'en Dieu.

16. Nous vous chasserons de notre pays, dirent
les idolâtres

, ou bien rentrez dans notre reli-
gion. Et alors Dieu se révéla ainsi aux pro-
phètes : J'anéantirai les impies.

17. Vous habiterez leur pays après eux. C'est
la récompense de ceux qui craignent moi et mes
menaces.

18. Alors les prophètesdemandèrent l'assis-
tance de Dieu, et tout homme orgueilleux et
rebelle fut anéanti.

19. L'enfer l'a englouti, et il sera abreuvé
d'une eau infecte.

20. Il l'avalera à petites gorgées, et elle-aura
peine à passer. La mort fondra sur lui de tous
côtés et il ne mourra pas; A cela succédera un
tourment terrible..

21. Les oeuvres des incrédules sont sembla-
bles aux cendres dont s'empare le vent dans un
jour orageux. Ils ne sauront en rien réussir, et
leur égarement sera au comble.

22. Ne voyez-vouspas queDieu a créé réelle-
ment les cieux et la terre? S'il le veut, il peut

; vous faire disparaître et,mettre d'autres créa?

tares à votre place.
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23. Cela est facile à sa puissance. !

24. Tous les hommes paraîtront devantDieu'; î

les faiblesde la terre' diront aux puissants : Nous '
marchions à votre suite, ne pouvez-vous pas '

nous ôter quelque peu du châtimentde Dieu ? <

25. Us répondront : Si Dieu nous avait diri- i

gés,nousvous aurionsservide guides. Se plaindre ;

de; tourments ou les supporter avec patience,
toujgnous est égal. Il n'y a point de refuge ;

pour.nous.
26. Et quand tout fut fini, Satan leur dit :

Dieu vous a fait une promesse véritable. Moi,
je vous ai fait aussi des promesses, mais je vous
ai trompés.Je n'avaisaucun pouvoir sur vous.

.

27. Je n'ai fait que vous appeler et vous m'a-
vez répondu. Ne me faites point de reproches,
n'en faites qu'à vous-mêmes. Je ne puis ni vous
donner du secoursni en recevoir de vous.Quand
vous me mettiez à côtéde Dieu, je ne me croyais
point son égal. Les injustes ne méritent qu'un
châtimentdouloureux.

28. Ceuxqui auront cruet pratiqué les bonnes

oeuvres seront introduits dans les jardins où
coulent des fleuves; ils y demeureront éternel-
lement par la volonté de Dieu. Us seront salués

par ce mot : Salut.
29. Ne savez-vous pas à quoi Dieu compare

la bonne parole ? C'est un arbre dont les racines
sont fermement enracinées dans la terre, etdont
les rameaux s'élèvent dans les cieux.

30. Elle porte des fruits dans chaque saison.
Le Seigneur parle aux hommes en paraboles,
afin qu'ils réfléchissent.

31. La parole mauvaise est comme un arbre
mauvais: elle esta fleur de terre et n'a point de
stabilité.

32. Dieu affermira les croyants dans cette vie
et dans l'autre par la parole immuable. Il éga-

rera les méchants, car Dieu fait ce qu'il veut.
33. Ne vois-tu pas ceshommes qui, payant les

bienfaits du Seigneur d'incrédulité, ont fait des-
cendre leurs peuples dans le séjourde laperdition,

34. Dans l'enfer, où ils seront brûlés ? Quel
détestable séjour !

35. Ils donnent des égaux à Dieu pour égarer
tes hommes de la voix du Seigneur. Dis-leur :

Jouissez, jouissez, votre réceptaclesera le feu.

36. Dis à mes serviteurs qui croient : qu'ils
ont à s'acquitter de la prière, à faire l'aumône
des biens que nous leur dispensons, en secret ou
en public, avantqu'arrive le jour où il n'y aura
plus ni trafic ni amitié.

37. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre;
il fait descendre l'eau du ciel, par elle il fait
germer les fruits qui vous nourrissent; il vous
a soumis les vaisseaux qui fendent la mer par

son ordre; il a soumis les fleuves pour votre
utilité ; il a soumis le soleil et la lune, poursui.
vant leur course dans leurs ornières. II fait ser-
vir le jour et la nuit à vos besoins. Il vous adonné tous les biens que vous lui avez deman-
dés. Comptez les bienfaits de Dieu si vous le
pouvez ! Mais l'homme est injuste et ingrat.

38. Abraham adressa à Dieu cette prière:
Seigneur, fais jouir ce pays de la sécurité par-
faite, et préserve-moi ainsi que mes enfants du
culte des idoles.

39. O mon Seigneur! elles ont déjà égaré un
grand nombre de personnes. Que celui qui me

,
suivra soit des miens; celui qui me désobéit
Seigneur, tu es indulgent et miséricordieux !

40. Seigneur ! j'ai établi une partie de ma fa-
mille dans une vallée stérile près de ta de-

meure sainte. Fais qu'ils accomplissent la prière.
Dispose en leur faveur les coeurs des hommes;
prends soin de leur subsistance, ils te rendront
des actions de grâces.

41. Tu sais ce que nous recelons et ce que
nous produisons au grandjour. Rien n'est caché
devant Dieu de ce qui est dans les cieux et sur
la terre. Louange au Dieu qui dansma vieillesse
m'a donné Ismaël et Isaac. Il écoute nos voeux,

42. Seigneur, fais que j'observe la prière, fais

que ma postérité y soit fidèle. Daigne entendre

mes Yceux. Pardonne-moi, à mes pères et ara
croyants au jour du jugement.

43. Ne pensezpas que Dieu soit inattentifaux
actions des méchants. Il leur donne un délai

jusqu'au jour où tous les regardsse fixeront sm
le ciel.

44. Courant en toute hâte, la tête levée, leurs

regards seront immobiles et leurs coeurs vides

i
Avertis donc les hommes du jour des châtt

ments.
45. Seigneur! s'écrieront les impies, attends-

i nous encore quelque temps ;
46. Nous écouterons ton appel à la foi, nous

,
obéirons à tes apôtres. On leur répondra: Ne

1 juriez-vous pas que vous ne changeriezjamais?

47. Vous habitiez même les lieux qu'habi-

: taient les hommes iniques envers eux-mêmes,

: et vous saviez comment nous avons agi avec

eux. Nous vous proposâmes des paraboles. Ils

s ont mis en oeuvre leurs ruses. Dieu était le

i maître de leurs artifices, quandmême ils eussent

i été assez puissants pour remuer les montagnes,

i 48. Ne pensez pas que Dieu manqueà la pro-

messe faite à ses apôtres. Il est puissant et vin-

; dieatif.
t 49. Le jour viendra où la terre et les cieux

3 seront changés; les hommes comparaîtrontde-

r vant Dieu, l'unique, le vainqueur.
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50. Alors tu verras les criminels pieds et poings
chargés de chaînes.

51. Leurs tuniques seront de poix, le feu
couvrira leurs figures, afin-que Dieu rétribue
chaque âme selon ses oeuvres. Il est prompt
dans ses comptes.

52. Tel est l'avis adressé aux hommes. Qu'ils

y puisent leurs enseignements et sachent que
Dieu est un, et que les hommes de sens y réflé-
chissent.

CHAPITRE XV.

HEDJR.

Donné à la Mecque. 99 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. A. L. R. Tels sont les signes du livre et de
la lecture lucide.

2. Le jour viendra où les infidèles préfére-
raient avoir été musulmans.

3. Laisse-les se repaître et jouir et se bercer
d'espérance. Rientôt ils sauront la vérité.

4. Nous n'avons anéantiaucune ville qui n'ait
eu un terme fixé.

5. Aucun peuple ne peut avancer ni retarder
son terme.

6. Ils disent à Mohammed : O toi qui as reçu
le Koran d'en haut, tu es possédé du démon.

7. Ne viendrais-tu pas accompagné d'anges,
si ce que tu dis était vrai?

8. Ces anges ne viendront que pour la vérité;
alors les infidèles ne seront plus attendus.

9. Nousavonsfait descendre l'Avertissement ',
et nous le conservonsavec soin.

10. Déjà avanttoi nous envoyâmesdes apôtres
parmi les sectes des anciens.

11. Et il n'y eut pas un seul apôtre qu'ils
n'eussent pris pour l'otijet de leurs railleries.

12. Nous mettrons les mêmes sentiments dans
les coeurs des criminels de la Mecque.

13. Ils ne le croiront pas, bien que l'exemple

.

des anciens soit là.
14. Si nous ouvrions la porte des cieux, et

p'ils fussent prêts à y entrer,
15. Ils diraient encore : Nos yeux sont obscur-

cis par l'ivresse, ou bien nous sommes sous l'in-

,

fluence d'un enchantement.
16. Nous avons établi les signes du zodiaque

dans les cieux, et nous les avons disposés en
ordre pour ceux qui regardent.

17. Nous les défendons de l'atteinte de tout
:

iémdnirepoussé à eoups de pierres\
» C'est-à-dire le Koran.
1 Voyez plus haut la cause de cette épithète au cha-

.

Pitre m.

18. Si quelqu'un d'entre eux.s'y glisse pour
écouter, il est atteint par un trait de feu visible
à tous '.

19. Nous avons étendu la terre, et nous y
avons lancé des montagnes, et nous y avons fait
éclore toutes choses en proportion.

20. Nous y avons mis des aliments pour vou?
et pour des êtres que vous ne nourrissez pas.

21. Il n'y a pas de chose dont les trésors
n'existent chez nous, et nous ne les faisons des-
cendre que dans une proportion marquée.

22. Nous envoyons les vents qui fécondent,
nous faisons descendre du ciel l'eau dont nous
vous abreuvons, et que vous ne conservez pas.

23. Nous faisons vivre et nous faisons mourir;
nous seuls héritons de tout.

,
24. Nous connaissons ceux d'entre vous qui

marchent en avant et ceux qui restent en ar-
rière 2.

25. Votre Seigneur vous rassemblera un jour.
Il est sage et savant.

26. Nous avons créé l'homme de limon, d'ar-
gile moulée en formes.

27. Avant lui nous avions déjàcréé les génies
du feu subtil.

28. Souviens-toi que Dieu dit aux anges : Je
crée l'homme de limon, d'argile moulée en
formes.

29. Lorsque je l'aurai formé et que j'aurai
soufflé dans lui mon esprit, prosternez-vous de-
vant lui en l'adorant.

30. Et les anges se prosternèrent tous,
31. Excepté Éblis; il refusa d'être avec ceux

qui se prosternaient.
32. Dieu lui dit alors : O Éblis! pourquoi n'es-

tu pas avec ceux qui se prosternent?
33. Je ne me prosternerai pas devant l'homme

que tu as créé de limon, d'argile moulée en
formes.

.
34. Dieu lui dit: Alors sors d'ici; tu es lapidé.
35. La malédiction pèsera sur toi jusqu'au

jourde la foi.
36. Il répondit : O Seigneur! donne-mci du

répit jusqu'au jour où les hommesseront ressus-
cites.

37. Dieu lui dit : Le délai t'est accordé
38. Jusqu'aujour du termemarqué.
39. Seigneur, dit Éblis, puisque tu m'as cir-

convenu, je comploteraicontre eux sur la terre,
et je chercherai à les circonvenirtous,

40. Excepté tes serviteurs sincères.

i C'est ainsi que les musulmans expliquent les étoiles
qui filent.

2 Ou bien ceuxqui veulenthâter le terme et ceux qui
veulent le retarder.
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41. Dieu répondit: C'est précisément le che-
min droit;

42. Car tu n'as aucun pouvoir sur mes. servi-
teurs, tu n'en auras que sur ceux qui te suivront
et qui s'égareront.

43. La géhenne est le séjour qui leur est pro-
mis à tous.

44. Elle a sept portes; à chacune se tiendra
une troupe d'entre eux.

.45. Quant à ceux qui craignent Dieu, ils au-
ront des jardins et des sources vives.

46. On leur dira: Entrez en paix, et à l'abri
de toute crainte.

47. Nous ôterons de leurs coeurs toute faus-
seté; vivant comme frères

y
ils prendront leur

repos sur des lits, face à face les uns des autres.
48. La fatigue ne les y atteindra pas, et ils

ne seront jamais expulsés de cette demeure.
49. Déclare à mes serviteurs que je suis l'in-

.

dulgent, le miséricordieux
,

50. Et que mon châtiment est un châtiment
douloureux.

51. Raconte-leur l'histoire des hôtes d'Abra-
ham. :

52. Lorsqu'ils entrèrent chez lui et le saluè-
rent, il dit : Vous nous avez fait peur.

53. Ils répondirent : N'aie pas peur, nous ve-
nons t'annoncer un fils sage.

54. Il leur répondit: Me l'anhoncez-vous à
moi qui suis accablé de vieillesse ? Commentme
l'annoncez-vous? ..:'*

55. Nù'ûs té l'annonçons sérieusement. Ne
désespèrepoint.

56,.Et qui désespérera, dit-il, dé la grâce de
Dieu, si ce n'est les hommes égarés?

57. Et quel' est le' but de votre mission, ô
messagers? dit-il.

58. Nous sommes envoyés vers un peuple
criminel, reprirent-ils, pour l'anéantir.

59. Nous sauverons la famille de Loth ;

60. Sauf sa femme, que nous avons destinéeà
rester derrière.

61. Lorsque les envoyés vinrent chez la fa-
mille de Loth,

62. Celui-ci leur dit : Vous m'êtes inconnus.
63. Us répondirent : Nous venons à Vous avec

le châtimentqae vos concitoyens révoquent en
doute;

64. Nous venons avec là vérité, nous sommes
véridiques.'

65. Sors cette nuit avec ta famille. Marche
après elle, Qu'aucun de vous ne; détourne la
tête. Allez où l'on vous ordonne.

66. Nous lui signifiâmes cet ordre, parce que

ce peuple devait être anéanti jusqu'au dernier ?

avant le lendemain.
67. Des habitants de la ville vinrent tout X

joyeux chez Loth.
68. Il leur dit: Ce sont mes hôtes, ne nie '

déshonorez pas.
69. Craignez Dieu, et ne me couvrez pasd'op- x

probre. f

70. Us répondirent: Nous ne t'avons pas dé-1
fendu de donner asMe à qui que ce soit an 1

monde.
71. Voici mes filles, dit Loth, si vous voulez 1

commettre quelque action honteuse.
72. Par ta vie, ô Mohammed! ils étaient

comme étourdis dans leur ivresse.
73. Au lever du soleil une tempête les surprit.

74. Nous avons renversé la ville de fond en

comble, et nous avons fait pleuvoir sur eux des

briques cuites.
75. Il y a dans ceci des signes pour les hom-

mes intelligents.
76. Us suivent une route constante.
77.11 y a dansceci dessignes pour lescroyants,

78. Les habitants de la forêt (de Madian)

étaient des méchants.
79. Nous en tirâmes vengeance. Nous anéan- f

fîmes ces deux cités; elles servent d'exemple|

frappant aux hommes.
80. Les habitants de Hedjr " ont traité d'im- ï

posteurs les apôtres qui furent envoyés vers eux. ^

81. Nous leur avonsfait voir nos signes ; mais |
ils s'en sont détournés.

82. Ils taillaient des maisons dans les ro-|
chers et se croyaienten sûreté. I

83. Une tempête les surpritau lever du matin...J

84. Leurs travaux ne leur servirent à rien, -|

85. Nous avons créé les cieux et la terreet|

tout ce qui est entre eux pour la vérité, elnonx

pas en vain. L'heure viendra. Toi, Mohammedl|

pardonne d'un beau pardon.
86. Car ton Seigneur est le Créateur, le sa-1

i
-vant. J

87. Déjà nous t'avons donné les sept versets?

qui doivent être répétés constamment2, ainsi-;

que le grand Koran. x

88. N'étends point tes regards sur les biens,j

dont nous faisons jouir plusieurs des infidèles,|
; et ne t'afflige point à cause d'eux, et incline ton|

aile sur les croyants 3. |
89. Dis-leur : Je suis l'apôtre véritable.

' 90. Nous punirons ceux qui distinguent*, j

î t Province d'Arabie. '• |
x * On croit que ce sont les versets du premier chapitre-'/

3 Sois doux et bienveillantpour eux.
.

* C'est-à-dire qui admettent certaines choses delEcrl";

3 ture et qui en rejettent d'autres
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91. Qui scindent le Koran en parties.
' 92. Par ton Seigneur,ô Mohammed 1 nous les

interrogeons
93. Sur toutes leurs actions.
94. Fais donc connaître ce que l'on t'a or-

donné, et éloigne-toi des idolâtres.
95. Nous te suffisons contre ceux qui se

moquent,
96. Qui placent à côté de Dieu d'autres divi-

nités. Ils apprendront la vérité.
97. Nous savons que ton coeur se serre à leur

langage.

98. Mais célèbre les louanges de tonSeigneur,
et sois avec ceux qui se prosternent.

99. Adore le Seigneur avant que ce qui est
certain arrive.

CHAPITRE XVI.

L'ABEILLE.

Donné à la Mecque.— 129 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Les arrêts de Dieu s'accompliront. Ne les
hâtez pas. Gloire à lui ! il est trop au-dessus des
divinités qu on lui associe.

2. Par sa volonté il fait descendre les anges
avec l'esprit de Dieu sur celui qu'il veut d'entre
ses serviteurs. Il leur dit : Avertissez les hom-
mes qu'il n'y a point d'autre Dieu que moi. Crai-
gnez-moi.

3. Il a créé les cieux et la terre pour la vérité ;
il est trop élevé au-dessus des divinités qu'on
lui associe.

<(. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme,
et voilà que l'homme dispute ouvertement.

5. II a créé sur la terre les bêtes de somme;
vous en tirez vos vêtements et de nombreux

^avantages; vous vous en nourrissez.
6. Vous y trouvez une belle part quand vous

les ramenez le soir et quand vous les lâchez le
;;;inatin pour le pâturage.

7. Elles portent vos fardeaux dans des pays4 Vous ne les vendriez qu'avec peine. Certes
voire Seigneur est plein de bonté et de miséri-
corde.

,i 8, Il vous a donné des chevaux, des mulets,
rteànes, pour vous servir de monture et d'ap-
pareil. Il crée ce dont vous ne vous doutez pas.

9. Il se charge de la direction, du chemin. Il
yen a qui s'en éloignent. S'il le voulait,il vous

dirigerait tous.
10. C'est lui qui fait descendre du ciel l'eau

;?|ii vous sert de boisson: et qui fait croître les
fiantes dont vous nourrissez vos troupeaux.

;
il- Au moyen de l'eau il fait germer les blés,

l'olive, le palmier,lavigne et toute sorte de fruits.
Il y a dans ceci des signes pour ceux qui réflé-
chissent.

12. Il vous a soumis la nuit et le jour; le so-
leil et la lune et les étoiles vous servent par
sa volonté. Il y a dans ceci des signes pour
ceux qui réfléchissent.

13. Il vous a soumis aussi tont ce qu'il a créé
sur la terre d'objets de différentes couleurs. 11 y
a dans ceci des signes pour ceux qui réfléchis-
sent.

14. C'est 1m qui vous a soumis la mer; vous
en mangez des chairs fraîches, vous en retirez
des ornementsdont vous vous parez. Vous voyez
les vaisseaux"*féndre les flots pour demander à
Dieu des trésors de sa bonté. Peut-être serez-
vous reconnaissants.

. .15. Il a lancé de hautes montagnes sur. la
terre, afin qu'elles se meuvent avec vous; il a
tracé des fleuves et des chemins, afin que vous
soyez dirigés dans votre marche.

16. II a posé des signes de routes. Les hom-
mes se dirigent aussi d'après les étoiles.

17. Celui qui crée sera-t-il semblable à celui
qui ne crée rien? N'y réfléchirez-vous pas?

18. Comptez les bienfaits de Dieu; êtes-vous
capables de les dénombrer? Il est indulgent et
miséricordieux.

19. Dieu connaîtce que vous cachez et ce que
vous produisez au grand jour.

20. Les dieux qu'ils invoquent ne peuvent
rien créer et sont créés eux-mêmes.

21. Êtresmorts,dépourvus de vie, ils ne savent
point

22. Quand ils seront ressuscites.
23. Votre dieu est le dieu unique ; ceux qui ne

croient pas à la vie future ont des coeurs qui
nient tout et s'enflent d'orgueil.

24. Certainement Dieu connaît ce qu'ils ca-
chent et ce qu'ils produisent au grandjour.

25. Il n'aime pas les orgueilleux.
26. Quand on leur demande : Qu'est-ce que

Dieu vous a envoyé d'en haut? ils disent: Ce
sont les fables de l'antiquité.

27. Ils porteront tous le fardeau de leurs
propres oeuvres et le fardeau de ceux qu'ils ont
égarés par stupidité. Quel insupportable fardeau
que le leur !

28. Leurs devanciers avaient agi en fourbes.
Dieu attaqua leur édifice par les fondements; le
toit s'écroula sur leurs têtes, et le châtiment les
surpritdu côté d'où ils ne s'attendaient pas.

29. II les couvrira d'opprobre au jour de la
résurrection. Il leur demandera ; Où sont donc

mes associésqui ont été le sujet de vos scissions?
Ceux qui ont reçu la science s'écrieront : Au-
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jourd'hui l'ignominie et le supplice tomberont
sur les infidèles.

30. Ceux à qui les anges ôteront la vie comme

-
à des impies offriront leur soumission. Us di-
ront alors : Nous n'ayons fait aucun mal. Vous

avez fait du mal, répondront les anges, et Dieu
sait bien ce que vous avez fait.

31. Entrez par les portes de la géhenne, vous
y resterez éternellement. Qu'il est détestable le
séjour des orgueilleux !

32. On dira à ceux qui ont craint Dieu:
Qu'est-ce que votre Seigneur yous a accordé?
II a accordé toutes sortes de Bienfaits dans ce
monde à ceux qui ont fait^e bien ; mais la vie
future en est encore un plùsfigrand.Quel beau
séjour que celui des hommes pieux !

33. Ces jardins d9Éden où ils seront intro-
duits ! Des rivières y coulent, et ils y trouve-
ront tout ce qu'ils désireront. C'est ainsi que
Dieu récompenseceux qui le craignent.

34. Ceux-ci seront bien à leur aise au moment
où les anges, leur ôtant la vie, leur diront : Que
la paix soit sur vous! Entrez dans le paradis
pour prix de vos oeuvres.

35. Les infidèles attendent-ils que les anges
les surprennent, ou que lès arrêts de Dieu s'ac-
complissent? Ainsi ont agi leurs devanciers: ils
n'ont point nui à Dieu, mais à eux-mêmes.

36. Les crimes qu'ils avaient commis retom-
bèrent sur eux, et ce qui était l'objet de leurs
railleriesles a environnés de tous côtés.

37. Ceux qui associent d'autres divinités à
Dieu disent : Si Dieu avait voulu, nous n'aurions
adoré que lui seul, nous et nos pères; nous
n'aurions interdit l'usage que de ce que lui-
même a interdit. Ceux qui les ont précédés ont
agi de même. Les apôtres ne sont tenus que de
prêcher ouvertement.

38. Nous avons envoyé des apôtres vers cha-
que peuple en disant: Adorez Dieu et évitez le
Th'aghout. Il y en eut parmi eux que Dieu a di-
rigés; il y en eut d'autres qui ont été destinés à
l'égarement. Parcourez la terre, et voyez quelle

a été la fin de ceux qui ont traité les apôtres de
menteurs.

39. Si tu désires qu'ils soient„dirigés, sache

que Dieu ne dirige plus celui qu'il a égaré. Us
n'auront aucun protecteur.

40. Us jurent devant Dieu, de leur plus grand
serment, qu'il ne ressuscitera plus celui qui sera
mort. Non. Dieu a faitune promesse vraie; mais
la plupart des hommes ne le savent pas.

41. Il le fera pour leur montrer clairement
ce qui était le sujet de leurs disputes, et afin que
les infidèlesreconnaissentqu'ils eu avaientmenti.

42. Quelleest notre parolequand nous voulons

qu'uneehoseexiste?Nousdisons: Sois.Etelle est
43. Nous donnerons une habitation honorable'

à ceux qui ont quitté leur pays pour Dieu après
avoir souffert l'oppression. Mais la récompense
de la vie future est encore plus magnifique.Oh !

s'ils le savaient. :

44. Ceux qui souffrent et qui mettentleur cou-
fiance en Dieu ! j

45. Les apôtres que nous avonsenvoyés avani l
toi n'étaient que des hommes que nous avons*
inspirés. Demandez-le aux hommes des Écri

tures, si vous ne le savez pas.
46. Nous les avons envoyés avec des signes

et des livres. A toi aussi nous avons donné un
livre, afin que tu expliques aux hommes ce qi,i

leur a été envoyé, et afin qu'ils réfléchissent

47. Ceux qui ont mis en oeuvre des machina-

tions sont-ils sûrs que Dieu ne fera pas s'en

tr'ouvrir la terre sous leurs pas, ou qu'un châ-

timent terrible ne viendra pas les surprendre

là où ils ne s'y attendront pas?
48. Qu'ils ne les surprendrapas pendant leurs

alléeset venues,incapablesd'affaiblirsonaction;

49. Ou qu'il ne les châtiera pas par la des

truction graduelle de leurs biens? Mais Dieu est

plein de bonté et de miséricorde.
50. N'ont-ils pas vu que tout ce que Dieu a

créé incline son ombre à droite et à gauchepour

l'adorer, pour se prosterner devant lui?

51. Toute créature dans les cieux et sur la

terre, les anges même, se"prosternent devant

Dieu et dépouillent tout orgueil.
52. Tous craignent Dieu, de peur qu'il ne

fonde d'en haut sur leurs têtes, et ils exécutent

ses ordres.
53. Dieu a dit: N'adorez point deux dieux,

car Dieu est unique. Craignez-moi.
54. A-lui appartient tout ce qui est dans te

cieux et sur la terre. Un culte perpétuel lui est

dû. Craignez-vous un autre que Dieu ?

55. Tous les biens dont vous jouissezuenneiil

de lui. Qu'un malheur vous atteigne, c'est a loi

que vous adressez vos supplications.
56. Mais aussitôt qu'il vous a délivies du

mal, une partie d'entre vous lui donne des cou

pagnons,
57. Pour nier le bien que nous lem avons

fait. Jouissez : bientôt vous saurez la vente

58. Us affectent une portion des biens (|«

nous leur accordons à des êtres qu'ils necon

naissent pas. J'en jure par Dieu, on vous de

mandera compte de ce que vous inventez.

59. Us attribuent des filles à Dieu (loin <H

gloire ce blasphème!), et ils n'en désirentp|

pour eux-mêmes. .i5

60. Si l'on annonce à quelqu'un d'entre eus |
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naissance d'une fille, son front se rembrunit et
il s'afflige profondément.

61. Il se cache aux siens, à cause de la désas-

treuse nouvelle. Doit-il contenir sa disgrâce ou
l'ensevelir dans la poussière? Que leurs juge-
ments sont déraisonnables!

62. A ceux qui ne croient pas à la vie future,
cherchez la comparaison dans tout ce qui est
mauvais. Assimilez Dieu à tout ce qu'il y a de
plus élevé. Il est le sage, le puissant.

63. Si Dieu voulait châtier les hommes de
leur perversité, il ne laisserait aucune créature
vivante sur la terre; mais il leur accorde un dé-
lai jusqu'au termemarqué.Lorsquele terme sera
arrivé, ils ne sauront ni le retarder ni l'avancer
d'un seul instant.

64. Us attribuent à Dieu ce qu'ils abhorrent
eux-mêmes; leurs langues profèrent un men-
songe quand ils disent qu'une belle récompense
leur est réservée. En vérité, ce qui leur est ré-
servé, c'est le feu. Us y seront précipités les pre-
miers.

65. J'en jure par Dieu. Nous avons envoyé
.avant toi des apôtres aux différents peuples. Sa-
tan leur a préparé leurs actions. Aujourd'hui il
est leur patron; mais un châtiment douloureux
les attend.

66. Nous t'avons envoyé le livre, afin que
ta expliques ce qui est le sujet de leurs con-
troverses, afin qu'il serve de direction et de
preuve de notre miséricorde envers ceux' qui
croient.

67. Dieu envoie du ciel l'eau dont il rend la
vie à la terre mourante. Il y a dans ceci un signe
pour ceux qui écoutent.

68. Vous trouverez dans les animaux des
signes propres à vous instruire. Nous vous fai-
sons boire ce qui, dans leurs entrailles, est entre

-.:;
les aliments élaborés et le sang : le lait pur,
d'une absorption si douce pour ceux qui le

-boivent.'

69. Parmi les fruits, vous avez le palmieret
;

la vigne, d'où vous retirezune boissonenivrante
et une nourriture agréable. II y a dans ceci des'

,

signes pour ceux qui entendent.

,:,.,
70. Ton Seigneur a dit à l'abeille : Cherche-

: toi des maisons dans les montagnes, dans les
arbres et dans les constructions des hommes.

V 71. Nourris-toi de tous les fruits, et voltige

:

dans les chemins frayés de ton Seigneur. De.
leurs entrailles sort une liqueur variée qui sert
de remèdeà l'homme. Certes, il y a dans ceci

^des signes pour ceux qui réfléchissent.
72. Dieu vous a créés, et il vous fera mourir.

Tel d'entre vous parviendraà l'âge de décrépi-

tude, au point qu'il oubliera tout ce qu'il aura
appris. Dieu est savant et puissant.

73. Dieuvous a favorisés les uns au-dessus des
autres dans la distribution de ses dons. Mais
ceux qui ont été favorisés font-ils participer
leurs esclaves aux acquits de leurs mains?

74. Dieu vous a élevés les uns au-dessus des
autres dans les moyens de ce monde ; mais ceux
qui ont obtenu une plus grande portion ne vont
point jusqu'à faire participer leurs esclaves à
leurs biens ', au point que tous soient égaux. Nie-
ront-ilsdonc les bienfaits de Dieu?

7 5. Dieu vous a choisi des épouses dans votre
race. De vos épouses il vous donne des fils et des
petits-fils; u'yous nourrit de mets délicieux.
Croiront-ils en des divinités mensongères et se-
ront-ils ingrats envers les bienfaits de Dieu?

76. Adoreront-ils à côté de Dieu des êtres
qui ne peuvent leur procurer aucune nourriture
du ciel ni de la terre, et qui n'ont aucun pou-
voir?

77. Ne prenez point Dieu pour objet de vos
paraboles. Dieu sait tout et vous ne savez rien.

78. Dieu vous propose pour exemple un
homme esclave qui ne dispose de rien et un au-
tre homme à qui nous avons accordé une subsis-
tance ample, et qui en distribue une partie en
aumônespubliquement et secrètement; ces deux
hommes sont-ils égaux? Non, grâce à Dieu; mais
la plupart d'entre eux n'entendent rien.

79. Dieu vous propose encore pour parabole
deux hommes, dont un est muet de naissance,
et qui ne peut rien entendre et qui est un far-
deau pour son maître; quelquepartqu'il l'envoie,
celui-ci ne lui rapportera aucun avantage ; un
tel hommepeut-il aller de pair avec un homme
qui commande selon toute justice et marche
dans la droite voie1?

80. Les secrets des cieux et de la terre ap-
partiennent à Dieu. L'a venue 3 de l'heure
est comme un clin d'oeil ou peut-être plus pro-
che encore, car Dieu est tout-puissant.

81. Dieu vous fait sortir des entrailles de vos
mères, privés de toute connaissance; puis il

vous donne l'ouïe, la vue et l'intelligence,afia

que vous soyez reconnaissants.
82. Avez-vous jeté un regard sur les oiseaux

assujettis à la volonté de Dieu au ^milieu da

1 C'est un reproche que Mohammedadresse aux Ara.
bes idolâtres,quiassocient d'autres divinités à Dieu, tan-
dis qu'eux-mêmes ne veulent pas partager leurs biens

avec leurs esclaves.
2 La parabole de l'esclave du verset précédent, et de

l'homme muet de celui-ci, s'applique aux idoles et à leur
inutilité pour l'homme.

3 Mot à mot, l'affaire de l'heure, c'est-à-dire, du jour
de la résurrection.

/" it
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l'espace des cieux? quel autre que Dieu a le pou-
voir sur eux ? Certes, il y a dans ceci des signes

pour ceux qui savent comprendre.
83. Dieu vous procure vos tentes 1 pour de-

meures ; il vous donne des peaux de bestiaux

pour des tentes, que vous pouvez porter facile-

mentquandvous vous mettezenmarcheouquand
vous vous arrêtez ; il vous a créé des hardes et
des ustensiles pour un usage temporaire, de la
laine, du poil et du crin de votre bétail.

84. Dieu vous a procuré, dans les objets de sa
création, des ombrages ; il vous a donné des
montagnespour retraite, des vêtementsqui vous
abritent contre les chaleurs, et des vêtements
qui vousgarantissent contre la violencedes coups
que vous vous portes les uns aux autres: c'est
ainsi.qu'il vous comble de ses bienfaits, afin que
vous vous résigniez à sa volonté.

8,5^ Si les Arabes te tournent le dos, qu'im-
porte ? O Mohammed, tu n'es chargé que de
leur faire entendre clairement tes prédications.

86. Us connaissent les bienfaits de Dieu et
cherchent à les méconnaîtreensuite. La plupart
d'entre eux sont incrédules.

87. Un jour nous susciterons un témoin pour
chaque nation ; alors on ne permettra point aux
infidèles .de faire valoir des excuses, et ils ne
seront point accueillis.

88.. Alors les méchants verront de leurs yeux
le, supplice qu'ils ne sauront adoucir. Dieu ne
daignera pas mêmejeter un regard sur eux.

89. Les idolâtres apercevront leurs compa-
gnons, ces divinités qu'ils associent à Dieu,
et diront : Seigneur, voici nos compagnons que
nous adorions à côté de toi; mais ceux-ci leur
riposteront : Vous n'êtes que des menteurs 2.

90. Ce jour-là les idolâtres offriront leur sou-
missionà DieUj et les divinités qu'ils avaient in-
ventées disparaîtront.

91. Nous ferons subir châtiment sur châti-
ment pour prix de leur mécliàncetéà ceux qui
n'ont point cru et qui ont détourné les autres du
chemin droit.

92. Un jour nous susciterons du sein de cha-
que peuple un témoin qui déposera contre lui,
et toi, 6 Mohammed! nous t'instituerons témoin
chargé de déposer contre les Arabes, car nous
t'avons donné un livre qui contient l'explication
de toute chose, qui est une preuve de notre mi-
séricorde, qui sert dé direction et annonce
d'heureuses nouvelles à ceux qui se résignentà
la jolonté de Dieu.

T. Le mot beït, en arabey veut dire tente ou toute autre
maison.

1 C'est-à-direj les divinitéschimériquess'empresseront
elles-mêmes de désavouer toute prétention de se croire
égales à Dieu.

93. Dieu commande la. justice et la bienfai-

sance, la libéralité envers ses parents, il défend
la prostitution et l'iniquité, et l'injustice, il vous
avertit, afin que vous réfléchissiez.

94. Soyez fidèles au pacte de Dieu, vous qui
l'avez conclu ; ne violez point les serments que
vous avez jurés solennellement. J'ai pris Dieu

pour votre garant, et il sait ce que vous fai-

tes.
95. Ne ressemblez point à cette femme quia

défait le fil qu'elle avait tordu solidement, ne
faites point entre vous de serments fallacieux

parce qu'une troupe d'entre vous est plus nom-
breuse qu'une autre. Dieu chercheà vous éprou-

ver à cet égard, mais au jour delà résurrection,
;

il vous rappellera l'objet de vos disputes.
96. Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous:;

un seul peuple, mais il égare celui qu'il veut et X

dirige celui qu'il veut; un jour on vous deman->

dera compte de vos actions.
;

97. Ne vous servez point de vos serments;

comme d'un moyen de fraude, de peur que vos

pieds, fermement posés, ne viennent à glisser,

et que vous n'éprouviez le châtiment pour avoir

détourné les autresdu sentier de Dieu. Un sup-

plice terrible vous serait réservé.
98. N'allez point acheter un objet de vil prix

avec le pacte de Dieu. Ce que Dieu tient en ré-

servé vous sera plus avantageux, si vous avez

de l'intelligence.
99. Ce que vous possédez passe, ce que Dieu

tient en réserve est éternel.Nous donneronsaux

persévérants la récompense qui leur est due,la *

plusconforme à leurs oeuvres.
100. Quiconque fait une bonneaction, et aura

été croyant en même temps, qu'il soit homme

ou femme j nous lui accorderons une vie heu-

reuse^ et nous lui accorderons la plus belle ré-

compense digne de ses oeuvres.
101. Quand tu lis le Koran, cherche auprès1

de Dieu le refuge de Satan le maudit '.
102. Satan n'a point de pouvoir sur ceux qui

croient et qui mettent leur confiance en Dieu.

103. Son pouvoir s'étend sur ceux qui s'éloi-

gnent de Dieu et qui lui associent d'autres divi

nités.
104. Si nous remplaçons dans ce Eoranm

verset par un autre (Dieu connaît mieux que

qui que ce soit ce qu'il révèle), ils disent que

tu l'inventes toi-même. Non, mais la plupart

d'entre eux ne savent rien.
105. Dis-leur que l'esprit de sainteté te l'a

réellement apporté de la part de ton Seigneur

pour affermir les croyants, pour les diriger et

i Mot à mot, le lapidé.
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pour auuoncerdheureuses nouvelles aux vrais
croyants.

106. Nous savons bien qu'ils disent : Un
homme instruit Mohammed. La langue de
celui qu'ils veulent insinuer est une langue bar-
bare,etvous voyezque leKoran est un livrearabe
clair.

107. Certes, Dieu ne dirige point ceux qui ne
croient point en ses signes; un châtiment cruel
leur est réservé.

108. Ceux qui ne croient point aux signes de
Dieu commettent un mensonge, ils sont des

-menteurs.
109. Quiconque, après avoir cru, redevient in-

fidèle (à moins qu'il ne soit pas contraint et que
son coeur ne reste ferme dans la foi) ne sera
point coupable ; mais la colère de Dieu s'appe-
santira sur celui qui ouvre son coeur pour l'infi-
délité, et un châtiment terrible l'attend.

110. Et cela pour prix de ce qu'ils ont préféré
la vie de ce monde à celle de l'autre. Dieu ne
dirige point les infidèles.

111. Ce sont ceux sur les coeurs, les yeux et
-les oreilles de qui Dieu a apposé son sceau. Us

n'entendent rien, et nul doute qu'ils ne soient
; les plus malheureux dans l'autre vie.

112. Mais Dieu est indulgent et plein de mi-

..
iséricorde pour ceux qui ont quitté leur pays

j après y avoir éprouvé des malheurs, qui depuis
'Vont combattu pour la cause de Dieu et supporté
Htout avec patience.

113. Le jour viendra où toute âme plaidera
|i|our elle-même, et où elle sera rétribuée selon
j ses oeuvres, et nul ne sera lésé.

114. Dieu vous propose pour parabole une
ïïyille qui jouissait de la sécurité et de la tran-
ïipllité. Dieu lui avait donné de la nourriture en

^abondance; mais elle se montra ingrate envers
iles bienfaits de Dieu, et il l'a visitée de la faim
5,etde la terreur pour prix des oeuvres de ses ha-
bitants i.

115. Un apôtre s'éleva au milieu d'eux et ils
Aletraitèrent d'imposteur; le châtiment de Dieu
Vies saisit, parce qu'ils étaient injustes.

116. Nourrissez-vous des aliments que Dieu
vous accorde, des aliments licites et bons, et
soyez reconnaissants pour les bienfaits de Dieu,
si c'est lui que vous adorez.

117. Il vous a défendu de vous nourrir de ca-
davres, de sanget de la chair de porc, ainsi que
(letoutenourrituresur laquelle on aurait invoqué
M autre nom que celui de Dieu; mais si quel-
qu'un y est contraint, et qu'il ne le fasse pas
tomme impie et transgresseur, Dieu est indul-

' Mot k mot, il la révêtitdu vêtementde la faim, eta

gent et miséricordieux, il le lui pardonnera.
118. Ne ditespoint : Ceci est licite et ceciest il-

licite, selon que vos langues sont portées au
mensonge, Vous imputeriez un mensongeàDieu,
car ceux qui imputent un mensonge à Dieu ne
prospèrentpoint.

119. Leurs jouissances sont un bien de peu
de valeur et leur châtiment est douloureux.

120. Nous avions défendu aux Juifs les mets
dont nous t'avons instruitprécédemment; nous
ne les avons point traités injustement, ce sont
eux qui ont agi injustement envers eux-mêmes.

121. Pour ceux qui auraient commis une
mauvaise action par ignorance, mais qui re-
viendraient à Dieu et s'amenderaient,Dieu sera
indulgent et miséricordieux.

122. Abraham était un homme1 soumis à
Dieu, orthodoxe; il n'était point du nombre de

ceux qui donnaient des égaux à Dieu.

123. Il était reconnaissant pour ses bienfaits;
Dieu l'avaitélu et dirigé dans la droite voie.

124. Nous lui accordâmes une belle récom-

pense dans ce monde, et il est au nombre des

justes dans l'autre.
125. Nous t'avons révélé que tu as à suivre

la religion d'Abraham, qui était orthodoxe, et
n'était point du nombre des idolâtres.

126. On a établi le sabbat pour ceux qui en-
gagent des disputes à son sujet. Dieu pronon-
cera entre eux au jour de la résurrectionsur
leurs différends.

127. Appelle les hommes dans le sentier de
Dieu par la sagesse et par des admonitions
douces; si tu entres en dispute avec eux, fuis-

les avec honnêteté, car ton Seigneur connaît le

mieux ceux qui dévient de son sentier et ceux
qui suivent le droit chemin.

128. Quand vousexercez une vengeancepour
des injures reçues, faites qu'elle soit analogue à

•
celles'que vous avez souffertes; mais si vous
préférez de les supporter avec patience, cela
profitera mieux à ceux qui auront souffert avec
patience.

129. Prends donc patience; mais la patience
n'est possible qu'avec l'aide de Dieu. Ne t'af-
flige point à cause d'eux ; que ton coeur ne soit

pas dans l'angoisse à cause de leurs machina-

tions, car Dieu est avec ceux qui le craignent

et font le bien.

i II y a dans l'a texte : Abrahamétaitun peuple, c'est-

à-dire, la nation d'Abraham, dont les Koreïchites icMâ

très prétendaient tirer leur origine.
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CHAPITRE XVII.

LÉ VOYAGE NOCTURNE.

Donné à Médine. — ni versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Louange à celui qui a transporté,pendant
la nuit, son serviteur du temple sacré de la
Mecque au temple éloigné de Jérusalem, dont

nous avons béni l'enceinte pour lui faire voir

nos merveilles. Dieu entend et voit tout.
2. Nous donnâmes à Moïse le Livre de la

loi, et nous en avons fait un guide pour les en-
fants d'Israël. Ne prenez point, leur avons-nous
dit, d'autre patron que Dieu.

3. O postéritéde ceux que nous avons sauvés
dans l'arche avec Noé 1 il était un serviteur re-
connaissant.

4. Nous avions déclaré aux enfants d'Israël
dans le Livre : Vous commettrez deux fois des
iniquités sur la terre, et vous vous enorgueillirez
d'un orgueil démesuré.

5. Lorsque l'accomplissementde la première
prédiction arriva, nous envoyâmescontre vous
nos serviteurs. dnnPS d'une puissance terrible;
ils pénétrèreiu,

„..,._ 4 >..
ans l'intérieur de votre

temple, et la prédictionfut accomplie.

6. Ensuite nous vous laissâmes prendre votre
revanche sur eux, et nous accrûmes vos ri-
chesses et vos enfants ; nous avons fait de vous
un peuple nombreux.

7. Nous vous avons dit : Si vous faites le
bien, vous le ferez pour vous; si vous faites le
mal, vous le faites à vous-mêmes. Lorsque le

terme de la seconde promesse arriva, nous en-
voyâmes des ennemis pour vous affliger, pour
entrer dans votre temple, comme ils y pénétrè-
rent la premièrefois et pour démolir tout.

8. Peut-être Dieu aura pitié de vous ; mais si

vous revenez à vos péchés, nous aussi, nous re-
viendronspour vous punir. Nous avons destiné
la géhenne à être la prison des infidèles.

9. En vérité, ce Koran dirige vers le plus
droit chemin; il annonce le bonheur aux
croyants

10. Qui pratiquent les bonnes oeuvres. Us re-
cevront une récompense magnifique.

11. Nous avons préparé un supplice terrible
à ceux qui ne croient point à la vie future.

12. L'homme fait des voeux pour obtenir le
mal comme il en fait pour obtenir le bien.
L'homme est prompt de sa nature.

13. Nous fîmes de la nuit et du jour deux si-

gnes de notre puissance. Nous effaçâmes ' le si-

1 C'esl-à-dire que la nuit est obscure.

gne de la Ï?}\\ et nous rendîmesvisible celui du
jour, afin que vous cherchiez à obtenir des bien-
faits de la générosité de Dieu

,
afin que vous

connaissiez le nombre des années et leur com-
put. Nous avons introduit la distinctionparfaite
dans toutes choses.

14. Nous avons attaché à chaque homme
son

oiseau au cou1. Aujour delà résurrection, nous
lui montreronsun livre qu'il trouveraouvert

15; Lis dans ton livre, lui dirons-nous; il snf.
fit que tu fasses toi-même ton compte auiour-

-
d'hui. I

16. Quiconque suit le chemin droit, le suit;

pour lui-même; quiconque s'égare, s'égare à;
son propre détriment. Toute âme chargée d'un S

fardeau ne portera pas celui d'aucune autre.

Nous n'avons point puni de peuple avantd'avoir

suscité dansson sein un apôtre.
17. Lorsque nous voulûmes détruire une cité,

nous adressâmes d'abord nos ordres à ses ci-

toyens opulents; mais ils y commettaient des

crimes. L'arrêt fut prononcé,et nous l'avons ex-

terminée.
18. Combien,depuis Noé, avons-nous exter- "

miné de nations? Il suffit que ton Seigneurvoie

et connaisse les péchés de ses serviteurs.
19. Quiconque a désiré les biens de ce monde

qui passera promptement, à celui-là nous avons

promptement accordé dans ce monde ce que

nous avons voulu, ensuite nous lui avons pré-

paré la géhenne; il y serabrûlé, couvertdehonte

et privé de toute ressource.
20. Celui qui désire la vie future, qui fait des

efforts pour l'obtenir, qui en outre est croyant,

les efforts de celui-là seront agréables à Dieu

21. Nous accorderons en abondance nos gla-

cesà tous, à ceux-ci et à ceux-là. Les grâces de

ton Seigneur ne seront refusées à personne.

22. Vois-commenous avons élevé les uns au-

dessus des autres par les' biens de ce monit

Mais la vie future a des degrés plus élevés et lia

supérioritésplus grandes encore.
23. Ne mets point d'autres dieux à côté de

Dieu, car tu seras couvert de honte et d'aulr*

ment.
24. Dieu a décidé de n'adorer que lui, détenir

une belle conduite envers vos père et meie, *
que l'un d'eux ait atteint la vieillesse ou qu ils»

soient parvenustous deux et qu'ils restent ai«

vous. Garde-toi de leur marquer du mépiisV'

leur faire des reproches. Parle-leur avec rs

pect.
25. Sois humble envers eux et plein de teJ

1 C'està-dire, la destinéede chaque homme.

' 2 Mot à mot,, de leur dire'/!
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dresse", et adresse cette prière àDieu : Seigneur,
aiepitiéd'eux,ils m'ont élevé dans mon enfance.

26. Dieu connaît mieux que personne le fond
de vos coeurs ; il sait si vous êtes justes.

27. Il est indulgent pour ceux qui revien-
nent à lui.

28. Rends à tes proches ce qui leur est dû,
ainsi qu'au pauvre et au voyageur, et ne sois

point prodigue.
' 29. Les prodigues sont les frères de Satan.
Satan a été ingrat envers son Seigneur.

30. Si tu t'éloignes de ceux qui ont besoin,
obligé toi-même d'avoir recours à la miséricorde
de Dieu, parle-leur au moins avec douceur.

31. Ne te lie pas le bras au cou et ne l'ouvre

pas de touteson étendue', de peur que tu n'en-
coures le blâme et ne deviennes pauvre.

32. Dieu, tantôt répand à pleines mains ses
dons à ceux qu'il veut, et tantôt il les mesure.
11 est instruit de l'état de' ses serviteurs et les

: voit.

33. Ne tuez point vos enfants par crainte de
pauvreté; nous leur donnerons leur nourriture,
ainsi qu'à vous. Les meurtres que vous commet-
iz sont un péché atroce.

34. Évitez l'adultère, car c'est une turpitude
.et unemauvaiseroute.
/i 35. Ne tuez point l'homme, car Dieu vous l'a
Udéfendn, sauf pour une juste cause; celui qui
J: serait tué injustement, nous avons donné à son
^héritier le pouvoir d'exiger une satisfaction;

:
mais qu'il ne dépasse point les limites en tuant

f: le meurtrier 3, car il est déjà assistépar la loi.
)x 36. Ne touchez point aux biens de l'orphelin,
:; à moins que ce ne soit d'une manière louable
'p;r lesfaire accroître jusqu'à ce qu'il ait at-

ï'ftint l'âge fixé. Remplissez vos engagements,

,
car on vous en demandera compte.

%'"87. Quand vous mesurez, remplissez la me-
S sure. Pesez avec une balance juste. Ceci vaut
peux et c'est plus beau.

:. 38. Ne poursuis point ce que tu ne connais
jas, l'ouïe, la vue, l'esprit. On vous demandera
|compte de tout.
; 39. Ne marche point orgueilleusementsur la
teîre, tu ne saurais ni la fendre en deux, ni

|galer la hauteur des montagnes.
?

4o.Toutcela est mauvaiset abominabledevant
fieu.

•<' 41. Voici ce que Dieu fa révélé de la sagesse.h place point d'autres dieux à côté de Dieu,* lu serais précipité dans la géhenne, couvert
& réprobation et d'avilissement.

' Mot à mot : Abaisse vers eux l'aile de ton humilité.
; ™ 8°is ni avare, m prodigue.

0 est-à-dire, qu'il ne commette pas des cruautés.

42. Dieu vous a-t-il choisis pour sesfils, et les
anges sont-ils ses filles? Vous proférez là une
parole atroce.

43. Nous avons répandu des enseignements
dans ce Koran, afin que les hommes réfléchis-
sent; mais il n'a fait qu'augmenter votre éloi-
gnement.

44. Dis-leur : S'il y avait d'autres dieux à côté
de Dieu, comme vous le dites, ces dieux désire-
raient à coupsûr d'évincer lepossesseurdu trône.

45. Louangeà Dieu, il est élevé au-dessus de
ce blasphèmed'une immense hauteur.

46. Les sept cieux et tout ce qu'ils renfer-
ment

,
ainsi que la terre, célèbrent ses louanges.

Il n'y a point de chose qui ne célèbre ses louan-
ges, mais vous ne comprenez pas leurs chants.
Dieu est humain et indulgent.

47. Quand tu lis le Koran, nous élevons un
voile entre toi et ceux qui ne croient point à la
vie future.

48. Nous avons recouvert leurs coeurs de
voiles, afin qu'ils ne comprennent pas. Nous
avons jeté la pesanteur dans leurs oreilles.

49. Quand tu prononces dans le Koran le
nom du Dieu unique, ils tournent le dos et s'é-
loigent avec aversion.

50. Nous savons commentils t'écoutent quand
ils viennent t'écouter et quand il se parlent en
secret, puisque les méchants disent : Vous ne fai-
tes là que suivre un homme ensorcelé.

51. Vois à quoi ils te comparent;.maisils sont
dans l'égarement et ne sauront retrouver le sen-
tier.

52. Us disent : Est-ce que, lorsque nous serons
devenus os et cendres, nous pourrons-nouslever
sous une forme nouvelle?

53. Dis-leur : Oui, quand même vous seriez
pierre, fer ou telleautrechose de celles qui parais-
sent impossiblesà votreesprit. Ils répondront:Et
qui nous fera retourner à la vie ? Dis : Celui qui
vous a créés la premièrefois. Alors ils secoueront
la tête et te demanderont : Quand cela aura-t-il
lieu ? Dis : Il se peut que cela ne soit pas éloi-

-

gné.
64. Un jour Dieu vous appellera de vos tom-

beaux; vous lui répondrez en le louant; il vous
semblera n'y avoir demeuré que tïès-peu de
temps.

55. Dis âmes serviteurs de ne parler qu'avec
douceur, car Satan pourrait semer làdiscorde en-
treeux. Satan est l'ennemi décidé de l'homme.

56. Votre Seigneurvous connaît; s'il le veut,
il vous fera sentir sa miséricorde; s'il le veut, il

vous punira. Nous ne t'avons pas envoyé, ô Mo-
hammed ! pour être leur patron.

57. Ton Seigneur connaît xnieux que per«
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sonne ce qui est aux cieux et sur la terre. Nous

avons élevé les prophètes les uns au-dessus des
autres. Et nous avons donné les psaumes à
David.

58. Dis. :. Appelez à votre secours ceux que
vous, vous imaginez,être dieux hors lui, et vous
verrez qu'ils ne peuvent ni vous délivrer d'un
mal, ni le détourner.

59. Ceux que vous invoquezbriguent d'avoir

un accès auprès de leur Seigneur, c'est à qui
sera plus près de lui, ils attendent sa miséri-
corde et craignent son châtiment, car le châti-
ment de ton Seigneur est terrible.

60. Nous détruirons ou punirons sévèrement
toutes les villes de la terre avant le jour de la
résurrection. C'est un arrêt écrit dans le Livre
éternel.

61. Rien ne nous aurait empêché de t'envoyer

avec le pouvoir des miracles,si les peuples d'au-
trefois n'avaient déjà traité de mensonges les
précédents. Nous avons fait voir aux Thémou-
dites la femelle du chameau,biendistinctement;
c'était un avertissement, et cependant ils l'ont
maltraitée. NoUs n'envoyons de prophètes avec
des miraclesque pour intimider.

62. Souviens-toi que nous avons dit :. Dieu
environne les hommes de tous côtés. Nous ne
t'avons accordé la vision que nous t'avons fait
voir.', et l'arbre maudit dans le Koran2 que
pour fournir un sujet de dispute aux hommes,
et pour les intimider ; mais cela ne fera que
rendre leur perversité bien plus grande.

63. Nous dîmes aux anges : Prosternez-vous
devant Adam, et ils se prosternèrent, Éblis seul
excepté. Me prosternerai-je,dit-il, devant celui

que tu crées de limon?
64. Il ajouta : Que t'en semble? Si tu me don-

nes du répit jusqu'au jour de la résurrection,
j'exterminerai, un petit nombre excepté, la pos-
térité de celui que tu as élevé au-dessus de
moi.

65. Éloigne-toi. Ceux qui te suivront d'entre
les hommes et toi, vous aurez tous la géhenne

pour récompense; ample récompense de vos
crimes.

66. Attire par ta voix ceux que tu pourras;
fonds sur eux avec tes.cavaliers et tes piétons 3;

sois leur associédans leurs richesses et leurs en-
fants, et fais-leur des promesses;(Satan ne sau-

x C'est la vision des cieux, que Mohammeddisait avoir
eue, et qui ensuite a été regardée commeun voyage noc-
turne réel.

* L'arbremaudit. C'est le SOCOMBI,-.qui s'élève du fond
de l'enfer.- «•

3 Expression proverbiale pour dire: Avec toutes tes
fOff'f,?.

rait faire des promesses que pour aveugler les
hommes).

67. Mais tu n'auras aucun pouvoir sur mes
serviteurs. Il leur suffira d'avoir Dieu pour
patron.

68. C'est votre Seigneur qui fait voguer pour
vous les vaisseaux à travers les mers, afin que

vous cherchiez les dons de sa générosité. Il est
miséricordieux pour vous.

69. Lorsqu'un malheur vous atteintsur nier i

ceux que vous invoquez vous abandonnent.
Dieu seul est là. Mais, lorsqu'il vous a sauvéset î
rendus à la terre ferme, vous vous éloignez de i

lui. En vérité, l'hommeest ingrat.
70. Étes-vous sûrs qu'il ne vous fera pas en- ;

gloutir par quelque partie de la terre s'entr'ou- S

vrant sous vos pas, ou qu'il n'enverra pas con-

tre vous un tourbillon qui vous ensevelira sous

le sable, sans que vous puissiez alors trouver de

protecteur?
71. Êtes-vous sûrs qu'il ne vous ramènera

pas une seconde fois sur la mer, et qu'il n'en-

verra pas contre vous un vent violent, qu'il ne :
vous submergera pas pour prix de votre incré-

dulité? Alors vous ne trouverez aucun protec-

teur.
72. Nous honorâmes les enfants d'Adam'. -

Nous les portâmes sur la terre et les mers, nous -
leur donnâmes pour nourriture des alimentsdé-~

licieux et nous leur accordâmes une grande su-

périorité sur un grand nombre d'êtres que nous

avons créés.
73. Un jour nous ferons venir les peuples,.

leurs chefs à leur tête. Celui qui recevra son li-

vre dans la main droite, le lira : tous ne seront

point lésés d'un seul brin.
74. Celui qui est aveugle dans ce monde le

sera également dans l'autre, et se trouvera sur

le sentier du plus funeste égarement.
75. Peu s'en est fallu que les infidèles ner

t'aient éloigné par leurs tentations de ce que

nous t'avons révélé, et ne t'aient porté à nous

prêter d'autres révélations. Oh! alors ils t'au-

raient regardé comme leur ami.
76. Si nous ne t'avions point raffermi daus-

notre foi, tu aurais cédé, car tu penchaisdéjà

un peu vers eux.
77. Alors nous t'aurions fait éprouver les.

malheurs de la vie,et ceux de la mort, et te

n'aurais point trouvé d'assistance contre nous-

78. Peu s'en est fallu que les infidèles M

t'aient fait abandonner ce pays pour l'elr

chasser. Oh! alors, ils n'y auraient pas déf

meure longtemps après ton éloignement i
79. C'est la voie qu'ont suivie nos apôtres«
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VQifés avant toi. Tu ne saurais trouver de chan-
gement dans nos voies.

80. Fais ta prière au déclin du soleil et au
moment de l'arrivéedes ténèbres de la nuit ; ré-
cite la lecture de l'aube du jour ; les anges assis-
tent à la lecture de, l'aube du jour.

81. Dans la nuit, consacre tes veilles à la
prière. Ce sera pour toi une oeuvre suréroga-
toire. Il se peut que Dieu t'accorde dans ces veil-
les une place glorieuse'.

82. Dis : Seigneur, fais-moi entrer d'une en-
tréefavorable, et fais-moi sortir d'une sortie favo-
ble 1 et accorde-moi une puissanceprotectrice.

83. Dis encore : La vérité est venue et le
mensonges'est évanoui, car le mensongeest des-
tiné à s'évanouir.

84. Nous envoyons dans le Koran la guérison
et la grâce aux fidèles. Quant aux injustes, il ne
fera que mettre le comble à leur ruine.

85. Quand nous accordons quelque bienfait à
l'homme, il se détourne de nous et se met à l'é-
cart. Lorsqu'un malheur vient l'atteindre, il se
désespère.

86. Dis : Chacun agit à sa manière ; mais.
Dieu sait qui est celui qui suit le chemin le plus
droit.

87. Ils t'interrogerontau sujet de l'esprit. Dis-
leur : L'esprit a été créé par l'ordre du Seigneur,
mais il n'y a qu'un petit nombre d'entrevous qui
soit en possession de la science.

88. Si nous voulions, nous pourrions te retirer
ce que nous t'avons révélé, et tu ne saurais trou-
ver personne qui se chargeât de ta cause auprès
de nous, *

89. Excepté la grâce même qui te vient de

:
Dieu. En vérité, la générosité de ton Seigneur à

* ton égard est immense.
90. Dis : Quand les hommes et les génies se

réuniraient pour produire quelque chose de
x semblable à ce Koran, ils ne produiraient rien

depareil, lors même qu'ils s'aideraientmutuelle-
ment.

91. Nous avons répandu dans ce Koran toute
sorte de paraboles pour l'instruction des hom-
mes; mais les hommes se sont refusés à tout, ex-
cepté à l'incrédulité.

92. Us dirent : Nous ne te croirons pas, à

1 D est à remarquer que les Soufis éprouvent leurs ex-
tases et les manifestations de Dieu pendant ces veilles.
H doiue que le mot mekam, employé dans le texte, a
créé à ce mot son acception technique, chez les Soufis,
dans le sens d'extase d'un certain degré.

: J On peut entendre ceci soit commeune prière à Dieu,
-Pour qu'il accorde à l'homme une mort et une résurrec-

tion désirée, soit en supposantqu'il s'agit ici de Moham-
Eled. pour que Dieu lui accorde la libre entrée à la Sièc-
le et la faculté d'en sortir libre.

moins que tu ne fasses jaillir de la terre un-
source d'eau vive;

93. Ou à moinsquetun'aies un jardin planté
de palmierset de vignes, etque tu ne fassesjaillir
des torrents du milieu de ce jardin ;

94. Ou à moins qu'une partie du ciel ne
tombe sur nous, ou a moins que tu n'amènes
Dieu et les anges comme garants de tes paroles;

95. Ou à moins que tu n'aies une maison or-
née de dorures, ou à moins que tu ne montes aux
cieux par une échelle, nous ne croirons non
plus que tu y sois monté que lorsque tu nous
feras descendreun livre que nous puissions lire
tous. Réponds-leur : Louange à Dieu! Suis-jedonc
autre chose qu'un homme et un apôtre?

96. Qu'est-ce donc qui empêche les hommes
de croire, lorsque la doctrine de la direction est
venue vers eux ? C'est qu'ils ont dit : Dieu aurait-
il envoyéun hommepour être son apôtre ?

97. Dis-leur : Si les anges marchaient sur la
terre et y vivaient tranquillement, nous leur au-
rions envoyé un auge pour apôtre.

98. Dis-leur : Dieu sera un témoin suffisant
entre vous et moi ,.car il est instruit des actions
de ses serviteurs et les voit.

99. Celui que Dieu dirige est seul sur le droit
chemin ; celui que Dieu égare ne trouvera au-
cun patron en dehors de lui. Aujour de la résur-
rection, nous les réunirons tous, prosternés sur
leurs faces, aveugles, muets et sourds. La gé-
henne sera leur demeure ; nous attiserons son
feu toutes les fois qu'il s'éteindra.

100.Tellesera leurrétributiondece qu'ilsn'ont
point cru à nos miracles, et de ce qu'ils avaient
coutumede dire : Quand nous ne serons qu'os et
poussière, nous nous lèverons revêtus d'une
forme nouvelle.

101. Ne voient-ils pas que Dieu qui a créé les
cieux et la terre, peut aussi créer des corps sem-
blables à eux ? Il a fixé un terme pour eux ; il n'y
a point de doute là-dessus ; mais les injustes se
refusent à tout, excepté à l'incrédulité.

102. Dis-leur : Si vous disposiez des trésors
delà miséricordedivine, vous les serreriez, de
peur de les dépenser. En vérité, l'homme est
avare.

103. Nous avons accordé à Moïse neuf pro-
diges évidents ; interroge plutôt les enfants d'Is-j
raël. Lorsque Moïse se présenta devant Pha-'
raon, celui-ci lui dit : J'estime, Moïse, que tu es
sous le pouvoir d'un enchantement.

104. Tu sais bien, réponditMoïse, que c'est
Dieu, le seigneur des cieux et de la terre, qui en«
voie ces prodiges évidents; j'estime, ô Pharaon-I

que tu es voué à la perdition.
105. Pharaon voulut les expulser du pays, et
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nous l'avons submergé, lui et tous ceux qui l'ont
suivi.

i 06. Nous dîmes ensuite aux enfants d'Israël :
Habitez cette terre, et lorsque le terme de la vie
future sera arrivé, nous vous réunirons tous en-
semble. Nous avons envoyé le Koran réellement,
et il est descendu réellement. Et toi, ô Moham-
med! nous ne t'avons envoyé que pour annon-
cer et pour avertir.

107. Nous avons partagé le Koran en por-
tions ,

afin que tu le récites aux hommes par
pauses. Nous l'avons fait descendre réellement.

108. Dis-leur: Croyez en lui ou n'y croyez
pas, peu importe ! Ceux à qui la science a été
donnée précédemmentse prosternent et tombent
sur leurs faces quand on leur en récite les ver-
sets. Gloire à Dieu ! s'écrient-ils. Les promesses
de Dieu sont accomplies.

109. Us tombent sur leurs faces, ils pleurent,
et leur soumission ne fait que s'accroître.

110. Invoquez Dieu ou invoquez le Miséri-
cordieux, de quel nom que vous l'invoquiez, les
plus beaux noms lui appartiennent. Ne prononce
la prière ni d'une voix trop élevée ni d'une voix
trop basse. Cherche le milieu entre les deux.

111. Dis : Gloire à Dieu qui n'a point d'en-
fants ni d'associés au pouvoir. IL n'a point de
protecteur chargé de le préserver de l'abaisse-
ment. Glorifie Dieu en proclamant sa grandeur.

CHAPITRE XVm.
LA CAVERNE.

Donnéà Médine. — 110 versets.

Aunom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Louange à Dieu, qui a envoyé à son servi-
teur le Livre, où il n'a point mis de tortuo-
sités,

2. Un livre droit destiné à menacer les hom-
mes d'un châtiment terrible de la part de Dieu,
et à annoncer aux croyants qui font le bien une
belle récompense dont ils jouiront éternelle-
ment,

3. Un livre destiné à avertir ceux qui disent :
Dieu a un fils.

4. Us n'en ont aucune connaissance, pas plus
que leurs pères. C'est une parole coupable qui
sort de leurs bouches. C'est un mensonge.

5. S'ils ne croient pas à ce livre (le Koran), tu
es capable de t'anéantir de chagrin en les
poursuivant de ton zèle.

6. Tout ce qui sert d'ornement à la terre,
nous l'avons donné pour éprouver les hommes,
poursavoir qui d'entre eux se conduirale mieux.

7. Mais tous ces ornements, nous les rédui-
rons en poussière.

8. As-tu fait attention que l'histoire des cou.
pagnons de la Caverne et d'Al-Ranim ' est unde nos signes et une chose extraordinaire?

9. Lorsque ces jeunes gens s'y furent retirés
ils s'écrièrent : Seigneur ! accorde-nous ta misé-
ricorde

, et assure-nous la droiture dans notre
conduite.

10. Nous avons frappé leurs oreilles de sur-dité dans la caverne pendant un certainnombre
d'années.

11. Nous les réveillâmes ensuite pour voir qui
d'entre eux saurait mieux compter le temps
qu'ils y étaient restés.

12. Nous te racontons leur histoire en toute
vérité. C'étaient des jeunes gens qui croyaient
en Dieu, et auxquels nous avons ajouté encore
des moyens de suivre la droite voie.

13. Nous fortifiâmes leurs coeurs, lorsque,
amenés devant le prince % ils dirent: Notre Sei-

gneur est le maître des cieux et de la terre;
nous n'invoquerons point d'autre Dieu que lui,

autrement nous commettrionsun crime.
14. Nos concitoyens adorent d'autres divini-

tés que Dieu ; peuvent-ils nous montrer une

preuve évidente en faveur de leur culte? Et qui

est plus coupable que celui qui a forgé un men-

songe sur le compte de Dieu?
15. Us se dirent alors l'un à l'autre: Si vous

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 dis-

poserait vos affaires pour le mieux.
16. Tu aurais vu le soleil, quand il se levait,

passer à droite de l'entrée de la caverne, et,.
quand il se couchait, s'en éloigner à gauche; et

ils se trouvaient dans un endroit spacieux de la

caverne. C'est un des miracles de Dieu. Celui-là

est bien dirigé que Dieu dirige; mais quiconque
Dieu égare, on ne saurait lui trouver ni patron

ni guide.
17. Tuauraiscru qu'ilsveillaient,et cependant ;

ils dormaient ; nous les retournions tantôt à

droite et tantôt à gauche ; leurs chiens étaient

couchés, les pattes étendues, à l'entrée de la ca-

verne. Si, arrivé à l'improviste, tu les eusses
;

vus dans cet état, tu t'en serais détourné et en-

fui ; tu aurais été transi de frayeur.
18. Nous les éveillâmes ensuite, afin qu'ils

s'interrogeassentmutuellement.L'un d'entre eux -,

demanda : Combien de temps sommes-nous res-

1 On n'est pas d'accord sur la signification du mot 7!fl-

Ttim. Les uns croient que c'est le nom des chiens des
•:

Sept-Dormants , d'autres que c'est le nom d'une table

sur laquelle étaient inscrits les noms des hommes qui

s'étaient retirés dans la Ca-serne.
2 Selon les commentateurs, ce dut être Décianus (De-

clus).
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tés ici? Un jour, répondit l'autre, ou une partie
seulement du jour. Dieu sait mieux que per-
sonne ,

reprirent les autres, le temps que nous
y avons demeuré. Envoyez quelqu'un d'entre

vous avec cet argent à la ville ; qu'il s'adresse à
celui qui aura les meilleurs aliments

,
qu'il vous

en apporte pour votre nourriture, mais qu'il se
comporte avec civilité, et ne découvre à per-
sonne votre retraite.

19. Car si les habitants en avaient connais-
sance, ils vous lapideraient, ou bien vous force-

raient à embrasser leur croyance. Alors tout
bonheur disparaîtrait pour vous.

20. Nous avons fait connaître à leurs conci-

toyens leur aventure, afin qu'ils apprennent que
les promesses de Dieu sont véritables, et qu'il
n'y a point de doute sur. l'arrivée de l'heure.
fleurs concitoyens se disputaient à leur sujet.
Élevons un édifice au-dessus de la caverne.
Dieu connaît mieux que personne la vérité a
leur égard. Ceux dont l'avis l'emporta dans leur
affaire dirent : Nous y élèverons une chapelle.

21. On disputera sur leur nombre. Tel dira :
Ils étaient trois ; leur chien était le quatrième.
Tel autre dira : Us étaient cinq, et leur chien
était le sixième. On scrutera le mystère. Tel
dira : Ils étaient sept, et leur chien faisait le
huitième. Dis : Dieu sait mieux que personne
combien ils étaient. Il n'y a qu'un petit nombre
qui le sait.

22. Aussi ne dispute point à ce sujet, si ce
n'est pour la forme, et ne demande point à au-
cun chrétien des avis à cet égard.

23. Ne dis jamais : Je ferai telle chose de-
main, sans ajouter : Si c'est la volonté de Dieu.
Souviens-toi de Dieu situ viens à l'oublier, et
dis: Peut-être Dieu me dirigera-t-ilvers la vraie
connaissance de cette aventure '.

24. Ces jeunes gens demeurèrent dans leur
caverne trois cents ans, plus neuf.

25.Dis: Dieu sait mieux que personne com-
bien de temps ils y demeurèrent; les secrets de
Dieu et de la.terre lui appartiennent; prétends-
tu lui faire voir ou entendre quelque chose? Les
hommes n'ont point d'autrepatron que lui ; Dieu
n'associe personne dans ses arrêts.

26. Révèle ce qui t'a été révélé du Livre de
Dieu, sans introduire aucun changement dans
ses paroles; dans le cas contraire, tu ne saurais
trouver aucun refuge devant Dieu.

27. Prends patience avec ceux qui invoquent
le Seigneur au matin et au soir et recherchent

1 Mohammed,questionnépar les juifs au sujet des Sept
Wmants, leur promit- de leur répondre le lendemain. Il
ublia d'ajouter : s'il plaît à Dieu. La révélationne vint
ras pendant plusieursjours en punition de cet oubli.

ses regards. Ne détourne point tes yenx d'eux
pour te livrer aux plaisirs de ce monde, et n'o-
béis point à celui dont nous avons rendu le
coeur insouciant de nous, quisuit ses penchants,
et dont la conduiten'est qu'un excès.

28. Dis : La vérité vient de Dieu, que celui
qui veut croire, croie, et que celui qui veut être
infidèle, le soit. Quant à nous, nous avons pré-
paré pour les impies le feu, qui les entourerade
ses parois. Quand ils imploreront du secours, on
leur donnera de l'eau ardente comme le métal
fondu, qui leur brûlera la figure. Quel détestable
breuvage! quel mauvais support !

' 29. Ceux qui aurontcru et pratiqué les bonnes
oeuvres ne seront pas privés de la récompense
qui leur est due pour avoir mieux agi que les
autres.

30. A. ceux-Gi les jardins d'Éden; sous leurs
pieds couleront des fleuves; ils s'y pareront de
bracelets d'or, se vêtiront de robes vertes de soie
et de satin, accoudés sur des trônes. Quellebelle
récompense ! quel admirable support!

31. Propose-leur la parabole des deux hom-
mes: A l'un d'eux nous donnâmes deux jardins
plantés de vignes; nous entourâmesces jardins
de palmiers, et entre les deux nous plaçâmes des
champs ensemencés. Les deux jardins portèrent
des fruits et ne furent point stériles.

32. Nous avons fait couler une rivière au sein
même de ces jardins.Cet homme a récolté quan-
tité de fruits, et a dit à son voisin en conversa-
tion : Je suis plus riche que toi, et j'ai une fa-
mille plus nombreuse.

33. Il entra dans son jardin, coupable envers
lui-même, et s'écria : Je ne pense pas que ce
jardin périsse jamais.

34. Je ne pense pas que l'heure arrive jamais,
et si je reparais devant Dieu, j'aurai en échange

un jardin encore plus beau que celui-ci.

35. Son ami lui dit, pendant qu'ils étaientainsi

en conversation : Ne crois tu pas en celui qui t'a
créé de poussière, puis de sperme, et qui enfin
t'a donné la forme parfaite d'homme ?

36. Quant à moi, Dieu est mon Seigneur, et
je ne lui associerainul autre dans mon culte.

37. Que ne dis-tu pas plutôt eu entrant;dans
ton jardin : Il arrivera ce que Dieu voudra; il
n'y a point de force si ce n'est en Dieu. Rien que
tu me voies pluspauvreet ayant moins d'enfants,

38. Il se peut que Dieu m'accorde quelque
chose qui vaudra mieux que ton jardin ; il fera
tomber des flèches du ciel, et tu seras un beau
matin réduit en poussière stérile.

39. Les eaux qui l'arrosent peuventdisparaître

sous terre, où tu ne saurais les retrouver. '
4Û. T-.es Possessions de l'incrédule furent en-
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veioppées dans la destruction avec tous ses
fruits.II se tordait les mains, regrettant ses dé-
penses , car les vignes se tenaient sur les écha-
Jas, dépouillées de leurs fruits, et il s'écriait:
Plût à Dieu que je ne lui eusse associé aucun
autre dieu !

41. Il n'avait point de troupe armée qui l'eût
secouru contre Dieu, il ne trouva aucun secours.

42. La protection n'appartientqu'à Dieu seul,
le Dieu vrai. Il sait récompenser mieux que
personne, et procurer la plus heureuse issue.

43. Propose-leur la parabole de la vie mon-
daine. Elle ressemble à l'eau que nous faisons
descendre du ciel, les plantes de la terre se
mêlent à elle; le lendemain elles sont sèches;
les vents les dispersent. Car Dieu est tout-puis-
sant.

44. Les richesses et les enfants sont les orne-
ments de la vie mondaine; mais les bonnes
oeuvres qui restent obtiennent auprès de ton Sei-
gneur une meilleure récompense, et donnent de
plus belles espérances.

45. Un jour que nous ferons marcherlesmon-
tagnes , tu verras la terre nivelée comme une
plaine ; nous rassembleronstous les hommes,
sans en oublier un seul.

46. Us paraîtront devant ton Seigneur rangés
en ordre. Dieu leur dira : Vous paraissez devant
moi dans l'état où je vous ai créés pour la pre-
mière fois, et vous pensiez que je ne remplirais
pas mes promesses.

47. Le livre oi> sont inscrites .les actions de
chacun sera mis entre ses mains; tu verras les
coupables saisis de frayeur, à cause de ce qui est
écrit : Malheurà nous! Que veutdoncdirece livre?
Les plus petites choses comme les plus grandes,
aucune n'y est omise ; il les a comptées toutes ;
toutes leurs actions leur seront présentées. Dieu
ne lésera pas un seul homme.

48. Quand nous dîmes aux anges : Prosternez-
vous devant Adam, ils se prosternèrent tous

,
à

'.'exception d'Éblis
,

qui était un des démons; il
se révolta contre les ordres de Dieu ; prendrez-
vous donc plutôt Éblis et sa race pour patrons
que moi? Us sont vos ennemis. Quel détestable
échange que celui des méchants!

49. Je ne vous ai point pris à témoin quand
je créais les cieux et la terre, et quand je vous
créais,vous ; je n'ai pointappelé à mon aide ceux
qui s'égarent.

50. Un jour, Dieu dira aux infidèles : Appelez
vos compagnons, ceux que vous croyez être
dieux. Us les appelleront, mais ils n'obtiendront
aucune réponse. Nous mettrons entre eux la val-
lée, de la distinction.

51. Les coupables verront le feu de l'enfer et

sauront qu'ils y seront précipités; ils ne trouve.,
ront aucun moyen d'y échapper.

52. Nous avons répandu dans le Koran toute
sorte de paraboles à l'usage des hommes; niais
l'homme engage la dispute sur la plupart des
choses.

53. Qu'est-ce donc qui empêche les hommes
de croire quand la direction du droit chemin
leur a été donnée? qu'est-ce qui les empêche
d'implorer le pardon de Dieu ? Peut-être atten-
dent-ils le sort des hommes d'autrefois, ou que
le châtiment les atteigne à la face de l'univers.

54. Nous envoyons des apôtres chargés d'a-
vertir et d'annoncer. Les incrédules se servent
d'arguments futiles pour effacer la vérité, et
prennent nos miracles et les peines dont on les

menace pour l'objet,de leurs railleries.
55. Quel être plus coupable que celui qui se

détourne quand on lui récite nos enseignements,
qui oublie les actions qu'il avait commises lui-
même? Nous avons recouvert leurs coeursdéplus
d'une enveloppe, pour qu'ils ne comprennent
point le Koran, et nous avonsjeté la surdité dans
leurs oreilles.

56. Quand même tu les appellerais à la droite
voie, ils ne la suivront jamais.

57. Ton Seigneur est indulgent et plein de

compassion ; s'il voulait les punirde leursoeuvres,
il aurait avancé l'heure du châtiment. Mais ils

ont un terme fixé pour l'accomplissement des

menaces, et ils ne trouverontaucun refugecontre

sa vengeance.
58. Nous avons détruit ces anciennes cités, à

cause de leur impiété. Précédemment nous les

avions menacées de leur ruine.
59. Un jour Moïse dit à son serviteur ' : Je ne

cesseraidemarcherjusqu'àce queje sois parvenu
à l'endroit où les deux mers se joignent, ou je

marcherai pendant plus de quatre-vingts ans.
60. Lorsqu'ils furent arrivés au confluentdes

deux mers, ils s'aperçurent qu'ils avaient perdu

leur poisson % qui prit la route de la merpar une

voie souterraine.
61. Us passèrent outre, et Moïse dit à son ser- ;

viteur : Sers-nousnotrerepas,nous avonséprouvé

beaucoup de fatigue dans ce voyage.
62. Qu'en dis-tu? reprit son serviteur. Lors-

que nous nous sommes arrêtés auprès de ce ro-

cher, je n'ai fait aucune attention au poisson. Il

n'y a que Satan qui eût pu mêle faire oublier
;.

ainsi, pour que je ne te le rappelasse pas; le

poisson a pris son chemin vers la mer; c'est mi-

raculeux.

J Josué, fils de Noren.
» Ils avaient pris un poisson ; à l'endroit où il disparût-

traitMoïse devait trouver celui qu'il cherchait.
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63. C'est ce que je désirais, reprit Moïse. Et

ils retournèrenttous deux sur leurs pas.
64. Ils rencontrèrent un de nos serviteursque

nous avons favorisé de notre grâce et éclairé de
notre science.

65. Puis-je te suivre, lui dit Moïse, afin que
tu m'enseignes une portion de ce qu'on t'a en-
seigné à toi-même par rapport à la vraie route?
' 66. L'inconnu répondit : Tu ne pourras jamais
supporter ma société.

67. Et comment pourrais-tu supporter certai-
nes choses dont tu ne comprendras pas le sens?

68. S'il plaît à Dieu, reprit Moïse, je serai
constant et soumis à tes ordres.

69. Puisque tu veux me suivre, reprit l'in-
connu, ne m'interroge sur aucun fait avant que
je t'aie parlé le premier.

70. Ils partirent donc et marchèrent jusqu'au
bord de la mer; étantentrédans un bateau, Vin-
connu h brisa. L'as-tu brisé, demanda Moïse,
pour noyer ceux qui sont dedans ? Tu viens de
commettrelà une action étrange.

71. Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas
demeureravec moi?

72. Ne me blâme pas, reprit Moïse, d'avoir
oublié tes ordres, et ne m'impose point des obli-
gations trop difficiles.

73. Us partirent, et ils marchèrent jusqu'à ce
qu'ils eurent rencontré un jeune homme. L'in-
connu le tua. Eh quoi ! tu viens de tuer un
homme innocent qui n'a tué personne! Tu as
commis là une action détestable.

74. Ne t'ai-je point dit que tu ne pourrais ja-
mais vivre avec moi ?

75. Si je t'interroge encore une seule fois, tu
ne me permettras plus de t'accompagner. Main-
tenant excuse-moi.

76r Ils partirent, et ils marchèrent jusqu'à ce
qu'ils arrivassent aux portes d'une ville. Us de-
mandèrentl'hospitalitéaux habitants; ceux-ci re-
fusèrent de les recevoir. Les deux voyageurss'a-
perçurent que le mur de la ville menaçait ruine.
L'inconnu le releva. Si tu avais voulu, lui dit
Moïse, tu aurais pu en demander la récom-
pense.

77. Ici nous nous séparerons,reprit l'inconnu.
Je vais seulement t'apprendre la signification
des choses que tu as été impatient de savoir.

78. Le navire appartenait à de pauvres gens
qui travaillaient sur mer ; je vonlus l'endomma-
ger, par.ee que derrière lui il y avait un roi qui
s'emparait de tous les navires.

79. Quant au jeune homme, ses parents étaient
3royants, et nous avons craint qu'il ne les infec-

1 tât de sa perversité et de son incrédulité.
1 80. Nous avons voulu que Dieu leur donnât

en retour un fils plus vertueux et plus digne d'af-
fection.

81. Le mur était l'héritage de deux orphelins
de la vjjle. Sous ce mur était un trésor qui leur
appartenait. Leur père était un homme de bien.
Le Seigneur a voulu les laisser atteindre l'âge de
puberté pour leur rendre le trésor. Ce n'est point
de mon propre chef que j'ai fait tout cela. Voilà
les choses dont tu as été impatient de connaître
le sens '.

82. On t'interrogera, ô Mohammed! au sujet
de DhouI'Karneïn2. Réponds: Je vous raconterai
son histoire.

83. Nousaffermîmes sa puissancesur la terre,
et nous lui donnâmes les moyens d'accomplir
tout ce qu'il désirait, et il suivit une route.

84. Il marcha jusqu'à ce qu'il fût arrivé au
couchant du soleil; il vit le soleil se coucher
dans une fontaine boueuse ; il y trouva établie
une nation. c

85. Nouslui dîmes : O Dhoul'karneïn ! tu peux
châtier ce peuple ou le traiteravec générosité.

86. Nous châtierons, répondit-il, tout homme
impie; ensuite nous le livrerons à Dieu, qui lui
fera subir un supplice affreux.

87. Mais quiconque aura cru et pratiqué le
bien obtiendra une belle récompense, et nous ne
lui donnerons que des ordres faciles à exécuter.

88. Dhoul'karneïn de nouveau suivit une
route,

89. Jusqu'à ce qu'il arrivât à l'endroit où le
soleil se lève ; il se levait sur un peuple auquel
nous n'avons rien donné pour se mettre à l'abri
de soc ardeur.

90. Cette narration est véritable. Nous con-
naissons tous ceux qui étaient avec Dhoul'kar-
neïn.

91. Il suivit de nouveau une route ,
92. Jusqu'à ce qu'il arrivât entre les deux

digues au pied desquelles habitait un peuple
qui entendait à peine quelque langue.

93. Ce peuple lui dit : O Dhoul'karneïn ! voici

que Iadjoudj et Madjoudj commettent des bri-
gandages sur la terre. Pouvons-nous te deman-
der, moyennant une récompense, d'élever une
barrièreentre eux et nous?

94. La puissance que m'accorde mon Sei-

gneur, répondit-il, est pour moi une récompense
plus considérable. Aidez-moi seulement avec
zèle, et j'élèverai une barrière entre vous et eux.

95. Apportez-moi de grandes pièces de fer,
jusqu'à ce que j'aie fermé le défilé entre les deux

i L'inconnu dont il est question ici est Khedr,person-
nage choisi de Dieu pour accomplir ses arrêts.

* Possesseur de deux cornes. C'est le nom sous lequel

les Arabes entendaient Alexandre le Grand,
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montagnes. Il dit aux travailleurs : Soufflez le

feu jusqu'à ce que le fer devienne rouge comme
le feu. Puis il dit : Apportez-moide l'airainfondu,

afin queje le jette dessus.
96. Iadjoudj et Madjoudj ne purent ni esca-

lader le mur, ni le percer.
97; Cet ouvrage, dit Dhoul'karneïn, est un

effetde la miséricordede Dieu.
98. Quand l'arrêt du Seigneur sera arrivé, il

le réduira en pièces ; les promesses de Dieu sont
infaillibles.

99. Le jour viendra où nous les laisserons se
presser en foule comme les flots les uns sur les.

autres. On sonnera la trompette, et nous réuni-

rons tous les hommesensemble.
100. Alors nous livrerons les infidèles au feu

de l'enfer,
101. Ainsi que ceux dont les yeux étaient cou-

verts de voiles pour ne pas von* nos avertisse-
ments, et qui ne pouvaient pas nous écouter.

102. Les infidèles ont-ils pensé qu'ils pourront
prendre pour "patrons ceux qui ne sont que nos
serviteurs? Nous leur avons préparé la géhenne

pour demeure.
•

103. Vous ferai-je connaître ceux qui ont le
plus perdu à leurs oeuvres?

104. Dont lesefforts dans cemonde ont été en
pure perte, et qui croyaient cependant avoirbien
agi?

105. Ce sont les hommes qui n'ont point cru
à nos signes, ni à leur comparution devant leur
Seigneur; leurs actions sont vaines, et nous ne
leur assignerons pas.de poids au jour de la ré-
surrection.

106. Leur récompense serai'enfer,parce qu'ils
ont fait de mes signes et de mes apôtres l'objet
de leur-risée.

107. Ceux qui croient et pratiquent le bien
auront pour demeure les jardins du paradis.

108. Us les habiteront éternellement, et ne
désireront aucun changement à leur sort.

109. Dis : Si la mer se changeait en encre
pour décrire les paroles de Dieu, la mer faillirait
avant les paroles de Dieu, quand même nous y
emploierionsune autre mer pareille.

110. Dis: Je suis un homme comme vous,
mais j'ai reçu la révélation qu'il n'y a qu'un
Dieu. Quiconque espère voir un jour la face du
Seigneur, qu'il pratique le bien et qu'il n'associe
aucune autre créature dans l'adoration due au
Seigneur.

CHAPITRE XIX.

MARIE.

Donné à la Mecque. — 93 versets.
.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. K. H. L Aïn. S. Récit de la miséricordede

ton Seigneur envers son serviteur Zacharie.
2. Unjour il invoquason Seigneurd'une invo-

cation secrète,
3. Et dit : Seigneur, mes os languissants se

dérobent sous moi, et ma tête s'allume de

la flamme de la calvitie.
4. Je n'ai jamais été malheureux dans les

voeux que je t'ai adressés.
5. Je crains que mes neveux n'hésitentd'en

faire après moi. Ma femme est stérile. Donne-

moi un héritier qui vienne de toi,
6. Qui, hérite de moi, qui hérite de la fa-

mille de Jacob, et fais, ô Seigneur ! qu'il te soit

agréable.
7. L'ange dit : O Zacharie ! nous t'annonçons

un fils. Son nom sera Iahia.
8. Avant lui, personne n'a porté ce nom.
9. Zacharie dit : Seigneur ! comment aurai-je

un fils. Mon épouse est stérile, et moi je suis ar-
rivé à l'âge de décrépitude.

10. Il en sera ainsi. Ton Seigneur a dit : Ceci

est plus facile pour moi. Je t'ai créé quand tu
n'étais rien.

11. Seigneur, donne-moi un signe pour ga-
rant de ta promesse. Ton signe sera celui-ci:
Tu ne parleras pas aux hpmmes pendant trois

nuits, quoique bien portant.
12. Zacharie s'avança du sanctuaire vers le

peuple, et lui faisait signe de louer Dieu matin

et soir. "

13. O Iahia I prends ce livre avec une résolu-

tion ferme. Nous avons donné à Iahia la sagesse
quand il n'était qu'un enfant,

14. Ainsi que' la tendresse et la candeur. Il

était pieux et bon envers ses parents. II n'était

point violent ni rebelle.
15. Que la paix soit sur lui au jour où il na-

quit, et au jour où il mourra, et au jour où il

sera ressuscité.
16. Parle dans le Koran de Marie, comme

elle se retira de sa familleet alla du côté de l'est

du temple.
17. Elle se couvrit d'un voile qui la déroba

à leurs regards. Nous envoyâmes vers elle notre

esprit. Il prit devant elle la forme d'un homme,

d'une figure parfaite.
18. Elle lui dit : Je cherche auprès du Misé-

ricordieux un refuge pour toi. Si tu le crains
19. U répondit : Je suis l'envoyé de ton Sei-

gneur, chargé de te donner un fils saint.
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20. Comment, répondit-elle, aurai-jeun fils?

Nul homme ne s'est approché de moi, et je ne
suis point une dissolue.

21. Il répondit : II en sera ainsi : ton Sei-

gneur a dit : Ceci est facile pour moi. Il sera no-

tre signe devant lés hommes, et la preuve de

notre miséricorde. L'arrêt est fixé.

22. Elle devint grosse de l'enfant, et se retira
dans un endroit éloigné.

23. Les douleurs de l'enfantement la surpri-
rent auprès d'un tronc de palmier. Plût à Dieu,
s'écria-t-elle, que je fusse morte avant que je
fusse oubliée d'un oubli éternel !

24. Quelqu'un lui cria de dessous elle ' : Ne
t'afflige point. Ton Seigneur a fait couler un
ruisseau à tes pieds.

25. Secoue le tronc du palmier, des dattes
mûres tomberont vers toi.

26. Mange et bois % et console-toi ; et si tu
vois un homme,

27. Dis-lui : J'ai voué un jeûne au Miséricor-
dieux; aujourd'hui, je ne parlerai à aucun
homme.

28. Elle alla chez sa famille, portant l'enfant
dans ses bras. On lui dit : O Marie ! tu as fait
une chose étrange.

29. O soeur d'Aaron! ton père n'était pas un
homme méprisable, ni ta mère une femme sus-
pecte.

30. Marie leur fit signe d'interroger l'enfant :
Comment, dirent-ils, parlerons-nous à un enfant
au berceau?

31. Je suis le serviteur de Dieu ; il m'a donné
le Livre et m'a constitué prophète.

32. Il a voulu que je sois béni partout où je
me trouve; il m'a recommandé de faire la
prière et l'aumône tant que je vivrai ;

33. D'être pieux envers ma mère; il ne per-
mettra pas que je sois rebelle et abject.

34. La paix sera sur moi au jour où je na-
quis et au jour où je mourrai, et au jour où je
serai ressuscité.

35. Ce fut Jésus fils de Marie, pour parler la
parole de la vérité, celui qui est le sujet de dou-
tes d'un grand nombre.

36. Dieu ne peut pas avoir d'enfants. Loin de
sa gloire ce blasphème! Quand il décide d'une

; chose, il dit : Sois, et elle est.
37. Dieu est mon Seigneur et le vôtre. Ado-

rez-le. C'est la voie droite.
;-.

38. Les conciliabules diffèrent d'avis entre

Onpeut entendre ces mots de deux manières : outoi que l'enfant parla, ou bien l'ange qui était à ses
pieds.

2 Mot à mot: rafraîchis ton oeil.

eux. Malheur à ceux qui ne croient pas, à cause*
de la comparutiondu grand jour.

39. Fais-leur entendre,fais-leurvoirlejouroù
ils viendront devant nous. Aujourd'hui, les mé-
chants sont dans un égarement manifeste.

40. Avertis-lesdu jour des regrets, du jour où
l'oeuvre sera accomplie, quand, plongés dans
l'insouciance, ils ne croient pas.

41. C'est nous qui hériteronsde la terre et de
tout ce qui existe dessus ; eux, ils retourneront
à nous.

42. Parle aussi, dans le Livre, d'Abraham; il
était juste et prophète.

43. Un jour il dit à son père : O mon père !

pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit,
et qui ne saurait servir à rien ?

44. O mon père ! il m'a été révélé une portion
de la science qui ne t'est point parvenue. Suis-
moi ; je te conduirai sur un sentier égal.

45. O mon père ! ne sers point Satan, car il a
été rebelle au Miséricordieux.

46.0 mon père! je crains que le châtiment du
Miséricordieuxne t'atteigne et que tu ne devien-
nes client de Satan.

47. Son père lui répondit : Tu a? ,%nc de l'a-
version pour mes divinités. O At*ai«t(i. ! si tu ne
cessesd'en agir de la sorte, jeté I&piderai. Quitte-
moi pour de longues années.

48. Que la paix soit sur toi, répondit Abra-
ham ; j'implorerai le pardon de mon Seigneur,
car il est bienveillant pour moi.

49. Je m'éloigne de vous et des divinités que
vous invoquez à l'exclusion de Dieu. Moi, j'in-
voquerai mon Seigneur : peut-êtrene serai-jepas
malheureux dans mes prières au Seigneur.

50. Quand il se futséparéd'eux et des divinités
qu'ils invoquaient, nous lui donnâmes Isaac et
Jacob, et nous les avons faits prophètes tous
deux.

51. Nous leur accordâmes des dons de notre
miséricorde et la langue sublime de la véra-
cité.

52. Parle aussi, dans le Livre, de Moïse. Il
était pur. Il était envoyé et prophète en même
temps.

•

53. Nous lui criâmes du côté droit du mont
Sinaï, et nous le fîmes approcher pour nous en-
tretenir avec lui en secret.

54. Par l'effet de notre miséricorde, nous lui
donnâmesson frère Aaron pour prophète.

55. Parle aussi, dans le Livre, d'Ismaël. Il
était fidèle à ses promesses, envoyé et pro-
phète.

56. Il ordonnait à son peuple de faire la prière
et l'aumône. Il était agréable devant son Sei-
gneur.
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57. Parle aussi, dans le Livre, d'Edris '. Il
était véridique et prophète.

58. Nous l'avons élevé à une place sublime.

59. Voilà ceux, que Dieu a comblés de ses
bienfaits, ce sont les prophètes de la postérité
d'Adam, ce sont ceux que nous avons conduits

avec Noé, c'est la postérité d'Abraham et d'Is-
raël

, ce sont ceux que nous avons dirigés et
élus en grand nombre. Lorsqu'on leur récitait
les enseignements du Miséricordieux, ils se pros-
ternaient la face contre terre, en pleurant.

60. D'autres générations leur succédèrent;
elles laissèrent la prière se perdre et suivirent
leurs appétits. Elles ne rencontreront que le
mal.

61. Mais ceux qui reviennent à Dieu, qui
croient et pratiquent le bien, seront introduits
dans le paradis, et ne seront point lésés dans la
plus petite partie.

62. Ils seront introduits dans les jardins d'É-

den
, que le Miséricordieux a promis à ses ser-

viteurs. Sa promesse sera accomplie.
63. Us n'y entendront auc-un discours futile ;

mais le mot Paix. Us recevront la nourriture le
matin et le soir.

64. Tels sont les jardins que nous donnerons
en héritage à celuid'entre nos serviteursqui nous
craint.

65. Nous ne descendons du ciel 2 que par l'or-
dre de ton Seigneur.A lui seul appartient ce qui
est devant nous et dernière nous, et ce qui est
entre eux deux. Et ton Seigneur n'est point ou-
blieux.

66. Il est le Seigneur des cieux et de la terre,
et de ce qui existe entre eux deux. Adore-le et
persévèredanston adoration. En connais-tu quel-
que autre du même nom ?

67. L'homme dit : Quand je serai mort, sorti-
ral-je de nouveau vivant ?

68. L'homme ne se souvient-il pas qus nous
l'avons créé quand il n'était rien?

69. J'en jure par ton Seigneur, nous rassem-
blerons tous les hommes et les démons, puis
nous les placerons autour de la géhenne, à ge-
noux.

70. Puis nous en séparerons de chaque troupe
ceux qui ont été les plus rebelles envers le Misé-
ricordieux.

71 .Et c'est nous qui connaissons le mieux
ceux qui méritent d'être brûlés.

72. Hn'y aura aucun d'entre vous qui n'y soit

i Enoch.
-,.,

2 On supposeque c'est l'ange Gabriel qui répond ici à
Mohammed, qui se plaignaitdes longs intervallesentre les
révélations.

précipité; c'est un arrêt fixé, décidé chez ton
Seigneur.

73. Puis nous sauverons ceux qui craignent
et nous laisserons les méchantsà genoux.

74. Lorsqu'on récite nos enseignements clairs
aux incrédules, ils disent aux croyants : Lequel
de nos deux partis occupe une place plus élevée
lequel forme une plus belle assemblée?

75. Oh! combien de générationsn'avons-nous
pas anéanties, qui les surpassaientcependant en
richesses et en splendeur I

76. Dis-leur : Dieu prolongera la vie de ceux
qui sont dans l'égarement,

77. Jusqu'au moment où ils verront de leurs

yeux si le châtiment dont on les menaçait était
celui de cette vie, ou bien si c'est le supplice de
l'heure. Alors ils apprendront qui est celui qui

occupera la plus mauvaise place et qui sera le

plus faible en secours.
78. Dieu ajoutera à la bonne direction de ceux

qui ont été conduits dans le chemin droit.
79. Les biens qui restent, les bonnes actions

sont destinées à recevoir une belle récompense
et un plus beau résultat auprès de ton Sei-

gneur.
' 80. As-tu vu celui qui n'ajoutait pas foi à nos
enseignements, et qui disait : J'aurai des riches-

ses et des enfants?
81. Connaît-il les choses cachées, ou bien a-t-ii

stipuléavec Dieu qu'il en fût comme il dit?

82. Certes, nous inscrirons ses paroles et nous
accroîtrons son supplice.

83. C'est nous qui hériterons des biensqu'il se

promet,et lui, il apparaîtra tout nu devant notre
tribunal.

84. Us ont pris des divinités autresque nous,
pour en faire leur gloire.

85. Ces divinités les renieront et seront leurs '

adversaires.
86. Ne vois-tu pas que nous avons envoyé les

démons pour exciter les infidèles au mal?

87. Ne cherche donc point à hâter leur sup-

plice ; nous leur comptons nous - mêmes leurs
-

jours.
88. Le jour où nous rassemblerons devant le j

Miséricordieux les hommes pieux avec toutes les ;'

marques d'honneur ;
89. Le jour où nous précipiterons les criminels

dans l'enfer,
90. Nul ne saura faire valoir une intercession,

si ce n'est ceux qui avaientfait une allianceavec ;,

le Miséricordieux.
91. Ils disent : Le Miséricordieuxa des en- ,;

fants. Vous venez de prononcerune impiété.

92. Peu s'en faut que les cieux ne se fendent
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jces mots, que la rerre ne s entrouvre, et que
les montagnes ne s'écroulent,

93. De ce qu'ils attribuent un fils au Miséri-
cordieux. Il ne lui sied point d'avoir un fils.

94. Tout ce qui existe dans les cieux et sur la
terre est serviteur du Miséricordieux. Il les a
comptés et dénombrés tous.

95. Tous paraîtront devant lui au jour de la
résurrection, seuls, isolés.

96. II comblera d'amour ceux qui croient et
pratiquent les bonnes oeuvres.

97. Nous avons rendu le Koran facile en te le
donnant dans ta langue, afin que par lui tu an-
nonces de belles promesses aux pieux et avertis-
ses le peuple querelleur.

98. Combien de générations n'avons-nous pas
anéanties? Peux-tu trouver un seul homme qui
en reste? As

- tu entendu un seul d'entreeux pro-
férer le plus léger murmure ?

CHAPITRE XX.

T. H.

Donné à la Mecque. — 135 versets.

>
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

t. T. H. Nous ne t'avons pas envoyé le Koran
pour te rendre malheureux ,

l2. Mais pour servir d'admonition à celui qui
craint Dieu.

3. II a été envoyé par celuiqui a créé la terre
-

et les cieux élevés ;
4. Le Miséricordieux qui siège sur le trône.

ï 5. A lui appartient ce qui est dans les cieuxet
.

sur la terre, ce qui est entre eux deux, et ce qui
' est sous la terre.

C. Si tu récites laprière à haute voix, lufais
\Xte qui est inutile, car Dieu connaît le secret, et
;
même ce qui est encore plus caché.

7. Dieu, il n'y a point d'autre Dieu que lui.
Ha les plus beaux noms '.

8. As-tu entendu raconter l'histoire de Moïse?
; 9. Lorsqu'il aperçut un feu, il dit à sa famille :

Restez ici, je viens d'apercevoir du feu.
?

10. Peut-êtrevous en apporterai-je un tison,
»nbien je pourrai, à l'aide du feu, me diriger

/-"flans la route.
U. Et lorsqu'il s'en approcha, une voix lui

/Ma : O Moïse!
: 12. En vérité, je suis ton Seigneur, ôte ta
|aussure; tu es dans la vallée sainte de

"Thouwa.

!3. Je t'ai élu. Écoute attentivementce qui te
sera révélé.

' Comme le grand, le bon, le savant, etc.

14. Moi, je suis Dieu, il n y a point d'autre
Dieu que moi. Donc adore-moi, et fais la prière
en souvenir de moi ;

15. Car l'heure viendra (peu s'en est fallu que
je ne te l'aie révélée),

16. Afin que toute âme soit rétribuée pour
ses oeuvres.

17. Que celui qui ne croit pas, et suit ses pas-
sions, ne te détourne pas de la vérité, car tu pé-
rirais.

18. Qu'est-ce que tu portes dans ta droite ?
19. C'est mon bâton,dit-il, sur lequelje m'ap-

puie et avec lequelj'approche les feuilles d'arbres
pour mon troupeau, et il me sert encore à d'au-
tres usages.

20. Dieu dit : Jette-le, ô Moïse!
21. Et Moïse le jette, et voici qu'il devient un

serpentqui se mit à courir.
22. Dieudit : Prends-le et ne crains rien ; nous

le rendrons à son ancien état.
23. Porté ta main dans ton sein, elle en sor-

tira blanche, sans aucun mal. Cela te servira
d'un second signe.

24. Pour te faire ensuite voir de plus grands
miracles,

25. Va trouver Pharaon. Il est impie.
26. Seigneur, dit Moïse, élargis mon sein,
27. Et rends-moi facile ma tâche,
28. Et dénoue le noeud de ma langue,
29. Afin qu'ils comprennent ma parole.
30. Donne-moi un conseiller de ma famille;
31. Que ce soit mon frère Aaron.
32. Fortifie-moi par Lui *,
33. Et associe-le à moi dans mon entre-

prise,
34. Afin que nous célébrions sans cesse tes

louanges, et pensions à toi sans cesse;
35. Car tu nous vois.
36. Dieu répondit : O Moïse! je t'accorde ta

demande.
37. Déjà une première fois, nous avons été

bienveillant envers toi,
38. Lorsque nous fîmes entendre ces paroles à

ta mère :
39. Mets ton fils dans une caisse, et lance-le

sur la mer ; la mer le ramènera au rivage. Mon
ennemi et le sien l'accueillera.Je lui ai inspiré
de l'affection pour toi, ô Moïse !

40. Et j'ai voulu que tu sois élevé sous mes
yeux.

41. Un jour ta soeur sepromenaitdisant : Vou-
lez-vous queje vous enseigneune nourrice? Nous
te rendîmes alors à ta mère, afin qu'elleen con-
çût de la joie 3 et qu'elle cessât de s'affliger.

i Motà mot : ceins mes reins avec lui.
i Mot à mot: que son oeil fût rafraîchi.



64o /LE KORAN, CHAPITRE XX.

Puis tu as tué un homme; nous te sauvâmes n
du malheur, et nous t'éprouvâmes par de nom- b
breuses épreuves. s

42. Tu as habité plusieurs années parmi les
Madianites; ensuite tu es venu ici en vertu d'un f
ordre, ô Moïse ! i

43. Je t'ai formé pour moi-même.
44. Allez, toi et ton frère, accompagnés de

c

mes miracles, et ne négligez point mon souve-
nu», I

45. Allez vers Pharaon qui est impie.
(

46. Parlez-luiun langage doux : peut-être ré-
fléehira-t-il ou craindra-t-il ? i

.
47. Us répondirent: Seigneur, nous craignons

.qu'il n'use de violence envers nous, ou qu'il corn- j

mette des impiétés.
48. Ne craignez rien, je suis avec vous, j'en-

tends et je vois.
49. Allez et dites : Nous sommes des envoyés

de ton Seigneur ; renvoie avec nous les enfants
d'Israël, et ne les accablepas de supplices. Nous

venons chez toi avec un signe de ton Seigneur.
Que la paix soit sur celui qui suit la route
droite.

50. Il nous a été révélé que le châtiment est
réservé à celui qui nous traiterait d'imposteurs
et qui nous tournerait le dos.

51. Qui donc est votre Seigneur, ô Moïse?
demandaPharaon.

-
52. Notre Seigneur est celui qui a donné la

forme à tout ce qui existe et qui dirige dans la
voie droite.

53. Quelle fut donc la pensée des générations
passées?

54. La connaissanceen est dans le sein deDieu
et renfermée dans le Livre 1. Notre Seigneur
ne se trompe pas et n'oublie rien.

55. Qui vous a donné la terre pour lit de re-
pos, et qui y a tracé des cheminspour vous? qui
fait descendre du ciel l'eau avec laquelle il pro-
duit les espèces de plantes variées ?

56. Nourrissez-vous et paissezvos troupeaux.
Il y a dans ceci des signes pour les hommes
doués d'intelligence.

57. Nous vous avons créés de terre et nous
vous y ferons retourner, et nous vous en ferons
sortir une seconde fois.

58. Nous lui fîmes voir nos miracles;
mais il les traita de mensonges et refusa d'y
croire.

59. Pharaon dit : O Moïse 1 es-tu venu pour
nous chasser de notre pays par tes enchante-
ments?

60. Nous t'en ferons voir de pareils. Donnez-

1 II s'agit ici du livre éternel qui estdansle ciel.

nous un rendez-vous, nous n'y manqueronspas:
toi non plus, tu n'y manqueras pas. Que tout
soit égal.

61. Moïse répondit : Que le rendez
- vous soit

fixé un jour de notre solennité, que le peuple soit
rassemblé en plein jour.

62. Pharaon se retira; il prépara ses artifices

et vint aujourfixê.
63. Moïse leur dit.alors : Malheur à vousI

Gardez-vous d'inventer des mensonges sur le l
compte de Dieu,

64. Car il vous atteindraitde son châtiment ,'

Ceux qui inventaient des mensonges ont péri, l
65. Les magiciens se concertèrent et se parlé-1

rent en secret.
66. Ces deux hommes, dirent-ils, sont desma-/

giciens; ils veulent vous chasser de votre pays;!

par leurs artifices et emmener vos principaux a
chefs. /

67. Réunissez, dit Moïse, vos artifices, puisl

venez vous ranger en ordre. Celui qui aura le 5
dessus aujourd'hui sera heureux. g

68. O Moïse 1 dirent-ils, est-ce toi qui jetteras!

ta baguette le premier ou bien nous ? f
69. Il répondit : Jetez les premiers. Et voicif

que tout d'un coup leurs cordes et leurs baguet-'/

tes lui parurent courir par l'effet de leurs en-s
chantements.

70. Moïse conçut une frayeur secrète dans lui-

même.
71. Nous lui dîmes : Ne crains rien, car tu es

le plus fort.
72. Jette ta baguette : elle dévorera ce qui

ont imaginé ; ce qu'ils ont imaginé n'est qu'un

artificede magicien ; et le magicienne prospère

jamais.
73. Et les magiciens se prosternèrent en di-

sant : Nous avons cru au Seigneurd'Aaronetde,

Moïse.
74. Comment, dit Pharaon, vous avez cru en

lui sans attendre ma permission? A coup sûr,il'

est votre chef, et c'est lui qui vous a enseigné

la magie. Je vous ferai couper les mains et te

pieds alternés et vous ferai crucifier aux tiges de

palmiers. Je vous apprendraiquide nous estplus

terrible et plus constant dans ses châtiments!

de Dieu ou de moi.
75. Les magiciens reprirent: Nous ne te met;,

trons pas au-dessus des signes évidents niffl|

dessus de celui qui nous a créés. Accomplis*

que tu as résolu ; tu ne peux disposer que|
choses de ce monde. Quant à nous, nous avons

cru en notre Seigneur, afin qu'il nous pardons

nos péchés, et les artifices magiques auxquelsf

nous as contraints. Dieu est plus puissant et pl|

stable quetoi.
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76'. Celui qui se présentera à Dieu, chargé de
crimes, aura pour récompense la géhenne. Il
n'y mourra pas et n'y vivra pas.

77. Mais tous ceux qui se présenteront devant
lui, et ayant pratiqué les bonnes oeuvres, tous
ceux-là occuperont une échelle élevée.

78. Us habiteront les jardins où coulent des
torrents; ils y resteront éternellement. C'est la
récompensede celui qui a été juste.

79. Nous révélâmes à Moïse ces paroles : Em-
mène mes serviteurs pendant la nuit, et fraye-
leur à travers la mer un chemin sec.

80. Ne crains point d'être atteint et n'aie pas
peur.

81. Pharaon les poursuivitavec 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 enfantsd'Israël ! nous vous avons déli-
vrés de votre ennemi et nous vous avons donné
pour rendez-vous 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
égarés.

88. Moïse retourna au milieu de son peuple,
enflammé de colère et accablé de tristesse,

89. Et dit : O mon peuple ! Dieu ne vous a-t-il
pas fait une belle promesse? L'alliance vous pa-
raîtrait-elle déjà durer trop longtemps? ou bien
avez-vous voulu que la colère de votre Seigneur
tombât sur vous, et avez-vous violé vos pro-
messes?

90. Nous 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 jetadans 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 oubliépour en chercher un autre.

91. N'ont-ils pas observé que ce veau ne pou-
vait pas leur répondre, et qu'il ne pouvait ni
leur servir à rien, ni leur nuire ?

92. Âaron leur disait bien : O mon peuple ! on
LIVRES SACRÉS DE L'ORIENT.

vous éprouve par ce veau. Votre Seigneur est
miséricordieux. Suivez - moi et obéissez à mes
ordres.

93. Nous ne cesserons de l'adorer, répondaient-''
ils, que Moïse ne soit de retour.

94. II dit à Aaron : Qu'est-ce qui t'a empêché
de me suivre lorsque tu les a vus s'égarer? Veux-
t désobéiràmes 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 des-
sein ? 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 châ-
timent 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 la-
quelle 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 his-
toires d'autrefois ; en outre, nous t'avons en-
voyé de .notre part une admonition.

100. Quiconque s'en détourne portera un far-
deau au jour de la résurrection.

101. Il le portera éternellement. Quelle insup-
portable charge ce sera au jour de la résurrec-
tion!

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'interrogerontau sujet de montagnes.
Dis-leur : Dieu les dispersera comme la pous-
sière.

106. Il les changera en plaines égales; tu n'en
trouveras plus les sinuosités, ni les terrains, tan-
tôt élevés, tantôt déprimés.

107. Puis ils suivrontl'ange qui les appellera
au jugement, et qui marchera sans détours; les

i Les yeux gris, ainsi queles cheveux roux et le teint
noir, sont regardés parles musulmans comme d'un mau-
vais augure.

il



642 LE KORAN, CHAPITRE XXI.

voix s'abaisseront devant le Miséricordieux, et
tu n'entendrasque le bruitsourd de leurs pas.

108. Ce jour-là l'intercession de qui que soit

ne pourra profiter, sauf l'intercession de celui à
qui le Miséricordieux permettra de la faire et à
qui il permettrade parler.

109. Il connaît ce qui est devant et derrière

eux. Des hommes n'embrassent point cela de
leur science.

110. Leurs fronts serontbaissés alors devant
le Vivant, l'Immuable.Celui qui sera chargé d'i-
niquités périra.

111. Celui qui fait le bien, s'il est en même
temps croyant, n'aura point à craindre l'injus-
tice ni la diminution de sa récompense.

112. Ainsi, nous avons fait descendre un livre
arabe etnous y avons répandu des menaces; peut-
être finiront-ils par craindre Dieu, peut-être ce
Koran fera-t-il naître des réflexions.

113. Qu'il soit exalté ce Dieu, le roi, la vé-
rité. Ne te hâte point de répéter les versets du
Koran, tant que la révélation sera incomplète.
Dis plutôt : Seigneur ! augmentema science.

1Ï4. Déjà nous avions fait un pacte avec
Adam, mais il l'oublia ; nous ne lui avons pas
trouvé de résolution ferme.

115. Et lorsque nous dîmes aux anges : Pros-
ternez-vous devant Adam, ils le firent, excepté
Éblis ; il s'y refusa. Nous dîmes à Adam : Celui-
ci est ton ennemi et l'ennemi de ton épouse. Pre-
nez garde qu'il né vous chasse du paradis et que
vous ne soyez malheureux.

116. Tu n'y souffriras ni de la faim, ni de la
nudité.

H7. Tu n'y seras point altéré de soif ni in-
commodé de la chaleur.

118. Satan lui fit des suggestions : O Adam !

lui dit-il, veux-tu que je te montre l'arbre de
l'éternité et d'un royaume qui ne vieillit pas ?

119. Us mangèrent (du fruit) de l'arbre, et
leur nudité leur apparut, et ils se mirent a cou-
dre des vêtementsde feuilles du paradis. Adam
désobéît à son Seigneur, et s'égara.

120. Puis Dieu en fit son élu, revint à lui et le
dirigea sur le chemin droit.

121. II dit à Adam et à Eve : Descendezdu
paradis tous, les uns animés d'inimitiécontre les
autres. Un jour la direction du chemin droit vous

' viendra de moi.
122. Celui qui la suivra ne s'égarera point et

ne sera point malheureux.
123. Mais celui qui se détournera de mes

j
avertissements, mènera une vie misérable.

124. Nous le ferons comparaître aveugle au
jour du jugement.

125. Il dira : Seigneur ! pourquoi m'as-tu fait

comparaître aveugle, moi q.d voyais aupra-
vant ?

126. Nos signes vinrent à toi, et tu les as ou-
bliés : de même tu seras oublié aujourd'hui.

127. C'est ainsi que nousrétribuerons letrans-
gresseur qui ne croit pas aux signes de son Sei-

gneur. Le châtiment de l'autremonde sera terri-
ble et permanent.

128. Ignorent-ils combien de générationsnous
avons anéanties avant eux ? Us foulent la terre
qu'ils habitaient. Il y a dans ceci des signes pow
les hommes doués d'intelligence.

129. Si une parole de ton Seigneur ne s'é-
tait déjà fait entendre, le châtiment se serait déjà
•attaché à eux, et le terme fixé seraitvenu.

130. Supporte avec patience leurs discours et
célèbre les louangesde ton Seigneuravant le lever

du soleil et avant le coucher, et à l'entrée de la

nuit ; célèbre-le aux extrémités du jour pour lui

plaire.
131. Ne porte point tes yeux sur les divers

biens dont nous les faisonsjouir, sur le clinquant
de ce monde, que nous leur donnons pour les

éprouver. La portion que t'assigne ton Seigneur
s

est plus magnifique et plus durable.
132. Commande la prière à ta famille, fais-la

avec persévérance; nous ne te demandons point

de nourriture ; c'est nous qui te nourrissons. Le

dénoûmentest réservé à la piété.
133. Ils disent : Que ne nous fait-il voir un \

miracle de la part de son Seigneur ? N'ont-ils pas :

une preuve évidente dans ce que contiennent les

pages d'anciennes annales?

134. Si nous les avions anéantis de notre)
châtiment avant la venue de Mohammed, ils

auraient dit : Pourquoi ne nous as-tu point en-y
voyé d'apôtre? Nous aurions suivi tes enseigne-;

ments, plutôt que de tomber dans l'avilissement

et dans l'opprobre.
135. Dis :Nous attendons tous la fin Atten-

dez, vous aussi, et vous apprendrez qui de nous

tient le sentier droit, qui de nous est dirigé.

CHAPITRE XXI.
.

LES PROPHÈTES.

Donné à la Mecque. — 112 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Le temps approche où les hommesrendront

compte, et cependant ils se détournent de uos

admonitions, plongés dans l'insouciance.
2. H ne leur arrivejamaisune nouvelle admo-

nition de leur Seigneur, qu'ils ne l'écoutentpoui'

s'en moquer
3. Par la frivolité de leurs coeurs- L-fô"*
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chants se disent en secret: Est-il donc autre
chosequ'unhomme commenous? Assisterez-vous

à ces sorcelleries quand vous voyez clairement

ce qui en est ?

4. Dis : Mon Seigneur connaît les discours te-

nus au Ciel et sur la terre ; il entend et sait tout.
5. Bien plus, ils disent : Ce n'est qu'un amas

de rêves ; c'est lui qui a inventé le Koran ; c'est

un poëte; qu'il nous montre un miracle, comme
des apôtres d'autrefois en faisaient.

6. Aucune des villes que nous avons détruites
n'a cru ; ils ne croiront pas non plus.

7. Avant toi nous n'avons envoyé que des

hommes qui recevaient des révélations. De-
mandez-le aux hommes qui possèdent les Écri-

tures, si vous ne le savezpas.
8. Nous ne leur donnâmespoint un corps qui

pût se passer de la nourriture ; ils n'étaientpoint
immortels.

,
9. Nous avons tenu envers eux notre pro-

ï messe, et nous les avons sauvés, ainsi que ceux
x qu'il nous a plu, et nous avons anéanti les trans-
' gresseurs.
;:." 10. Nous venons de vous envoyerun livre qui

f contientdes avertissementspour vous. N'enten-
x dez-vouspas raison?
'< 11. Que de villes criminelles avons-nous ren-

versées, etétablià leurplaced'autres populations !

12. Quand'ils ont senti la violence de nos
'> coups, ils se sont mis à fuir de leurs villes.
*-• 13. Ne fuyezpas, revenez à vos jouissances et

à vos demeures.Vous serez interrogés.

-
14. Ils répondaient: Malheur à nous, nous

avons été méchants.
? 15. Et ces lamentations ne cessèrentpas jus-
* -qu'à ce que nous les eussions étendus comme le

; Mé moissonné et se desséchant.
; 16. Nous n'avons pas créé le ciel, la terre et
*i tout ce qui est entre eux pour nous divertir.

17. Si nous avions voulu nous divertir, nous
; aurions trouvé des jouets chez nous, si nous
; avions voulu le faire absolument.

r 18. Maisnous opposonslavéritéau mensonge,
;

«telle le fera disparaître. Le voilà qui disparaît,
; et malheur à vous à cause de ce que vous atta-
chez à Dieu.

; 19. A lui appartient tout être dans le ciel et
-

sur la terre. Ceux qui sont auprès de lui ne dé-
;

Saignent point de l'adorer, et ne s'en lassent
ï;pas.

'; 20.. Us célèbrent ses louanges le jour et la
'•lit; ils n'inventent rien contre lui.
i 21. Ont-ils pris leur dieux sur la terre, des

:
feux capables de ressusciter les morts?

•--.-
22. S'il y avait un autre dieu que lui dans le

Cle'et sur la terre, ils auraient déjà péri. La

gloire du maître du trône est au-dessus de ce
qu'ils lui attribuent.

23. On ne lui demandera point compte de ses
actions, et il leur demandera compte des leurs, i

24. Les anges adorent-ils d'autres divinités
que Dieu? Dis-leur: Apportez vos preuves.C'est
l'avertissement adressé à ceux qui sont avec
moi, et tel qu'il a été fait à ceux qui ont vécu
avant moi ; mais la plupart d'entre eux ne con-
naissent point la vérité et se détournent des avis
qu'on leur donne.

25. Nous n'avonspoint envoyéd'apôtres à qui
il n'ait été révélé qu'il n'y a point d'autre Dieu
que moi. Adorez-moidonc.

26. Ils disent : Le Miséricordieux a eu des
enfants; les anges sontses enfants. A Dieune
plaise ! ils ne sont que ses serviteurs honorés.

27. Us ne parlent jamaisavantlui et exécutent
ses ordres.

28. Il sait tout ce qui est devant eux et der-
rière eux ; ils ne peuvent intercéder,

29. Excepté pour celui pour lequel il lui plaît,
et ils tremblent de frayeur devant lui. '

30. Et quiconque dirait: Je suis un dieu à
côtéde Dieu, auraitpour récompenselagéhenne.
C'est ainsi quenous récompensons les méchants.

31. Les infidèles nevoient-ilspas que les cieux
et la terre formaient une masse compacte, et que
nous les avons séparés, et qu'au moyen de l'eau
nous donnons la vie à toutes choses? Ne croi-
ront-ils pas ?

32. Nous avons placé sur la terre les monta-
gnes, afin qu'elles puissentse mouvoir avec eux.
Nous y avons pratiqué des passages pour leur
servir de routes, afin qu'ils se dirigent.

33. Nous avons fait du ciel un toit solide-,
ment établi, et cependantils ne font point atten-
tion à ses merveilles.

34. C'est lui qui a créé la nuit et le jour, le
soleil et la lune ; chacun de ces astres court dans
une sphère à part.

35. Nous n'avons accordé la vie éternelle à
aucun hommeavanttoi.Situmeurs, euxcroient-
ils être immortels?

36. Toute âme goûtera la mort. Nous vous
éprouverons par le mal et par le bien, et vous
serez ramenés à nous.

37. Lorsque les infidèles te voient, ils te pren-
nent pour l'objet de leurs railleries. Est-ce cet
homme, disent-ils, qui parle de nos dieux avec
mépris ? Et cependant eux ne croient point aux
avertissements du Miséricordieux.

38. L'homme a été créé de précipitation l;
mais je vous ferai voir mes signes, et vous ne
chercherez point à les accélâw,"

i II est prompt et impétueux.
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39. Ils diront : Quand, donc s'accompliront
<

les menaces? Dites-le si vous êtes sincères.
40. Ah ! si les infidèles savaient l'heure où ils

nepourront détourner le feu deleursvisages nide
leurs dos *, où ils n'auront point de protecteur !

41. Le châtiment les saisira à l'improviste et
les rendra stupéfaits; ils ne sauront l'éloigner ni
obtenir du répit.

42. Avant toi aussi des apôtres ont été pris en
dérision ; mais le châtiment, objetdes moqueries,
enveloppa les moqueurs.

43. Dis-leur : Qui peut vous défendre, dans la
nuit ou dans le jour, des coups du Miséricor-
dieux? Et cependant ils tournent le dos aux
avertissements!

: 44. Ont-ils des dieux capables de les défendre
contre nous? Ils ne sauraient s'aider eux-mêmes,

'etils ne seront pas assistés contre nous par leurs
compagnons.
x 45. Oui! nous avons fait jouir ces hommes,

ainsi que leurs pères
,

des biens de ce monde,
tant que durera leur vie. Ne voient-ils pas que
nous venons dans le pays des infidèles, et que
nous en resserrons les limites de toutes parts ?
Croient-ils être vainqueurs? '

46. Dis-leur : Je vous prêche ce qui m'a été
révélé; mais.les sourds n'entendentpoint quand
on leur prêche.

47. Qu'un seul souffle du châtiment de Dieu
les atteigne; ils crieront: Malheur à nous! nous
étions impies.

48. Nous établirons des balances d'équité au
jour de la résurrection. Nul ne sera lésé, pas
même du poids d'un grain de moutarde. Nous
montrerons la balance.Notre compte suffira.

49. Nous avons donné à Moïse et à Aaron la
distinction et là lumière, et un avertissement
pour ceux qui craignent;

50. Qui craignent leur Seigneur dans le se-
cret, et tremblent au souvenir de l'heure.

51. Et ce livre est un avertissementbéni que
nous avons envoyé d'en haut. Le méconnaîtrez-
vous ?

52. Nous avions déjà donné auparavant la
direction à Abraham, et nous le connaissions.

53. Quand il dit à son père et à son peuple:
Que signifient ces statues que vous adorez avec
tant d'ardeur?

54. Us répondirent: Nous les avonsvu adorer
à nos pères.

55. Vous et vos pères, dit Abraham, vous
êtes dans une erreur évidente.

56. Dis-tu la vérité ou plaisantes-tu?
57. Loin de là. Votre Seigneur est le Seigneur

i C'est-à-dire,que le feu les enveloppera de tous côtés.

des cieux et de la terre qu'il a créés, et moi j'en
rends le témoignage. J

58. J'en jure par,Dieu, je jouerai untourà'
vos idoles aussitôt que vous serez partis.

59. Et il les mit en pièces, excepté la plus
grande,- afin qu'ils s'en prissent à elle de ce qui
arriva.

60. Ils dirent : Celui qui a agi ainsi avec

nos divinités est certes méchant.
61. Nous avons entendu un jeune homme ^

nommé Abraham médire de nos dieux.
62. Amenez-le,dirent les autres, en présence

de tous, afin qu'ils soient témoins de son châti-

ment.
63. Ils dirent: Est-ce toi, Abraham,quia

-ainsi arrangé nos dieux?
64. C'est- la plus grande des idoles que voici';

interrogez-lespour savoir si elles parlent.
65. Et ils se parlèrentà eux-mêmesen disant:

En vérité, vous êtes des impies.
66. Et puis ils revinrent à leurs anciennes.

erreurs, et dirent à Abraham : Tu sais bien pe
les idoles ne parlent pas.

67. Adorerez-vous, à l'exclusion de Dieu, et'
qui ne peut ni vous être utile en rien, ni vous,

nuire? Honte sur vous et sur ce que vous adora*

à l'exclusion de Dieu ! Ne le comprendrez-voÉf

pas ? J
68. Brûlez-le ! s'écrièrent-ils, et venez an set

cours de nos dieux, s'il faut absolumentle puni

69. Et nous, nous avons dit: O feu! sois-l|;

froid ! que le salut soit avec Abraham ! I
70. Ils ont voulu lui tendre des pièges; maf

nous leur avons fait perdre la partie.
71. Nous le sauvâmes, ainsi que Loth, etnog

les transportâmes dans un pays dont nous avof

béni tous les hommes.
72. Nous lui donnâmesIsaac et Jacob comnj

une faveur surérogatoire, et nous les rendîms

justes. ;f

73. Nous les avions institués chefs charg|

de conduire les hommes, et nous leur avonsil
pire la pratique des bonnes oeuvres, l'accompli

sèment de la prière, ainsi que l'aumône, et|

nous adoraient.
74. Nous donnâmes à Loth la science et|

sagesse ; nous, le sauvâmes de la ville qui set

vrait à des turpitudes. Certes, c'était unpef
méchant et pervers. -ji

75. Nous le comprîmes dans notre misf

corde ; car il était du nombre des justes. ^
76. Souviens-toi de Noé quand il criât.

nous ; nous l'exauçâmes et nous le sauvân|

ainsi que sa famille, de la grande calamité, j,

77. Nous l'avons secouru contre un pj
méchant ; nous les avons submergés tous, x
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78. Souviens-toi aussi de David et de Salo-

mon quand ils prononçaient une sentence con-
cernant un champ où les troupeaux d'une peu-
plade avaient causé des dégâts. Nous étions pré-

sent à leur jugement.
79. Nous donnâmes à Salomon l'intelligence

de cette affaire, et à tous les deux la science et
la sagesse, et nous assujettîmes les montagneset
les oiseaux à chanter avec David nos louanges.
Nous avons agi.

- -.-;

80. Nous apprîmes à David l'art de faire des

cuirasses pour vous; c'est pour vous préserver
de vos violences mutuelles. Ne serez-vous pas re-
connaissants ?

81. Nous soumîmes à Salomon le vent impé-

tueux, courant à ses ordres vers le pays quenous,
avons béni. Nous savions tout.

82. Nous lui soumîmes des démons qui plon-
i geaient pour pêcher des perles pour lui, et exé-

cutaient d'autres ordres. Nous les surveillions
nous-même.

83. Souviens-toi de Job quand il cria- vers son
Seigneur : Voici le malheur qui m'atteint; mais
tu es le plus compatissantdes compatissants.

84. Nous l'exauçâmes et nous le délivrâmes
du mal qui l'accablait; nous lui rendîmes sa fa-
mille et en ajoutâmes une nouvelle, par un effet
de notre miséricorde, et pour servir d'avertisse-
ment à ceux qui nous adorent.

85. Souviens-toi d'Ismaël, d'Édris, de Zoul-
kifl, qui tous souffraientavec patience.

86. Nous les comprîmes dans notre miséri-
corde; car tous ils étaientjustes.

87. Et Zoulnounx aussi qui s'en alla plein de
colère, et croyait que nous n'avions plus de pou-
voir sur lui. Mais il cria ensuite vers nous au
milieu des ténèbres : Il n'y a point d'autre Dieu

' que toi. Gloire à toi ! gloire à toi! j'ai été du
1 nomnre des injustes.

88. Nous l'exauçâmes et nous le délivrâmes
Je l'affliction. C'est ainsi que nous délivrons les
wyants.

89. Souviens-toide Zachariequand il criavers
son Seigneur

: Seigneur, ne me laisse point seul,
1» es le meilleur des héritiers.

90. Nous l'exauçâmes et lui donnâmes Iahia
Jean), et nous rendîmessa femme capable d'eh-
-fenter. Us pratiquaient à l'envi les bonnes-oeu-
5es) nous invoquaient avec amour et avec
crainte, et s'humiliaient devant nous.
;91- Nous soufflâmes notre esprit à celle qui a
conservé sa virginité; nous la constituâmes,
ivecson fils, un signe pour l'univers.

92. Toutes ces religions n'étaient qu'une reli-
l"®. Je suis votre Seigneur, adorez-moi.
f."C'estle prophèteJonas.

93. Us ont formé des scissionsentreeux ; mais
tous reviendront à nous.

94. Quiconque fera le bien et sera en même
temps croyant, ses efforts ne seront point mé-
connus ; nous mettons par écrit ses oeuvres.

95. Un anathème pèsera sur la cité que nous
aurons anéantie ; ses peuples ne reviendront pas,

96. Jusqu'à ce que le passage soit ouvert à
Iadjoudj et Madjoudj ' ; alors ils descendront ra-
pidement de chaque montagne.

97. Alors l'accomplissement de la promesse
véritable sera près de s'accomplir, et les regards
des infidèles seront fixés avec stupéfaction. Mal-
heur à nous ! diront-ils. Nous étions insouciants
de l'heure, et nous étions impies.

98. En vérité, vous et les idoles que vous ado-
rez à l'exclusionde Dieu, vous deviendrez l'ali-
ment delà géhenne, où vous serez précipites. E-

99. Si ces idoles étaient des dieux, elles n'y
seraient pas précipitées. Tous y resteront pour
l'éternité.

100. Us y pousseront des sanglots et n'enten-
dront rien.

101. Ceux à qui nous avions précédemment
promis de belles récompenses seront éloignésde
ce séjour terrible.

102. Ils n'entendront point venir le moindre
bruit, et jouiront éternellement des objets de
leurs désirs.

10 3. La grande terreur ne les préoccupera pas ;
les anges leur adresseront ces paroles: Voici
votre jour, celui qui vous a été promis.

104. Ce jour-là nous plierons les cieux de
même que l'ange Sidjil 2 plie les feuillets écrits.
Comme nous avons produit la création,de même
nous la ferons rentrer. C'est une promesse qui
nous oblige. Nous l'accomplirons.

105. Nous avons écrit dans les psaumes, après
la loi donnée à Moïse, que la terre sera l'héritage
de nos serviteurs justes.

106. II y a dans ce livre une instruction suf-
fisante pour ceux qui nous adorent.

107. Nous ne t'avons envoyé que par miséri-
corde pour l'univers.

108. Dis-leur: Il m'a été révélé que votre
Dieu est le Dieu unique. Étes-vous résignés à sa
volonté (ô Musulmans !) ?

109. Mais s'ils tournent le dos, dis-lèur : J'ai
proclamé la guerre contre vous tous également,
et je ne sais pas si ce dont vous êtes menacés est
proche ou éloigné.

i C'est Gog et Magog qui, d'après les musulmans, sont
des peuples renfermés dans une enceinte de murs impé-
nétrables.

2 L'ange Sidjil est chargé d'inscrire toutes les actions
de l'homme sur un rouleau qu'il plie à samort
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110. Certes, Dieu connaît la parole prononcée

à haute voix comme ce que vous recelez.
111 : Je ne sais pas, mais ce délai est peut-

être pour vous éprouver et vous faire jouir de ce
monde jusqu'à un certain temps.

112. Dieu te fait dire: Seigneur, juge-nous
avec justice. Notre Seigneur est le Miséricor-
dieux, celui dont nous invoquons l'assistance
contre vos assertions.

1 CHAPITRE XXH.

LE PÈLERINAGE DE LA MECQUE.

Donné à la Mecque. — 78 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. O hommesT ! craignez votre Seigneur. Le
tremblement de terre du grand jour sera ter-
rible.

2. Dans ce jour-là tu verras la nourrice aban-
donner son nourrisson à la mamelle, la femme
enceinte accoucher, et tu verras les hommes
comme ivres. Non, ils ne sont point ivres;
mais le châtiment de Dieu est terrible, et son
arrivée les étourdira.

3. Il est des hommes qui disputent de Dieu
sans connaissance; ils suivent tout démon re-
belle.

4. Il a été décidé qu'il égarât quiconque se
sera livré à lui et le conduisît au supplicedu feu.

5. O hommes! si vous doutez de la résurrec-
tion

,
considérez que nous vous avons créés de

poussière, puis d'une gouttede sperme, qui de-
vint un grumeau de sang; puis d'un morceau
dé chair tantôt formé tantôt informe. Pour vous
démontrer notre puissance, nous laissons de-
meurerdans les entrailles ce qu'il nous plaît jus-
qu'à un terme marqué, et puis nous vous en fai-
sons sortir tendres enfants. Vous atteignez en-
suite l'âge de maturité ; les uns meurent, d'autres
parviennent à l'âge décrépit, au point d'oublier
tout ce qu'ils savaient autrefois. Tu as vu tantôt
la terre séchée; mais que nous y fassions des-
cendre de l'eau, la voilà qui s'ébranle, se"gonfle
et fait germer toute espèce de végétaux luxu-
riants.

6. C'est parce que Dieu est la vérité même;
il ressuscite les morts, et il peut tout.

7. C'est parce que l'heure doit venir, on ne
peut en douter, et que Dieu rappellera à la vie
les habitants des tombeaux.

i Presque toujours les mots ô hommes ! veulent dire :
O Mecquois! ou bien, ô vous qui m'écoutez! C'est
la formule par laquelle un orateur qui harangue le peu-
ple ou un prédicateur de la mosquée commence son dis-
cours,

S. Il est des hommes qui disputent de Dieu

sans connaissance, sans avoir reçu aucunedirec-
tion, sans être guidés par un livre qui les éclaire.

s. Us se détournent avecorgueil--pour éloigner
les autres du chemin de Dieu. L'opprobre est
réservé à ces hommes dans ce monde; dans
l'autre, nous leur ferons subir le supplicedu feu.

10. Ce ne sera qu'une rétribution de nos
oeuvres; car Dieu n'est point injuste envers ses
serviteurs.

11. II en est qui servent Dieu; mais, incer- J

tains et méchants, s'il leur arrive quelqueavan-
tage, leur coeur s'en rassure; mais à la moindre :

tentation ils reviennent aussitôt à leurs erreurs- S

ils perdent ainsi la vie de ce monde et la vie i

future. C'est une ruine évidente.
12. Ils invoquent à côté de Dieu des divinités ;

qui ne peuvent ni leur nuire ni leur être d'au- J

cune utilité. Qu'ils sont loin du vrai chemin! l<

13. Us invoquent des divinités qui leur se-f
raient plutôt funestes que favorables. Quels'dé-

testables patrons et quels détestables clients!

14. Dieu introduira les croyants qui auront
pratiqué le bien dans des jardins arrosés pardes

fleuves ; il fait ce qu'il lui plaît.
15. Que celui qui pense que le prophète sera

privé dessecours de Dieu dans ce mondeet dans

l'autre attache la corde au toit de sa maison',

se pende, et la coupe, il verra si ses artifices

rendront vain ce qui l'irrite.
16. C'est ainsi que noust'avonsrévélé le Koran

en signes ( versets ) évidents. Dieu dirige ceux

qu'il lui plaît.
17. Dieu prononcera, au jour de la résume- -

tion, entre les vrais croyants, les juifs, les sa-

béens, les chrétiens, les mages (adorateurs du

feu) et les idolâtres; carDieu est témoin de toutes

choses.
18. Ne vois-tu pas que tout ce qui est dans les

cieux et sur la terre adore le Seigneur, le soleil,

la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les

animaux et une grande partie des hommes!

mais beaucoup d'entre les hommes sont destinés

au supplice.
19. Et celui que Dieu rendraméprisable, qui

l'honorera? Dieu fait ce qu'il lui plaît.
20. Les fidèles et les incrédules sont deux

adversaires qui se disputent au sujet de Dieu;

mais les vêtements des infidèles seront taillés o\

feu, et l'eau bouillante seraversée sur leurs têtes,

21. Leurs entrailles et leur peau en seront

consumées; ils seront frappés de gourdins de

fer.
22. Toutes les fois que, transis de douleur,

i Mot à mot : qu'il allonge une corde vers le ciel.c'esl

à-dire, en haut.
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ils voudront s'en évader,on les y fera rentrer et

on leur criera ; Subissez le supplice du feu.

23. Dieu introduira les croyants qui auront
pratiqué le. bien dans des. jardinsarrosés par des

fleuves ; ils y porteront des-, bracelets d'or et de
perles;ilss'y vêtiront de soie.

24. C'est qu'ils ont été conduitspour entendre
de belles paroles, et guidés dans le glorieuxche-
min.

25. Les incrédules sont ceux qui éloignent les
hommes du chemin de Dieu et les écartent de
l'oratoire sacré que nous avons établi pour tous
les hommes, que les habitantsde la Mecque ont,
le droit de visiter, aussi bien que les externes.

26. Et ceux qui voudraient le profaner dans
leur iniquité éprouverons un châtiment doulou-

reux.
27. Souviens-toi que nous avons assigné à

Abraham l'emplacementde la maison sainte,, en
lui disant : Ne nous associe aucun autre Dieu
dans ton adoration ; conserve cette maison pure
pour ceux qui viendronty faire des tours de dé-
votion, qui s'y acquitteront des oeuvr-es} de-piété
debout, agenouillésou prosternés.

28. Annonce aux peuples le pèlerinage de la.

maison sainte, qu'ils y arrivent à- pied ou mon-
tés sur des chameaux prompts à la course, ve-
nant des contrées éloignées.

29. Afin qu'ils soient eux-mêmes témoins des
avantages qu'ils en recueilleront, et afin- qu'ils
répètent le nom' de Dieu à des jours fixes, de
Dieu qui leur a donné des bestiaux pour leur
nourriture. Nourrissez-vous-en donc,,et donnez-

en à l'indigent, au pauvre.
30. Mettez un terme à la négligence par rap-

; port à votre extérieur r ; accomplissez les voeux
que vous aviez formés, et faites les tours de dé-
votion de la maison antique '.

":-. 31. Agissez ainsi. Celui qui respecteraces res-
pectables préceptes de Dieu trouvera, une ré-

compense de Dieu. Il vous est permis de vous
nourrir de la chair des animaux, à l'exception
de eeux au sujet- desquels la défense vous a. été
lue dans le Koran. Fuyez l'abomination- des

;
idoles, et évitez la fausseté dans vos discours.

32. Soyez pieux, n'associezpoint de dieu à
Dieu; car celui qui lui associe "d'autres dieux

^estcomme celui qui, précipité du ciel sur la
terre, y deviendrait la proie des oiseaux, ou que
le vent emporteraitau loin.

; 33. II en sera ainsi. Celui qui observe les di-
vers rites de Dieu, tels que, les offrandes, fait
"ne action qui provientde la piété dans le coeur.

;-..- ' Par ce verset, Mohammedinsinueaux musulmans de
oser leurs têtes, couper leurs ongles, etc.

'C'est-à-dire, du temple de la Mecque.

34. Vous retirez des animaux consacrés aux
offrandesdenombreuxavantagesjusqu'au temps
marqué. Le lieu de sacrifice est dans la maison
antique.

35. Nous avons donné à chaque nation ses
rites sacrés, afin que l'on répète le nom- de Dieu
qui leur a accordé des troupeaux. Votre Dieu
est leDieu unique. Résignez-vousentièrementà
sa volonté. Et toi, Mohammed! annonce des
nouvelles propices aux humbles,

36. Dont le coeur est saisi de frayeur quand
ils entendentprononcer le nom de Dieu, qui sup-
portent avec patience les maux qui les visitent,
qui observent la prière et font l'aumône des
biens que nous leur avons départis.

.
37." Nous avons destiné les chameaux pour

servir aux rites des sacrifices; vous y trouvez
aussi d'autres avantages. Prononcez donc le nom
de Dieu sur ceux que vous allez immoler. Us
doivent rester sur' trois pieds, attachés par le
quatrième. Quand lavictime tombe, mangez-en,
et donnez-en à celui qui se contente de ce qu'on
lui donne, ainsiqu'à celui qui en demande. Nous

vous les avons assujettis ainsi, afin que vous
soyez reconnaissants.

38. Dieu ne reçoit ni la chairni le sang des
victimes; mais votre piété monte vers lui; il

vous lésa soumises, afin que vous le glorifiiez de

ce qu'il vous a dirigés sur le droit chemin. An-,

noncez à eeux qui font le bien
39. Que Dieuprotégeraceux qui croientcontre

ioute machination des infidèles, car il n'aime
point les perfideset les infidèles.

40. Ha promis à ceux qui ont reçu des ou-
trages de combattre leurs ennemis; Dieu est ca-
pable de les protéger,

41. Ceux qui ont été injustement chassés de
leurs foyers, uniquement pour avoir dit: Notre

Seigneur est le Dieu unique. Si Dieu n'eût re-
poussé une partie des hommes par les autres, les

monastères
,

les églises ,
les synagogues et les

oratoires des Musulmans où le nom de Dieu est
invoqué sans cesse auraient été détruits. Dieu

assistera celui qui l'assistedans sa lutte contre
les impies. Dieu est fort et puissant.

42. Il assistera ceux qui, mis en possession

de ce pays, observentexactementla prière, font

l'aumône, commandent le bien et interdisent

le mal. Dieu est le terme de toutes choses.

43. S'ils t'accusent d'imposture, ô Moham-

med! songe/donc qu'avant eux lés peuples de

Noé, d'Ad, de Themoud, d'Abraham, de Loth,

les Madianites, en accusaient leurs prophètes.

Moïse aussi a été traité de menteur.J'ai accorde

un long délai aux incrédules, puis je les ai visi-

tés de mon châtiment.Qu'il a été terrible!
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44. Combien de villes, criminelles avons-nous
renversées! A l'heure qu'il est elles sont désertes
et rasées; le puits comblé et le château fortifié
n'existent plus.

45. N'ont-ils pas voyagé dans le pays? leurs
coeurs sont-ils incapables de le comprendre?
n'ont-ïls. pas des oreilles pour entendre? Leurs
yeux ne sont point privés de la vue, mais leurs
coeurs, ensevelis dans leurs poitrines, sont
aveugles.

46. Us te presseront de hâter le châtiment;
qu'ils attendent. Dieu ne manque jamais à ses
promesses.Un jour auprès de Dieu fait mille ans
de votre calcul.

47. Combien de cités criminelles n'avons-
nous pas laissées prospérer pendant un certain
temps! A la fin nous les visitâmes de notre châ-
timent. Tout retourne à nous.

48. Dis: O hommes! je suis un apôtre chargé
de vous exhorter.

49. Ceux qui ont cru et pratiqué le bien ob-
tiendront le pardon de leurs péchés, et des fa-
veurs généreuses.

50. Ceux qui s'efforcent de prévaloir contre
les signes de notre puissance habiteront l'enfer.

51. Nous n'avons envoyé avant toi aucun
apôtre que Satan ne lui eût suggéré des erreurs
dans la lecture d'un livre divin * ; mais Dieumet
au néant ce que Satan suggère, et affermit le
sens de ses signes. Car Dieu est savant et sage.

52. MaisDieu permet de le faire, afin que les
suggestions de Satan soient une épreuve pour
ceux dont le coeur est atteint, maladeou endurci.
(Les méchants sont plongés dans un schisme
bien éloigné de la vérité.)

53. Afin que ceux qui ont reçu la.science
sachent que le Koran est une vérité qui provient
du Seigneur, afin qu'ils y croient, que leurs
coeurs s'humilient devant Dieu; car il guide
ceux qui croient vers le sentier droit.

54. Les infidèles ne cesseront point d'en dou-
ter jusqu'à ce que l'heure les surprenne soudain,
ou quête jour d'un châtiment exterminateur les
visite.

55. Dans ce jour, l'empire sur toutes choses
restera à Dieu, il jugera entre les hommes; alors
ceux qui auront cru et pratiqué les bonnes oeu-
vres iront habiter les jardins des délices;

56. Tandis que les infidèles, qui ont traité nos

,
iCeci faitallusion à ce qui arrivaune fois à Mohammed,

quand il récitait un verset du Koran où les divinités
païennesétaientnommées; il prononça,par distraction ou
parce qu'il sommeillait,ces mots : Ce sont des demoi-
selles belles et très-distinguéeset qui méritentl'adoration.
De là, grandejoie parmi les infidèles qui se trouvaient
alors à ses, côtés,

signes de mensonges, seront livrés au supplice
ignominieux.

57. Dieu accordera une belle récompense à
ceux qui ont émigré pour la cause de Dieu, ont
succombé en combattant, ou qui moururentéloi-
gnés de leur patrie.Dieu sait le mieuxaccorder
des récompenses.

58. Il les introduira d'une manière qui leur
plaira. Dieu est savant et humain.

59. Il en sera ainsi. Celui qui, ayant exercé
des représailles en rapport rigoureuxavec l'ou-
trage reçu, en recevra un nouveau, sera assisté
par Dieu lui-même. Dieu aime à pardonner

: il
est indulgent.

60. C'est parce que Dieu fait entrer la nuit
dans le jour et lejour dans la nuit ; il entend et
voit tout.

61. C'est parce que Dieu est la vérité6mème,
et que les divinités que vous invoquez à côté de

lui sont un mensonge, et que'Dieu est le sublime,
le grand.

62. N'as-tu pas considéré que Dieu fait des-

cendre l'eau du ciel ? par elle, le lendemain, la

terre se couvre de verdure. Dieu est plein de

bonté et instruit de tout.
63. A lui appartient tout ce qui est dans les

cieux et sur la terre ; il est le riche, le glorieux.

64. Ne voyez-vous pas qu'il vous a soumis

tout ce que la terre contient ? le vaisseau court
à travers les mers par ses ordres ; il soutient le

ciel, afin qu'ilne s'affaisse pas sur la terre, sauf

quand il le permettra. Dieu est plein de bonté

et de miséricordepour les hommes.
65. C'est lui qui vous a fait vivre et qui vous

fera mourir ; puis il vous fera revivre ; en vérité,

l'homme est ingrat.
66. Nous avons établi pour chaque nation des

rites sacrés qu'elle suit. Qu'ils cessent donc de

disputer avec toi sur cette matière. Appelle-les

au Seigneur, car tu es dans le sentier droit.

67. S'ils disputent encore, dis-leur : Dieu

connaîtvos actions.
.68. Dieu prononceraau jour de la résurrec-

tion dans vos différends.
69. Ne sais-tu pas que Dieu connaît tout ce

qui est dans les cieux et sur la terre ? Tout est

inscrit dans le livre, et c'est facile à Dieu.

70. Ils_adorent des divinités à côté de Dieu, ;

bien que Dieune leur ait envoyéaucunepreuveà

l'appui dece culte, desdivinitésdontils nesavent

rien. Mais les impies n'auront aucun protecteur. ;

71. Quand on lit aux infidèles nos signes, tu

verras l'aversion se peindre sur leurs fronts; ils ;

sont prêts à se jeter sur ceux qui leur relisent i

nos signes. Dis-leur : Vous annoncerai-jequel-,

que chose de plus terrible?C'est le feu que Dieu
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a
promis à ceux qui ne croient pas. Et quel af-

freux terme de voyage !

72. O hommes! on vous propose une para-
bole écoutez-la. Ceux que vous invoquez à côté

de Dieu ne sauraient créer une mouche, quand
même ils se. réuniraient tous ; et si Une mouche
venait leur enlever quelque chose, ils ne sau-
raient le lui arracher. L'adoréet l'adorateursont
également impuissants.

73. Les hommes ne savent point apprécier
Dieu comme il le mérite; il est fort et puissant.

74. Il choisit ses messagers parmi les hommes

et parmi les anges ; il entend et voit tout.
75. Il connaît ce qui est devant eux et der-

rière eux ; il est le terme de toutes choses.
76. O vous qui croyez ! fléchissez vos genoux,

prosternez-vous, adorez votre Seigneur, faites
le bien, et vous serez heureux.

77. Combattez pour la cause de Dieu comme
il convientde le faire ; vous êtes ses élus. Il ne
vous a rien commandé de difficile dans votre
religion, dans la religion de votre père Abra-
ham, il vous a nommés Musulmans.

78. Il y a longtemps qu'il vous a ainsi nommés

' dans le Koran ,
afin que votre prophètesoit té-

moin contre vous et que vous soyez témoins
contre le reste des hommes. Observez donc la
prière, faites l'aumône, attachez-vous ferme-
ment à Dieu, il est votre patron; et quel patron
et quel protecteur !

CHAPITRE XXni.

LES CROYANTS.

Donné à la Mecque. — us versets

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Heureux sont les croyants
2, Qui font la prière avec humilité,

; 3. Qui évitent toute paroledéshonnête,
i; 4. Qui font l'aumône,
:

5. Qui gardent les lois de la chasteté,
6. Et qui bornent leur jouissanceà leurs fem-

:; mes et aux esclaves que leur a procurées leur
r main droite* ; dans ce cas ils n'encourront au-
'x cunblâme.

7. Mais celui qui porte ses désirs au delà est
-,V transgresseur.

8. Ceux-là aussi seront heureux qui rendent
fidèlement les dépôts qu'on leur confie et rem-

v;
plissent leurs engagements,

:
.9. Qui observent strictement les heures de la

.;
prière.

; ; 10. Ceux-là seront de véritableshéritiers,

; ' Cela veutdire non-seulementcelles qu'ilsont aclietées,
^maisaussi les captives.

11. Qui hériteront du paradis pour y demeu-
rer éternellement.

12. Nous avonscréé l'homme de l'argile fine.
13. Ensuite nous l'avons fait une goutte de,

sperme fixé dans un réceptacle solide.
14. De sperme nous l'avons fait un grumeau

de sang, le grumeau de sang devint un morceau
de chair, que nous avons formé en os, et nous
revêtîmes les os de chair ; ensuite nous l'avons
formé par une seconde création. Réni soit Dieu,
le plus habile des créateurs !

15. Après avoir été créésvous mourrez;
16. Et ensuite vous serez ressuscites au jour

de la résurrection.
17. Nous créâmes au-dessus de vous les sept

voies ,(les sept cieux), et nous ne négligeonspoint
ce que nous avons créé.

18.,Nous faisons descendre du ciel l'eau en
certaine quantité, nous la faisons rester sur la
terre, et nous pouvons aussi l'en faire dispa-
raître.

19. Au moyen de cette eau nous avons fait
surgir pour vous des jardins de palmiers et de
vignes. Vous y trouvez des fruits en abondance,
et vous vous eh nourrissez.

20. Nous créâmes aussi l'arbre qui s'élève au
mont Sinaï, qui produit l'huile et le suc bon à
manger.

21. Vous avez aussi dans les animaux un su-
jet d'instruction : nous vous donnons à boire du
lait contenu dans leurs entrailles ; vous y trou-
vez de nombreusesutilités, et vousvous en nour-
rissez.

22. Vous voyagez tantôt montés sur leur dos,
et tantôt vous voguez dans les mers sur des na-
vires.

23. Nous envoyâmes Noé vers son peuple. Il
leur dit : O mon peuple ! adorez Dieu ; à quoi
vous servent d'autres divinités? ne le craignez-

vous pas ?

24. Mais les chefs de ceux qui ne croyaient
point dirent : Il n'est qu'un homme comme
nous ; mais il veut se distinguer de nous ; si Dieu
avait voulu envoyer quelqu'un, il aurait envoyé
des anges. Nous n'avons entendu rien de pareil
de nos pères les anciens.

25. Ce n'est qu'un homme possédé par le dé-

mon. Mais laissez-le tranquille jusqu'à un cer-
tain temps.

26. Seigneur, s'écria Noé, prête-moi ton se-:

cours, parce qu'on me traite de menteur.
27. Alors nous fîmes une révélation à Noé,

en disant : Construis un vaisseau sous nos yeux
et d'après notre révélation ; et aussitôt que l'ar-
rêt sera prononcé et que la fournaise crèvera,

28. Embarque-toidans ce vaisseau, et prends
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une paire de chaquecouple; ainsi que ta famille,
excepté l'individu au sujet duquel notre ordre:

a été donné précédemment.Et ne me parle plus

en faveur des méchants; car ils seront engloutis

par les flots.
29. Lorsque tu auras pris place dans le vais-

seau,
ainsi que ceux qui t'accompagneront, dis

alors : Louange à Dieu, qui nous a délivrés des
méchants!

30. Dis aussi : Seigneur, faisrmoi descendre

sur un lieu comblé de tes bénédictions; tu sais
mieux que tout autre procurer une descente
heureuse.

31. Ily a certes dans cet événementdes signes
évidents;, bien que nous ayons par là atteint
douloureusement les hommes.

32.' Nous fîmes surgir d'autres générations
après celle-ci,

33. Et nous envoyâmesau milieu d'elles des
apôtres qui leur disaient : Adorez-Dieu ; à quoi

vous serviront d'autres divinités que lui? ne le
craindrez-vous pas?

34. Mais les chefs des peuples incrédules, qui
traitaient de mensonge l'apparitiondevant Dieu
de ces peuples que nous avons laissés jouir des
biens du moiide, disaient : Cet hommen'estqu'un
homme comme vous : il mangé ce que vous
mangez,

35. Et il boit ce que vous buvez.
36. Si vous obéissez à un homme qui vous est

égal, à coup sûr vous êtes perdus.
37. Vous prédira-t-il encore que, devenus os

et poussière, vous serez de nouveau rendus à la
vie?

38. Loin, loin avec ses prédictions!

39. Il n'y a point d'autre vie que celle dont
nous jouissons ici-bas; nous mourons et nous
vivons, et nous ne serons point ressuscites.

40. Ce n'est qu'un homme qui a prêté un
mensonge à Dieu ; nous ne croirons pas en lui.

41. Seigneur, s'écria-t-il, prête-moi ton as-
sistance

, car voici qu'ils me traitent d'impos-
teur.

42. Encore quelques instants, et ils s'en re-
pentiront, répondit le Seigneur.

43. Un cri violent de l'ange exterminateur
les saisît, et nous les rendîmes semblables à des
débris emportés par le torrent.

44. Nous avons fait surgir d'autres généra-
tions à -leur place.

45. Nous n'avançons ni ne reculons le terme
fixé à l'existence de chaque peuple.

46. Nous envoyâmes successivement des apô-
tres. Chaque fois qu'un envoyé se présenta de-
vant son peuple, celui-ci le traita d'imposteur;
nous avons fait succéder un peuple à un autre,

et nous les avons faits la fable des nations. Loin
de nous ceux qui ne croientpas.

47. Puis nous avons envoyé Moïse et son frère
Aaron, accompagnés de nos signes et munis d'un
pouvoir évident,

48. Vers Pharaon et ses semblables; ceux-ci
s'enflèrentd'orgueil : c'étaitun peuple altier.

49. Croirons-nous, disaient-ils, à deux hom-

mes comme nous, et dont le peuple est notre
esclave?

50. Ils les traitèrent donc tous deux d'impos-

teurs, et ils furent anéantis.
51. Nous donnâmes le Pentateuque à Moïse

afin que les Israélites fussentdirigés sur le droit
chemin.

52. Nous fîmes du fils de Marie, ainsi que de

sa mère, un signe pour les hommes. Nous leur
donnâmes à tous deux pour demeure un lieu
élevé, sûr et abondant en sources d'eau.

53. Prophètes de Dieu! nourrissez-vous d'ali-

ments délicieux, pratiquez le bien; je connais

vos actions.
54. Votre religion, celle que vous prêchez, est

une. Je suis votre Seigneur, craignez-moi.
55. Les peuples se sont divisés en différentes

sectes, et chacune est contente de sa croyance.
56. Laisse-les dans leur erreur jusqu'autemps

voulu.
57. Pensent-ils que les biens et les enfants

que nous leur avons accordés à profusion leur

ont été donnés pour les rendre heureux au plus

tôt? Us ne le comprennentpas.
58. Ceux qui sont humbles par la crainte de

Dieu,
59. Qui croient aux signes que leur Seigneur

leur envoie,
60. Qui n'associentpoint à Dieud'autresdivi-

nités,
61. Qui font l'aumône, et dont les coeurs sont

pénétrés de frayeur, parce qu'un jour ils re-

tourneront auprès de Dieu,
62. Ceux-là courent à l'envi les uns des autres

vers les bonnes oeuvres, et les gagnent.

63. Nous n'imposonsà personne que la charge

qu'il peut supporter. Chez nous est déposé le

livre qui dit la vérité ; les hommes n'y seront

pointtraités injustement.
64. Mais leurs coeurs sont plongés dans les

profondeursde l'erreur au sujetde cette religion,

et leurs actions sont différentes de celles que

nous avons nommées, et ils pratiquentces ac-

tions.
65. Us le feront jusqu'au moment où nous

.visiterons les plus aisés d'entre eux de notre

' châtiment. Alors ils crieront tumultueusement.

66. On leur dira : Cessez de crier aujourd'hui;
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vous n'obtiendrez de nous aucun secours.

67. On vous,relisait autrefois nos enseigne-
ments, mais vous vous en détourniez.

68. Enflés d'orgueil, au milieu des conversa-
tions nocturnes, et proférant des discours in-
sensés,

69. Ne feront-ils donc aucune attentionà ce
qu'on leur dit, ou bien leur est-ilvenu une révé-
lation inconnue à leurs pères, les anciens ?

70. Ne connaissent-ilspas leurapôtre, aupoint
de le renier?

71. Diront-ils qu'il est possédé par le démon?
Cependant il leur apporte la vérité ; mais la plu-
part d'entre eux ont de l'aversion pour la vérité.

72. Si la vérité avait suivi leurs désirs, les
cieux et la terre et tout ce qu'ils renferment se-
raient tombés dans le désordre. Nous leur avons
envoyéun avertissement,mais ils s'en éloignent.

73. Leur demanderas-tu une récompense? La
récompense de ton Seigneur vaut mieux; il est
le meilleur dispensateur des biens.

74. Tu les appellesvers le chemin droit ;
75. Mais ceux qui ne croient pas à la vie fu-

ture s'en écartent.
76. Si nous leur avions témoigné de la com-

passion et les avionsdélivrés du mal qui les oppri-
mait j ils n'en auraient pas moins persévéré dans
leur aveuglement criminel.

77. Nous les avons visités d'un de nos châti-
ments, et cependant ils ne se sont point humiliés
ni ne nous ont adressé d'humbles prières.

78. Il en fut ainsi jusqu'au moment où nous
ouvrîmes la porte du supplice terrible ; alors ils
se sont abandonnés au désespoir.

79. C'est Dieu qui vous a donné l'ouïe, et la
vue, etun coeur. Qu'il est petit le nombre des re-
connaissants! '

80. C'est lui qui vous a fait naître sur la terre,
et vous retournerez à lui.

81. C'est lui qui fait vivre et mourir; de lui
dépend la succession alternative des jours et des
nuits. Ne le comprendrez-vous pas ?

82. Mais ils parlent comme parlaient les hom-
mes d'autrefois.

83. Ils disent : Est-ce que, quancLnous serons
morts et qu'il ne restera de nous .que poussière
et os, nous serons ranimés de nouveau ?

84. On nous le disait déjà autrefois, ainsiqu'à
nos pères ; ce sont des contes des temps anciens.

85. Demande-leur : A qui appartiennent les
cieux et la terre, et tout ce qui y existe? Dites si
vous le savez.

86. Ils répondront : Tout cela appartient à
Dieu. Dis-leur alors s'ils n'y réfléchiront pas?

87. Demande-leur : Quel est le Seigneur des
septcieux et du trône sublinie?

88. Us répondront : C'est Dieu. Dis-leur.:
Ne le craindrez-vous doncpas?

89. Demande-leur : Dans la main de qui est
le pouvoir sur toutes choses? qui est celui qui
protège et qui n'a besoin de la protection de per-
sonne? Dites-le si vous le savez.

90. Us répondront : C'est Dieu. Dis-leur : Et
pourquoi donc vous laissez-vous fasciner?

91. Oui, nous leur avons envoyé la vérité;
mais ils ne sont que des menteurs..

92. Dieu n'a point de fils, et il n'y a point
d'autre Dieu à côté de lui ; autrement, chaque
dieu s'emparerait de sa- création, et les uns se-raient plus élevésque les autres.Loin de la gloire
de Dieu les mensonges qu'ils inventent;

93. De Dieu qui connaît les choses visibles et
invisibles ; il est trop élevé au-dessus, des êtres
qu'on lui associe.

94. Dis: Seigneur! fais-moi. voir, les châtia
nients qui leur sont prédits,

95. Et ne me place point,, ô Seigneur! an
nombre des injustes.

96. Nous pouvons te faire voir tes supplices
dont on les a menacés.

97. Rends-leur le bien pour le mal; nous
savons mieux que personne ce qu'ils disent.

98. Dis: Seigneur! je cherche un refuge au-
près de toi contre les suggestions des démons.

99. Je me réfugie vers toi, afin, qu'ils n'aient
aucun accès auprès de moi.

100. L'impie, au moment de la mort, s'écrie :
Seigneur, fais-moi retourner sur la terre,

101. Afin queje pratiquelebienquej'avais né-
gligé.—Nullement.Telle sera la parole que Dieu
prononcera ; et derrière eux s'élèvera une bar-
rière jusqu'au moment où ils seront ressus-
cites.

102. Lorsque la trompette sonnera, les liens
de parenté n'existeront plus pour les hommes.
On ne se demandera plus l'assistance.

103. Ceux dont la balance penchera jouiront
de la félicité.

104. Ceux pour qui la balance sera légère se-
ront les hommes qui se sont perdus eux-mêmes,
et ils demeureront éternellement dans la gé-
henne.

105. Le feu consumera leurs visages, et ils
torderont leurs lèvres.

106. Ne vous a-t-on pas lu les versets du
Koran? et vous les avez traités de mensonges.

107. Ils diront: Seigneur, notre mauvaisefor-

tune a prévalu contre nous, et nous étions dans
l'égarement.

10,8. Seigneur! retire-nous d'ici; si nous re-
tombons dans nos crimes, nous serons les plus
impies.
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109. Restez-y, leur répondra Dieu, et ne me
parlez plus.

110. Quand une partie de nos serviteurs s'é-
criaient : Seigneur, nous croyons, efface nos pé-
chés, aie pitié dénous, tu es lé plus miséricor-
dieux,

111. Vous les avez pris pour objets de vos rail-
leries, au point qu'ils vous ont permis d'oublier
mes avertissements. Ils étaient l'objet de vos
rires moqueurs.

112. Aujourd'hui je les récompenseraide leur
patience, et ils seront bienheureux.

11-3 ; 'Dieu leur demandera : Combien d'années
étes-vous restés sur la terre?

114. Us répondront: Nous n'y sommes restés
qu'un jour, ou même une partie du jour. Inter-
rogez plutôt ceux qui comptent. -

.115. Vous n'y êtes restés que peu de temps;
mais vous l'ignorez.

116. Pensiez-vousque nous vous avions créés

en vain, et que vous ne reparaîtriezplus devant
nous? Qu'il soit élevé, ce Dieu, véritable roi ; il
n'ya point d'autre dieu que lui. Il est le maître
du trône glorieux. Celui qui invoque d'autres
dieux à côté de Dieu, sans qu'il apporte quelque
preuve à l'appui de ce culte, celui-là aura son
compte près de Dieu, et Dieu ne fait point pros-
pérer les infidèles.

117. Dis : Seigneur, efface mes péchés et aie
pitié de moi, tu es le plus miséricordieux.

CHAPITRE XXIV.

LA LUMIÈRE.

Donné à Médine. — 64 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Nous avons fait descendre ce chapitre du
ciel, et nous l'avons rendu obligatoire; nous y
révélons des choses claires, afin que vous, réflé-
chissiez.

2. Vous infligerez à l'homme et à la femme
adultères cent coups de fouet à chacun. Que la
compassion ne vous entrave pas dans l'accom-
plissementde ce préceptede Dieu, si vous croyez
en Dieu et au jour dernier. Que le supplice ait
lieu en présenced'un certainnombrede croyants.

3. Un homme adultère ne doit épouser qu'une
femme adultère ou une idolâtre, et une femme
adultère ne doit épouser qu'un homme adultère
ou un idolâtre. Ces alliances sont interdites aux
croyants.

4. Ceux qui accuseront d'adultère une femme
vertueuse, sans pouvoir produire quatre témoins,
seront punis de quatre-vingts coupsde fouet ; au
surplus, vous n'admettrez jamais leur témoi-

gnage en quoi que ce soit, car ils sont pervers
5. A moins qu'ils ne se repentent de leur mé-

fait et ne se conduisent exemplairement; car
Dieu est indulgent et miséricordieux.

6. Ceux qui accuseront leurs femmes et qui,
n'auront d'autres témoins à produire qu'eux-'
mêmes, jureront quatre fois devant Dieu qu'ils
disent la vérité,,

7. Et la cinquième fois pour invoquer la ma-
lédiction de Dieu sur eux s'ils ont menti.

8. On n'infligera aucune peine à la femme si
elle jure quatre fois devant Dieu que son mari
a menti,

.
-

9. Et la cinquième fois, en invoquant la malé-
dictionde Dieu sur elle si ceque le maria avancé
est vrai.

10. Si ce n'était la grâceinépuisabledeDieu et

sa miséricorde, il vouspunirait à l'instant; mais
il aime à pardonner, et il est miséricordieux.

11. Ceux qui ont avancé un mensonge1 sont
en assez grand nombre parmi vous ; mais ne le
regardez pas comme un mal 3; bien plus,
c'est un avantage pour vous. Chacun de ceux
qui sont coupables de ce crime en sera puni;
celui qui l'aura aggravé éprouvera un châtiment
douloureux.

12. Lorsque vous avez entendu l'accusation,
les croyants des deux sexes n'ont-ilspas pensé
intérieurement en bien de cette affaire? N'ont-
ils pas dit : C'est un mensonge évident.

13. Pourquoi les calomniateurs n'ont-iis pas
produit quatre témoins, et s'ils n'ont pu les pro-
duire, ils sont menteurs devant Dieu.

14. Si ce n'était la grâce inépuisable de Dieu

et sa miséricordedans cette vie et dans l'autre,
un châtiment terrible vous aurait déjà atteintsen
punition des bruits que vous avez propagés,
quand vous les avez fait courir de bouche en
bouche, quand vous prononciez de vos lèvres e
dont vous n'aviez aucune connaissance, que vous
regardiez comme une chose légère, et qui est

grave devant Dieu.
15. Que n'avez-vous pas dit plutôt, en enten-

dant ces bruits : Pourquoi en parlerons-nous?
Louange à Dieu ! c'est un mensonge atroce.

16. Dieu vous avertit de vous garder à l'a-

venir de pareilles imputations, si vous êtes

croyants.
-17. Dieu vous explique ses enseignements;il

est savant et sage.

i Tout ce chapitre est relatif à l'accusation d'adultère
portée contre Aïecha, femme de Mohammed. Moham-
med ne savait qu'en penser ; au bout d'un mois, ce cha-
pitre lui fut révélé; il proclame l'innocence d'Aïechaet

règle à l'avenir les procès de cette nature.
2 C'est Dieu qui parle ici à Mohammed;à sa famille ci

à celle d'Aïecha.
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18. Ceux qui se plaisent a répandre des pro-
pos calomnieux sur le compte des croyants
éprouverontun châtimentpénible.

19. Dans ce monde et dans l'autre, Dieu sait
tout et vous ne savez rien.

20. Si ce n'était la grâce inépuisable de Dieu
et sa miséricorde, il vous punirait; mais il est
humain et miséricordieux.

21. O croyants! ne suivez pas les traces de
Satan; car celui qui suit ses traces, Satan lui
commande le déshonneur et le crime ; et sans
la grâce inépuisablede Dieu et sa miséricorde,
nul d'entre vousne serait jamais innocent; mais
Dieu rend innocent celui qu'il veut : il entend et
voit tout.

22. Que les riches et les puissants d'entre vous
ne jurent jamais de ne plus faire aucune lar-
gesse à leurs parents, aux pauvres et à eeux qui
se sont expatriés pour la cause de Dieu ; qu'ils
leur pardonnent leurs fautes'.Ne désirez-vous
pas que Dieu vous pardonnevos péchés? Il est
indulgentet miséricordieux.

23. Ceux qui accusent les femmes vertueuses,
femmes croyantes, et qui, fortes de leur cons-
cience,ne s'inquiètentpas des apparences,ceux-
'à seront maudits dans ce monde et dans l'autre ;
ils éprouveront un châtiment terrible.

24. Unjour leurs langues, leurs mains et leurs
pieds témoignerontcontre eux.

25. Dans ce jour, Dieuacquitteraleurs dettes
avec exactitude; ils reconnaîtront alors que Dieu
est la vérité-même.

26. Les femmes impudiques sont faites pour
les hommesimpudiques; les hommes impudiques
sont faits pour les femmes impudiques ; les fem-
mes vertueuses pour les hommes vertueux, et les
hommes vertueux pour les femmes vertueuses.
Ils seront justifiés des propos calomnieux; l'in-
dulgence de Dieu leur est acquise, ainsi que des
dons magnifiques.

27. O croyants ! n'entrez pas dans une maison
étrangère sans en demander la permission et
sans saluer ceux qui l'habitent. Ceci vous vaudra
mieux.Pensez-y.

28. Si vous n'y trouvez personne, n'entrez
pas, à moins qu'on ne vous l'ait permis. Si l'on
vous dit : Retirez-vous, retirez-vous aussitôt.
Vous en serez plus purs. Dieu connaît vos ac-
tions.

29. Il n'y aura aucun mal si vous entrez dans
«ne maison qui n'est pas habitée ; vous pouvez
vous y mettre à votre aise. Dieu connaît ce que

1 Parmi les personnes qui avaient calomnié Aïecha, il
y avait un homme parent d'Aboubekr, à qui celui-ci fai-
sait beaucoupde bien. Aboubeltr avait voulu lui retirerses
>3ges pour l'en punir. Mohammedl'interdit par ce verset.

vous produisezau grand jour et ce que vous ca-
chez.

30. Commande aux croyants de baisser leurs
regards et d'être chastes. Ils en seront plus purs.
Dieu est instruit de tout ce qu'ils font.

31. Commande aux femmes qui croient de
baisser leurs yeux et d'être chastes, de ne
découvrir de leurs ornements que ce qui est en
évidence, de couvrir leurs seins de voile, de ne
faire voir leurs ornements qu'à leurs maris ou à
leurs pères, ou aux pères de leurs maris, à leurs
fils ou aux fils de leurs maris, à leurs frères ou
aux fils de leurs frères, aux fils de leurs soeurs,
ou aux femmes de ceux-ci, ou à leurs esclaves
acquêts de leurs mains droites, ou aux domes-
tiques mâles qui n'ont point besoin de fem-
mes , ou aux enfants qui ne distinguent pas
encore les parties sexuelles d'une femme. Que les
femmes n'agitent point les pieds de manière à
faire voir les ornements cachés. Tournez vos
coeurs vers Dieu, afin que vous soyez heureux.

32. Mariez ceux qui ne le sont pas encore;
vos serviteurs probes à vos servantes; s'ils sont
pauvres, Dieu les rendra riches ; car Dieu est
immense, et il sait tout.

33. Que ceux qui ne peuvent trouver un parti
à cause de leur pauvreté vivent dans la conti-

nence jusqu'à ce que Dieu les ait enrichis de sa
faveur. Si quelqu'un de vos esclaves vous de-
mande son affranchissement par écrit, donnez-
le-lui si vous l'en jugez digne.Donnez-leur quel-

que peu de ces biens que Dieu vous a accordés.
Ne forcez point vos servantes à se. prostituer, si
elles désirent se prémunir contre la prostitution

en vue des biensde ce monde. Si quelqu'un les y
forçait, Dieu sera indulgent et aura pitié d'elles,
de ce qu'ellesn'ontfaitlemalquepar contrainte.

34. Nous venons de vous révéler des versets
qui vous expliquent tout clairement par des
exemples tirés de eeux qui ont existé avant
vous, etqui sont un avertissement pour ceux qui
craignent Dieu.

35. Dieu est la lumière des cieux et de la terre.
Cette lumière ressemble à un flambeau, à un
flambeau placé dansun cristal, cristal semblable
à une étoile brillante; ce flambeau s'allume de
l'huile de l'arbre béni, de cet olivierqui n'est ni
de l'Orient nide l'Occident,et dontl'huile semble
s'allumer sans que le feu y touche. C'est une lu-
mière sur une lumière. Dieu conduit vers sa
lumière celui qu'il veut, et propose aux hommes
des paraboles; car il connaît tout.

36. Dans les maisons que Dieu a permis d'é-
lever pour que son nom y soit répétéchaquejour
au matin et au soir,

37. Célèbrent ses louanges des hommes que
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le commerceet les contrats ne détournent point
du souvenir de Dieu, de la stricte observance de
la prière et de l'aumône. Ils redoutent le jour où
les coeurs et les yeux des hommes seront en
confusion.;

38. Cejour que Dieu a fixé pour récompen-

sertous leshommesselonleursmeilleuresoeuvres,
et pour les combler de ses faveurs. Dieu donne
la nourriture à qui il veut, et sans compte.

39. Pour les incrédules, leurs oeuvres seront
comme ce mirage du désert, que l'hommealtéré
de soif prend pour de l'eau, jusqu'à ce qu'il y
accourt et ne trouve rien. Mais il trouvera de-
vant lui Dieu, qui réglera son compte; Dieu est
exact dans ses comptes.

40. Leurs oeuvres ressemblent encore aux té-
nèbres étendues sur une mer profonde, que
couvrent des flots tumultueux; d'autres flots
s'élèvent, et puis un nuage, et puis des ténèbres
entassées sur des ténèbres ; l'homme étend sa
main et ne la voit pas; si Dieu ne donne pas de
lumière à un homme, où la trouvera-t-il?

41. N'as-tu pas considéré que tout ce qui est
dans les cieux et sur la terre publie les louanges
de Dieu, et les oiseaux aussi en étendant leurs
ailes? tout être sait la prière et le récit de ses
louanges ; Dieu connaît leurs actions.

42. A Dieu appartient le royaume des cieux
et de la terre. Il est le point où tout aboutit.

43. N'as-tu pas considère comment Dieu

pousse, légèrement les nuages, comme il les réu-
nit et les entasse par monceaux; puis tu vois sor-
tir de leur sein une pluie abondante ; on dirait
qu'il fait descendre du cieldes montagnesgrosses
de grêle, dont il atteint ceux qu'il veut, et qu'il
détourne de ceux qu'il veut. Peu s'en faut que
l'éclat de la foudre n'enlève la vue aux hom-
mes.

44. Dieu fait succéder tour à tour le jour et
la nuit. Il y a certes dans ceci un exemple frap-
pant pour les hommes doués d'intelligence. Il a
créé d'eau tous les animaux. Les uns marchent
sur leur ventre, d'autres sur deux pieds, d'autres
marchent sur quatre. Dieu crée ce qu'il veut,
car il est tout-puissant.

45. Nous venons de vous révéler des versets
qui vous expliquenttout clairement. Dieu dirige
ceux qu'il yeut vers le sentier droit.

46. Les Êijpocrites disent : Nous avons cru
en Dieu et à l'apôtre, et nous obéirons ; puisune
partie d'entre eux -reviennent sur leurs pas et ne
sont point des croyants.

47. Quand pn les appelle devant Dieu et de-
vant son apôtre afin qu'il décide entre eux,
voici qu'une portion d'entre eux s'éloigne et se
détourne.

48. Si la vérité était de leur côté, ils obéiraient
et viendraient à lui.

49. Une maladie siége-t-elle dans leur coeur
ou bien doutent-ils, ou bien craignent-ils que
Dieu et son apôtre ne les trompent? — Non)
Mais ils sont méchants.

50. Quellessont les paroles des croyants quand

on les appelle devant Dieu et devant son apôtre
afin qu'il décide entre eux? Ils disent: Nous

avons entendu et nous obéissons. Et ils seront
heureux.

51. Quiconque obéit à Dieu et à son prophète,
quiconque le craint, le redoute, sera du nombre
des bienheureux.

52. Us ont juré, par le nom de Dieu, le plus

solennel des serments, que si tu leur ordonnais
de marcher au combat ils le feraient. Dis-leur

:

Ne jurez point ; c'est l'obéissancequi a un prix.

Dieu connaît vos actions.
53. Dis-leur : Obéissez à Dieu et à l'apôtre.

Si vous tournez le dos, on ne lui en demandera

pas compte,on n'attend de lui que ses oeuvres,

comme on attend de vous les vôtres. Si vous
obéissez vous serez dirigés. La prédication ou-

verte est seule à Ja charge de l'apôtre.
54. Dieu a promis à ceux qui auront cru et

pratiqué les bonnes oeuvres, de les constituerhé-

ritiers dans ce pays, ainsi qu'il a fait succéder

vos devanciers aux infidèles qui les ont précé-

dés
,

il leur a promis d'établir fermement cette

religion dans laquelle ils se sont complu, et de

changer leurs inquiétudes en sécurité. Ils m'ado-

reront et ne m'associeront dans leur culte aucun

autre être. Ceux qui, après ces avertissements,
demeureraient infidèles, seraient prévaricateurs,

55. Observez exactement la prière, faites

l'aumône,obéissez à l'apôtre,et vous éprouverez

la miséricorde de Dieu.
56. N'allez pas croire que les infidèles puis-

sent affaiblir la puissance de Dieu sur la terre,

eux qui auront le feu pour demeure. Et quel af

freux séjour I

57. O croyants! que vos esclaves, les enfants

qui n'ont point atteint l'âge de puberté, vous

demandentpermission avant d'entrer chez vous,i

et ce trois fois par jour : avant la prière de l'au-

rore, lorsque vous quittez vos habits à midi, et

après la prière du soir ; ces trois moments doi-j

ventêtre respectéspar décence.Il n'yauraaucun
malnipourvousnipoureuxs'ilsentrentàd'autres

heures sans permission, quand vous allez vous

voir les uns les autres. C'est ainsi que Dieu vous

explique ses signes. Or, il est savant et sage.

58. Lorsque vos enfants auront atteint l'âge

de puberté, ils devront, à toute heure, demander

la permission d'entrercomme l'avaientdemardee
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ceux qui avaient atteint cet âge avant eux. C'est
ainsi que Dieu vous explique ses signes. Or, il
est savant-et sage.

59. Les femmes qui n'enfantent plus, et qui
n'espèrent plus pouvoirse marier, peuvent, sans
inconvénient, ôter leurs vêtements, sans cepen-
dant montrer leurs ornements; mais si elles
s'en abstiennent, cela leur vaudra mieux. Dieu
entend et sait tout.

GO. On ne tiendra pas àcrime à un aveugle, ni
à un boiteux, ni à un homme malade, de man-
ger à vos tables, ni à vous, si vous faites vos re-
pas dans vos maisons, dans celles de vos pères

ou de vos mères, ou de vos frères, ou de vos
oncles<et de vos tantes paternels,ou devosoncles
et de vos tantes maternels, dans les maisons
dont vous avez les clefs, dans celles de vos amis.
II n'y a aucun inconvénientpour vous à manger
en commun ou séparément *.

61. Quand vous entrez dans une maison, sa-
luez-vous réciproquement, celui qui entre et ce-
lui qui reçoit, en vous souhaitant de par Dieu
une bonne et heureuse santé. C'est ainsi que
Dieu vous-expliqueses signes, afin que vous les
compreniez.

62. Les vrais croyants sont ceux qui croient
en Dieu et à son apôtre, qui, lorsqu'ils se réu-
nissent «hez loi .pour quelque affaire d'intérêt
commun, ne s'éloignent pas sans ta permission.
Ceux qui te la demandent sont ceux qui croient
eu Dieu et à son apôtre. S'ils î& la demandent

; pour s'occuper dequelque autre affairé, tu l'ac-
corderas à celui que tu voudras. Implore pour

.eux l'indulgence de Dieu; car il est indulgent
'et miséricordieux*
! '63. N'appelezpoint l'apôtre avec cette famî-

,liarité que vous mettez -à TOUS appeler entre
vous. Dieu connaît ceux qui se retirent de l'as-

l semhlée en secret, se-cachant les*ms derrière les
'autres. Que ceux qui désobéissentà ses ordres
; redoutentun -malheur ou le 'Châtiment terrible.
J- 64. Tout ce qui est dans les cieux et sur la
iv terren'appartient-ilpasà Dieu? Il connaît l'état
;50Ù vous êtes. Un jour les hommes seront rame-
l nés devant lui, et il leur rappellera vos oeuvres
M» il connaît tout.

? ' Ce verset relèvedes scrupules fondés sur quelques
.'; "sages superstitieuxchez les Arabes de ne point admettre
i|,tar table les boiteux ouïes aveugles, et de ne point

,,.

taire des repas ehek d'autres, comme il y en avait qui se
..'Ksfent un scrupule -de 'manger seuls.

CHAPITRE XXV.

ALPOMCAN OU LA DISTINCTION.

Donné à .la Mecque. — 77 versets.

1. Béni soit celui qui a envoyé du ciel la dis-
tinction à son serviteur, afin qu'il avertisse les
hommes.

2. Le royaume des cieux et de la terre lui
appartient; 11 n'a point de fils, il n'a point d'as-
socié à l'empire; il a créé toutes choses et as-
signe à toutes leur destination.

3. Les idolâtres ont pris d'autres dieux que
lui, dieux qui n'ont rien créé et ont été créés
eux-mêmes,

4. Qui ne peuvent faire ni aucun bien ni au-
cunmal, qui ne disposentni de la vie, ni de la
mort, ni de la-résurrection.

5. Lés incrédulesdisent : Ce livre n'est qu'un
mensonge qu'il a forgé ; d'autres aussi l'ontaidé
à le faire. Voici quelle est leur méchanceté et
leur perfidie.

6. Ce ne sont que des fables de l'antiquité,
disent-ils encore, qu'il a mises par écrit; elles
lui sont dictées le matin et le soir.

7. Dis : Celui qui connaît les secrets des cieux
et de la terre a envoyé ce livre. Il est indulgent
et miséricordieux.

8. Ils disent : Quel est donc cet apôtre? II
fait ses repas, il se promène dans les marchés.
A moins qu'un ange ne descende et ne prêche
avec lui,

9. A moins qu'un trésor ne lui soit envoyé,
ou qu'il n'ait un jardin qui lui fournisse la nour-
riture,nousne croironspas. Lesméchantsdisent:
Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé.

10. Vois à quoi ils te comparent. Us se sont
égarés et ne peuvent trouver aucuneissue.

11. Déni soit celui qui, s'il lui plaît, peut te
donner quelquechose de plus précieux que leurs
biens,des jardins où coulent des torrents, et des
palais.

12. Mais ils traitent de mensonge l'arrivée
de l'heure. Nous avons préparé, à ceux qui la
traitent de mensonge, un feu ardent.

13. Lorsqu'illes verra de loin, ils l'entendront
mugir de rage et ronfler.

14. De là ils serontjetés dans un cachotétroit,
liés ensemble; alors ils appelleront la mort.

15. N'en appelez pas une seulement, appelez
plusieurs genres de mort, leur dira-t-on.

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 récom-

pense 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.
18. Le jour où il les réunira tous, ainsi que les

dieux qu'ils adoraient à l'exclusion de Dieu, il
demandera à ceux-ci : Est-ce ,vous qui avez
égaré mes serviteurs, ou bien sontrce eux-mê-
mes qui ont perdu la route?

19. Us répondront: Que ton nom soit glorifié !

Nous ne pouvions rechercher d'autre allié que
toi; mais tu les as laissés jouir des biens de ce
monde, ainsi que leurs pères, et ils ont perdu
ton souvenir; c'est ce qui les a égarés.

20. Il dira aux idolâtres : Voici vos dieux qui
démentent vos paroles. Elles ne sauraientni dé-
tourner le châtimentni vous secourir.

....
21. Quiconque de vous a agi avec iniquité

éprouvera un châtiment terrible.
22. Les apôtres que nous avonsenvoyés avant

toi se nourrissaient et se promenaient dans les
marchés comme les autres hommes. Nous vous
éprouvons les uns par les autres. Serez-vous
constants? Dieu voit tout.

23. Ceux qui n'espèrent point nous revoir
dans l'autre monde disent : Nous ne croirons'
point, à moins que les anges ne descendent du
ciel ou que nous ne voyions Dieu de nos yeux.
Us sont enflés d'orgueil, et commettentun crime
énorme.

,
24. Il n'y aura point d'heureuses nouvelles

pour les coupables, le jour où ils verront veuil-
les anges. Ils crieront: Loin, loin avec eux !

25. Alors nousproduirons les oeuvres de cha-
cun, et nous les réduirons en poussièredispersée
de tous côtés.

26. Ce jour-là les hôtes du paradis auront un
beau lieu de repos etun endroit délicieux pour
prendre la méridienne.

27. Le jour où le ciel se fendra par nuages,
et où les anges descendront par troupes,

28. Alors le véritable empire sera au Miséri-
cordieux. Ce sera un jour difficile pour les in-
fidèles.

29. Alors le méchant mordra le revers de sa
main et dira : Plût à Dieu que j'eusse suivi le
sentier avec l'apôtre.

; 30. Malheur à moi! Plûtà Dieu que jen'eusse
pas pris un tel.pour patron !

31. Il m'a fait perdre de vue le Livre après
qu'il me fut montré. Satan est un traître pour
l'homme.

32. Le prophète dira : Seigneur ! mon peuple
a pris ce Koran en dédain.

33..C'est ainsi que nous avons donné à tous
les apôtres des criminels pour ennemis ; mais
Dieu te servira de guide et d'assistance.

34. Les incrédules disent : Pourquoi le Koran
ne lui a-t-il pas été envoyé en un seul corps? —

Nous faisons ainsi pour fortifier ton coeur; nous
le lui récitons par refrains.

35. Toutes les fois qu'ils te proposeront des
ressemblances,nous te donnerons la vérité et la

plus parfaite explication.
36. Ceux qui seront rassemblés et précipités

de leurstêtes dans l'enfer auront certainement,
dans un lieu détestable et sûr, un chemin d'éga-

rement.
37. Nous avons donné le Livre à Moïse, et

nous lui avons donné pour lieutenant son frère :

Aaron.
38. Nous leur dîmes : Allez vers le peuple qui (

traite nos miracles de mensonges. Nous détrui-

sîmes ce peuple d'une destruction complète.
-

39. Nous ensevelîmes dans les eaux le peuple

de Noé qui accusa ses apôtres d'imposture, et

nous en fîmes un signe d'avertissementpour
,tous les peuples. Nous avons préparé aux nié-
,chants un supplice douloureux.

40. Nous anéantîmes Ad et Themoud et les

habitants de Rass, et tant d'autres générations,

dans cet espace de temps.
41. A chacun de ces peuples nous proposions

des paraboles d'avertissement, et nous les ex-

terminâmes entièrement.
42. Les infidèles ont souvent passé près de la

ville sur laquelle nous avons fait pleuvoir une

pluie fatale. Ne l'ont-ils pas vue? Oui; mais ils

n'espèrentpoint d'être ressuscites un jour.
43. Lorsqu'ils te voient, ils te prennentpour

l'objet de leurs railleries. Est-ce cet homme,

disent-ils, que Dieu a suscité pour être un

apôtre?
44. Peu s'en est fallu qu'il ne nous ait fait dé-

laisser nos dieux, si nous n'avions pas montré

de la constance. Lorsqu'ils verront approcherle

châtiment, ils apprendrontqui d'entre nouss'est

le plus éloigné du chemin droit.
45. Que t'en semble? Seras-tu l'avocat de ceux

qui ont pris leurs passions pour leur dieu?

46. Crois-tu que la plupart d'entre eux 6%

tendent ou comprennent? Us sont comme de|

brutes, et même plus que les brutes, éloignés d|

chemin droit. |
47. As-turemarquécomme ton Seigneuréten|

l'ombre? S'il voulait, il la rendrait permanent|

Nous avons fait du soleil son guide; j
48. Etrpuis nous la resserrons avec facilite. |
49. C'est lui qui vous donne la nuit pour ma|

teau et le sommeil pour repos. Il a donnélejoS

pour le mouvement. ;
50. Il envoie les vents comme

précurseurs|

ses grâces. Nous faisons descendre du ciel l'ffl?

pure,
51. Pour faire revivre par elle une contr|
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mourante; nous en désaltérons nos créatures,
un nombre infini d'animaux et d'hommes.

52. Nous la tournons de tous côtés au milieu
d'eux, afin qu'ils se souviennent de nous ; mais
la plupartdes hommes se refusent à tout, excepté
à être ingrats.

53. Si nous avions voulu nous aurions envoyé

vers chaque cité un apôtre.
54. Ne cède point aux infidèles, mais combats-

les fortement avec ce livre.
55. C'est lui qui a rapprochédeux mers, l'une

d'eau douce et rafraîchissante, l'autre salée et
amère, et il a placé entre elles un espace et une
barrière insurmontables.

56. C'est lui qui crée d'eau les hommes, qui
établit entre eux les liens de parenté et d'affi-
nité. Ton Seigneur est puissant.

57. Plutôt que Dieu ils adorent ce qui ne peut
ni leur être utile ni leur nuire. L'infidèle assiste
le diable contre s°n Seigneur.

58. Nous ne t'avons envoyé que pour annon-
cer et pour menacer.

59. Dis-leur : Je ne vous demande pas d'autre
salaire que de vous voir prendre le sentier qui
conduit à Dieu.

60. Mets ta confiance dans le Vivant qui ne
meurt pas ; célèbre ses louanges. Il connaît suffi-
samment les péchés de ses serviteurs. II a créé
les cieux et la terre, et tout ce qui se trouveentre
eux, dans l'espace de six jours; puis il est allé
s'asseoir sur le trône. Il est le Miséricordieux.
Interroge sur lui les hommes instruits.

.
61. Quand on leur dit: Prosternez-vousde-

vant le Miséricordieux, ils demandent : Qui est
le Miséricordieux ? Nous prosternerons-nousde-
vant ce que tu nous dis? Et leur éloignement
s'en accroît.

62. Rénisoitcelui qui a placé au ciel les signes
du zodiaque, qui y a suspendu le flambeau et la
lune qui éclairent.

63. Il a établi la nuit et le jour se Succédant
tour à tour pour ceux qui veulent penser à Dieu
ou lui rendre des actions de grâces.

64. Les serviteurs du Miséricordieux sont
ceux qui marchent avec modestie et qui répon-
dent: Paix! aux ignorants qui leur adressent la
parole;

65. Qui passent leur nuit à prier Dieu, pros-
ternés et debout;

66. Qui disent : Seigueur ! éloigne de nous le

,
supplice de la géhenne, car ses tourments sont
perpétuels ; car c'est un mauvais lieu pour se re-
poser et pour s'y arrêter ;

67. Qui, dans leurs largesses, ne sont ni pro-
digues ni avares, mais qui se tiennent entre les
leux;

LIVRES SACRÉS DE L'ORIENT.

68. Qui n'invoquent point avec Dieu d'autre-
divinités; qui ne tuent point l'homme, comm;-
Dieu l'a défendu, excepté pour une juste raison ;
qui ne commettent point d'adultère.Celui qui U

fait recevra le prix de l'iniquité.
69. Au jour de la résurrection, le supplice In-

séra doublé; il le subira éternellement, couver,
d'ignominie.

&

70. Mais ceux qui se repentiront, qui auront
cru et pratiqué les bonnes oeuvres, Dieu chan
géra les mauvaises actions de ceux-là en bonnes ;

car Dieu est indulgent et miséricordieux.
71. Celui qui se rep.ent.et qui croit, revient à

Dieu et en est accueilli.
72. Ceux qui ne portent point de faux témoi-

gnage, et qui, engagés dans une conversation
frivole, la traversent avec décence;

73. Qui, lorsqu'on leur récite les avertisse-
ments du Seigneur, ne sont point couchés immo-
biles comme s'ils étaient sourds et aveugles;

74. Qui disent : Seigneur 1 accorde-nous,dans
nos épouses et dans nos enfants, un sujet de joie,
et fais que nous marchions à la tête de ceux qui
craignent:

75. Ceux-là auront pour récompenseles lieux
élevés du paradis, parce qu'ils ont persévéré,et
ils y trouveront le salut et la paix.

76. Ils y séjourneront éternellement. Quel
beau lieu pour se reposer et pour s'y arrêter !

77. Dis : Peu importe à Dieu que vous ne l'in-
voquiez pas. Vous avez déjà traité son apôtre
d'imposteur. Mais la peine permanente vous at-
teindra.

-weoow

CHAPITRE XXVI.

LES POETES.

Donné à la Mecque. — 228 versets. ;

: Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. T. S. M. Ce sont les signes du livre évi-
dent.

,

2. Tu te consumes d'affliction de ce qu'ils ne
veulent pas croire.

3. Si nous avions voulu, nous aurions en
voyé du ciel un signe (un prodige) devant
lequel, humiliés, ils courberaient leurs têtes.

4. Il ne descend aucun nouvel avertissement
du Miséricordieux qu'ils ne s'éloignent pour ne
pas l'entendre.

5. Ils-le traitent de mensonge, mais bientôt
ils apprendrontdes nouvelles du châtimentdont
ils sériaient.

6. N'ont-ils pas jeté les yeux sur la terre?
N'ont-ils pas vu comment nous avons établi
d'excellentes espèces en toutes <*oses ?
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.7. Il y à des signes dans ceci, mais la plu-

part des hommes nie croient pas.
S. Certes, ton Seigneur est puissant et sage.
9. Souviens-toi que Dieu appela Moïse, et

luidit ? Rends-toi vers ce peuplepervers ;
10. Vers le peuple de Pharaon ; ne me crain-

dront-ils pas?
11. Seigneur ! je crains qu'ils ne me traitent

d'imposteur.
12. Mon coeur est dans l'angoisse et ma

langueest embarrassée.Appelle plutôtmonfrère
Aaron.

13. Us ont à me faire expier un crime, et
je crainsqu'ils ne me mettent à mort.

14. Nullement, répondit Dieu. Allez tous
deux, accompagnés de mes signes ; nous serons
avec vous, et nous écouterons.

15. Allezdonc tous deux auprès de Pharaon,
et dites-lui : Je suis Moïse, l'envoyé du Maître
dé l'univers.

16. Laisse partir avec nous les enfants d'Is-
raël.

17. Es s'y rendirent; et Pharaon dit à
Moïse: Ne t'avons-nous pas élevé parmi nous
dans ton enfance? Tu as passé plusieurs années
de ta vie au milieu de nous.

18. Tu as commis l'action que tu sais ; tu es
un ingrat.

19. Oui, répondit Moïse, j'ai commis cette
action, mais alors j'étais dans l'égarement.

20. J'ai fui du milieu de vous par crainte;
ensuite Dieu m'a investi du pouvoir et m'a
constitué son apôtre.

21. Est-ce cette faveur envers moi que tu me
reproches ? Tu as réduit les enfants d'Israël
en esclavage.

"22. Qu'est-cedonc, dit Pharaon, que le Maî-
tre de l'univers?

23. — C'est le Maître des cieux et de la
terre, et de tout ce qui est entre eux, si vous
croyez.

24. Entendez-vous ? dit Pharaon à ceux qui
l'entouraient.

25. Votre Maître est le Maître de vos pères
les anciens, continua Moïse.

26. Votre apôtre, que l'on a envoyé vers
vous, est un possédé, dit Pharaon.

27. C'est le Maître del'Orient et de l'Occident,
et, de tout ce qui est dans l'intervalle, si vous

- avez de l'intelligence, ajouta Moïse.
28. Si tu prends pour Dieu un autre que moi,

dit Pharaon, je te ferai mettre en prison.
29. Alors même que je te ferais voir quelque

preuve évidente de ma mission ? dit Moïse.
30. Fais-la voir, dit Pharaon, si tu es véri-

dique.

31. Moïse jeta son bâton, qui se changea en
un véritable serpent.

3 2. Puis il étendit la main, et elle parut blan-
che à tous les spectateurs.

33. Pharaondit aux grands qui l'entouraient:
En vérité, c'est un magicien habile !

34. Par ses sorcelleries il va vous chasser
de votre pays ; quel est votre avis?

35. Les grands répondirent : Donnez-lui quel-
que espoir ainsi qu'à son frère, et envoyez, en
attendant, des hommes chargés de faire venir
des villes de l'empire

36. Les plus habiles magiciens.
37. Les magiciens furent réunis à un rendez-

vous, un jour de fête.
38. On demanda au peuple : Y assisterez-

vous ?

39. Nous suivrons les magiciens s'ils l'empor-
tent , disait-on dans le peuple.

40. Quand les magiciens furent assemblés,
ils dirent à Pharaon : Pouvons-nous compter
sur une récompense si nous sommes vain-

queurs ?

41. Oui, sans doute, répondit Pharaon ; vous
prendrez place parmi les hommes honorés de ma
faveur particulière.

42. Moïse leur dit alors : Jetez ce que vous

avez à jeter.
43. Ils jetèrent leurs cordes et leurs bâtons en

prononçant ces paroles : Par la puissance de

Pharaon, nous sommes vainqueurs.
44. Moïse jeta sa baguette, et la. voici qui

dévore leurs inventions mensongères.
45. Et les magiciens se prosternèrenten si-

gne [d'adoration,
46.. Et s'écrièrent : Nous croyons, au Souve-

rain de l'univers,
47. Le Dieu de Moïse et d'Aaron.
48. Vous avez donc cru en lui, dit Pharaon,

avant que je vous l'aie permis? Il est donc votre

chef ? *G'est lui qui vous a appris la magie. —
Mais vous saurez ce qui vous en reviendra!

49. Je vous ferai couper les mains et les pieds

alternativement, et je vous ferai crucifier
=

tous.
50. —- Nous n'y verrionsaucun mai, car nous (

retournerions à notre Seigneur.
51. Nous espérons que Dieu nous pardonnera |

nos péchés, car nous avons cru des premiers.

52. Nous révélâmes à Moïse cet ordre : Tu |
sortiras avec mes serviteurs pendant la nuit,r;
mais vous serez poursuivis.

53. Pharaon envoya dans les villes de son

empire des hommes chargés de rassembler des

troupes.
54. Les Israélites ne sont qu'un ramassi
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de gens de toute espèce, et ils sont peu nom-
breux;

55. Mais ils sont irrités contre nous.
56. Nous, au contraire, nous sommes nom-

breux, disciplinés.
57'. C'est ainsi que nous les avons fait sortir

(les Égyptiens ) du milieu de leurs jardins et de
leurs fontaines,

58. De leurs trésors et de leurs superbes de-
meures.

59. Oui, il en fut ainsi, et nous les donnâ-
mes en héritage aux enfants d'Israëlr.

-
60. Au lever du soleil, les Égyptiens les

poursuivirent.
61. Et lorsque les deux armées furent à une

distance telle qu'elles pouvaient se voir , des
compagnons de Moïse s'écrièrent : Nous sommes
atteints.

62. Point du tout, dit Moïse. Dieu est avec
moi; il me guidera.

63. Nous révélâmesà Moïse cet ordre : Frappe
la mer de ta baguette: la mer se fendit en deux,
et chacune de ses parties se dressait comme
une grande montagne.

64. Puis nous fîmes approcher les autres (les
Égyptiens ).

65. Nous sauvâmes Moïse et tous ceux qui
le suivirent,

66. Et nous submergeâmes les autres.
67. Certes, il y a dans cet événement un si-

gne de la puissance de Dieu ; mais la plupart
des hommes ne croientpas.

68. Et cependant ton Seigneur est puissant
et miséricordieux.

69. Relis-leur l'histoire d'Abraham
70. Qui dit un jour à son père et à sa famille :

Qu'est-ce que vous adorez ?

7i. Nous adorons des idoles, dirent-ils, et
nous passons avec assiduité notre temps dans
leurs temples.

72. Vousentendenkellesquandvous les appe-
lez ? demanda Abraham.

73. Vous servent-elles à quelque chose ? peu-
vent-elles vous faire quelque mal?

74. Non, dirent-ils ; mais c'est ainsi que nous
avons vu faire à nos pères.

75. Que vous en semble ? dit Abraham. Ceux
que vous adorez,

. .
-

76. Ceux qu'adoraient vos pères, les an-
ciens

,
77. Sont mes ennemis. Il n'y a qu'un Dieu

souverain de l'univers;

1 On pourrait penser, d'après ce verset, que les Israé-
lites retournèrent en Egypte après la destruction des
Égyptiens.

78. Qui m'a créé, et qui me dirige dans*Ia
droite voie;

79. Qui me nourrit et me donne à boire;
80. Qui me guérit quand je suis malade;
81. Qui me fera mourir, et qui me ressus-

citera;
82. Qui, j'espère, me pardonnera mes pé-

chés au jour de la rétribution.
83. Seigneur! donne-moi la sagesse, et pla-

ce-moi au nombre des justes.
84. Accorde-moi la langue de ia véracité jus-

qu'aux temps les plus reculés ".
85- Mets-moi au nombre des héritiers du jar-

din des délices.
86. Pardonneà mon père, car il était égaré.
87. Ne me déshonore pas au jour où les hom-

mes seront ressuscites ;
88. Au jour où les richesses et les enfants ne

seront d'aucune utilité,
89. Si ce n'est pour celui qui viendra à Dieu

avec un coeur droit.
90. Quand le paradis sera rapproché pour les

hommes pieux,
91. Et que l'enfer se dressera pour engloutir

les égarés;
92. Quand on dira à ceux-ci : Où sont ceux

que vous adorez
93. A côté de Dieu? vous aideront-ils? s'ai-

deront-ils eux-mêmes ?

94. Ils seront précipitéstous dans l'enfer, les
séducteurs et les séduits,

95. Et toutes les armées d'Éblis.
96. Us s'y disputeront, et les séduits diront :
97. Par le nom de Dieu ! nous étions dansune

erreur évidente,
98. Quand nous vous mettions de pair avec

le souverain de l'univers.
99. Les coupables seuls nous ont séduits.
100. Nous n'avons point d'intercesseurs,
loi. Ni un ami zélé.
102. Ah! si une seule fois encore il nous était

permis de revenir sur la terre, nous serions
des croyants !

103. Ily a des signes dans ceci, mais la plu-
part des hommes ne croient pas.

104. Ton Seigneur est puissant et sage.
105. Le peuplede Noé a aussi traité les apô-

tres d'imposteurs.
106. Lorsque leur frère Noé leur dit : Ne

craindrez-vous pas Dieu ?

107. Je viens vers vous comme apôtre digne

de confiance.
108. Craignez Dieu, et obéissez-moi.

i C'est-à-dire, que mes paroles soientcitéesdans la pos-
térité la plus reculée, et qu'on y ajonle foi.



660 LE KORAN, CHAPITRE XXVI.

109. Je ne vous en demande pas de salaire,
car mon salaire est à la charge de Dieu, souve-
rain de l'univers.

110. Craignez Dieu, et obéissez-moi.

111. Ils répondirent: Croirons-nous à toi, que
les plus vils du peuple suiventseuls?

112. Je n'ai aucune connaissance de leurs
oeuvres, répondit Noé.

113. Ils ne doivent en rendre compte qu'à
Dieu; puissiez-vous le comprendre !

114. Je ne. puis pas repousser ceux qui
croient.

115[ Je ne suisqu'un apôtre prêchas**;ouver-
tement.

116. Si tune cesses d'agir de la sorte, ô Noé!
tu seras lapidé.

117. Noé cria vers Dieu : Seigneur! mon
peuple m'accuse de mensonge!

.118. Décide entre eux et moi; sauve-moi, et
ceux qui me suivent et qui ont cru.

11.9. Nous le sauvâmes, ainsi que ceux qui
étaient avec lui, dans une arche qui les compre-
nait tous.

120. Ensuite nous submergeâmesle reste des
hommes.

121. Certes, il y a dans ceci un signe d'aver-
tissement; mais la plupartdes hommesnecroient
pas.

122. Certes, ton Seigneur est puissant et mi-
séricordieux.

,

123. LesAdites accusèrent leurs apôtresd'im-
posture.

124. Houd, leur frère, leur criait : Ne crain-
drez-vous pas Dieu?

125. Je viens vers vous comme envoyé di-
gne de confiance.

126. Craignez Dieu, et obéissez-moi.
12 7. Je ne vous en demande aucun salaire,

car mon salaire est à la charge de Dieu, souve-
rain de l'univers.

128. Râtirez-vous sur chaque colline des mo-
numents pour votre plaisir ?

129. Élèverez-vousdesédifices, apparemment
pour y vivre éternellement?

130. Quand vous exercez le pouvoir, l'exer-
cez-vous en tyrans?

131. Craignez donc Dieu, et obéissez-moi.
132. Craignez celui qui vous a donné en

abondance ce que vous savez ;
133. Qui vous a donné en abondance des

troupeaux et .une nombreuse postérité;
134. Qui vous a pourvus de jardins et de fon-

taines.
135. Jecrainspour vous le châtiment du jour

terrible.

136. Ils repondirent : Il nous est égal que
tu nous exhortes ou non.

137. Tes exhortations ne sont que les vieil-
leries des temps d'autrefois.

138. Nous ne serons jamaispunis.
139. Us accusèrent Houd d'imposture, el

nous les exterminâmes. Il y a dans cet événe-

ment un signe
,

mais la plupart ne croient pas.
140. Et certes, votre Seigneur est puissant e!

miséricordieux.
141. Les Thémoudites accusèrent aussi de

mensonge leurs apôtres.
142. Leur frère Saleh leur dit : Ne craindrez-

vouspas Dieu?
143. Je viens vers vous comme apôtre digne

de confiance.
144. Craignez donc Dieu, et obéissez-moi.
145. Je ne vous en demande pas de salaire, l

car mon salaire est à la charge de Dieu, souve-
rain de l'univers.

146. Pensez-vous qu'on vous laissera pour;
toujours en sûreté,

147. Au milieu de vos jardins et des fon-1

taines?
148. Au milieu des champs ensemencés, des 3

palmiers aux branches touffues?
149. Tai lierez-vous toujours des maisons

dans les rochers, insolents que vous êtes?

150. Craignez donc Dieu, et obéissez-moi.

151. N'obéissez point aux ordres de ceux "

qui se livrent aux excès,
152. Qui mettent tout en désordre sur la terre

et ne l'améliorent pas.
153. Us lui répondirent : Tu es sous l'empire

d'un enchantement.
154. Tu n'es qu'un homme comme nous: fais-

moi voir un signe si ce que tu dis est véri-

clique.
155. Que cette femelle de chameau soit un

signe; elle aura sa portion d'eau un jour, et

vous la vôtre à un autre jour fixe '.
156. Ne lui faites aucun mal, car vous éprou-

veriez le châtiment du grand jour.
157. Ils la tuèrent;ils s'en repentirent le len-

demain.
158. Le châtiment les a atteints. C'était w

signe du ciel; la plupart n'y croient pas.
159. Mais ton Seigneur est puissant et mise-;

ricordieux. %

160. Le peuple de Loth accusa ses prophète-

d'imposture.
161. Loth, leur frère, leur dit : Ne crainf

drez-vous pas Dieu? JJ

1 C'était une femelle de chameau qui buvait to»l|

l'eau dujour de la fontaine, de sorte que les Tnéiw>*
n'en avaient que le lendemain.
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162. Je viens vers vous comme apôtre digne
de confiance.

163. Craignez Dieu, et obéissez-moi.
164. Je ne vous en demande aucun salaire,

monsalaire est à la charge de Dieu, souveraindé
l'univers.

165. Aurez-vouscommerce avec des hommes
parmi toutes les créatures,

166. Abandonnant les femmes que Dieu a
créées pour vous ? En vérité, vous êtes un peu-
ple criminel !

167. Us lui répondirent : Si tu ne cesses pas
tes exhortations, nous te chasserons de la
ville.

168. Je fuis l'abomination pour ce que vous
faites.

169. Seigneur! délivrez-moi et ma famille
de leurs infâmes actions.

170. Nous le sauvâmes, ainsi que toute sa fa-
mille,

171. Excepté une vieille qui était restée en
arrière ;

172. Puis nous exterminâmes les autres.
173. Nous fîmes pleuvoir sur eux une pluie;

pelle terrible pluie que celle qui fondit sur ces
hommes que nous exhortions!

174. C'était un signe du ciel ; mais la plupart
ne croient pas:

175. Ton Seigneur, cependant, est puissant et
miséricordieux.

176. Les habitants de la forêt de Madian
ont accusé leurs prophètes d'imposture.

177. Choaïb leur criait : Craignez Dieu!
178. Je viens vers vous comme apôtre digne

de confiances
179. Craignez donc Dieu, et obéissez-moi.

180. Je ne vous en demande aucun salaire,
mon salaire est à la charge de Dieu, souverain
de l'univers.

181. Remplissez la mesure, et ne fraudez pas
vos semblables.

182. Pesez avec une balance exacte.
183. Ne fraudez point les hommes, et ne

marchez point sur la terre en commettant des
désordres.

184. Craignez celui qui vous a créés ainsi
que les générations précédentes.

185. Ils lui répondirent :
En vérité, ô Choaïb !

tues sous l'empire d'un enchantement.
186. Tu n'es qu'un homme comme nous,

et nous pensons que tu n'es qu'un impos-
teur.

187. Fais donc tomber sur nos têtesune. por-
tion du ciel, si tu es véridique.

188. Dieu connaît parfaitement vos actions,
npnt Choaïb.

189. Ils.le traitaient de menteur ; le châti-
ment du nuage ténébreux les surprit; c'était le
jour d'un châtiment terrible.

190. C'était un signe du ciel; mais la dupait
des hommes ne croient pas.

191. Ton Seigneur est puissant et miséricor-
dieux.

192. Le Koran est une révélation du souve-
rain de l'univers.

193. L'esprit fidèle * l'a apporté du ciel.
194. Et l'a déposé sur ton coeur, afin que tu

fusses apôtre.
195. Il (le Koran) est écrit en langue arabe

facile à entendre. ';...
196. Il a été prédit par les Écritures des an-

ciens.
197." N'est-ce pas un signe qui parle en sa

faveur, que les docteurs des enfants d'Israël en
aient connaissance?

198. Si nous l'avions révélé à un homme
d'une nation étrangère,

199. Et qu'il l'eût récité aux infidèles, ils
n'y auraient pas ajouté foi.

200. C'est ainsi que nous avons gravé l'in-
crédulité dans les coeurs des coupables.

201. Ilsn'y croiront pas jusqu'à ceque le châ-
timent cruel frappe leurs yeux.

202. Certes, ce châtiment fondra sur eux
à Pimproviste, quand ils ne s'y attendront
pas.

203. Us s'écrieront alors : Nous accordera-t-

on un délai ?

204. Eh bien ! chercheront-ils aujourd'hui à
hâter ce moment?

205. Que t'en semble? Si après les avoir
laissés jouir des biens de ce monde pendant lon-

gues années,
206. Le supplice dont on les menaçait les

surprend à la fin,
207. A quoi leur serviront leurs jouissances?

208. Nous n'avons point détruit de cité qui
n'ait pas eu ses apôtres

209. Chargés de l'avertir. Nous'n'avons point
agi injustement.

210. Ce ne sont pas les démons qui ont ap-
porté le Koran du ciel ;

211. Cela ne leur convenait pas, et ils n'au-
raient pu le faire.

212. Ils sont même privés du droit de l'en-
tendre dans le ciel.

213. N'invoquepoint un autre que Dieu, de

peur que tu ne sois .un jour au nombre des
damnés.

214. Prêche tés plus prochesparents.

' C'est l'angeGabriel.
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215. Abaisse les ailes de ta protection sur les
croyants qui t'ont suivi.

216. S'ils te désobéissent, tu leur diras : Je
suis innocent de vos oeuvres.

217. Mets ta confiance dans le Dieu puissant
et miséricordieux,

218. Qui te voit quand tu te lèves;
219. Qui voit ta conduite quand tu te trou-

ves au milieu de ses adorateurs :
220.'Car il entend et sait tout.
221; Vous dirai-je quels sont les hommes que

les démons inspirent?
222. Ils inspirentle menteur, l'homme plongé

dans les péchés;
223. Les hommes qui enseignent ce qu?ils

ont entendu : la plupart d'entre eux étant, des
menteurs.

224. Ce sont les poètes, que les hommes éga-
rés suivent à leur tour.

225. Ne vois-tu pas qu'ils suivent toutes les
routes* comme des insensés?

•
226. Qu'ils disent ce qu'ils ne font pas?
227. Sauf ceux qui ont cru , qui pratiquent

le bien, et répètent sans cesse le nom de Dieu ;
228. Quisedéfendentquand ils sont attaqués :

car ceux qui attaquent les premiers appren-
dront un jour quel sort leur est réservé.

CHAPITRE XXVH.

LA FOURMI.
.

"

Donné à la Mecque. — 95 versets.

Au npm de Dieu clémentet miséricordieux.

1. T. S. * Ce sont les signes du Koran et du
livre de l'évidence.

2. Us servent de directionet annoncentd'heu-
reuses nouvelles aux croyants,

3. Qui observent la prière, font l'aumône et
croient fermement à la vie future.

4. Pour ceux qui ne croient point à la vie fu-
ture , nous avons embelli leurs oeuvres à leurs
propres yeux, et ils marchent dans l'aveugle-
ment.

-

5. Ce sont eux à qui est réservé le plus cruel
châtiment; ils seront les plus malheureux dans
l'autre monde.

6. Tu as obtenu le Koran du savant, du sage.
7. Moïse dit unjour à sa famille : J'ai aperçu

du feu. Je vais vous en apporter desnouvelles ;
peut-être vous en apporterai-jeun tison ardent,
pour que vous ayez de quoi vous réchauffer.

* C'est-à-dire qu'ils font des poésies sur toutes sortes dé
sujetsextravagants et chimériques.

2 voyez.au sujet de ces lettres, la note 1 du cha-
pitre n.

8. Il y alla, et voici qu'une voix lui cria:
Réni soit celui qui est dans le feu et autour da
feu I Louange au Dieu souverain de l'univers.

9. 0 Moïse ! je suis le Dieu puissant et sage.
10. Jette ton bâton. Moïse lejeta, et lorsqu'il

le vit se remuer comme un serpent, il se mit à
fuir sans se retourner en arrière. O Moïse, lui
cria-t-on, ne crains rien. Les envoyés n'ont rien
à craindre de moi,

11. Si ce n'est peut-être celui qui a commis
une iniquité ; mais s'il a remplacé le mal par le

bien,je suis indulgent et miséricordieux.
12. Porte ta main dans ton sein, et tu la reti-

reras toute blanche, sans que ce soit une infir-
mité ». Ce sera un des sept prodiges envoyés
contre Pharaon et son peuple; c'est un peuple

pervers.
13. Quand nos miracles frappèrent leurs yeux

en toute évidence, ils disaient : C'est de lamagie,
à n'en pas douter.

14. .Quoiqu'ils aient acquis la certitude de

leur vérité, ils les nièrent par orgueil et injustice.
Mais considère quelle fut la fin des méchants.

•
15. Nous avons donné la science à David età

Salomon. Us disaient : Louange à Dieu qui nous
a élevés au-dessus de tant de ses serviteurs
croyants!

16. Salomon fut l'héritier de David; il dit:
O hommes ! on m'a appris à comprendre la lan-

gue desoiseaux. Nous avons reçu le don de toutes
choses. Certes, c'est un bienfait incontestable.

17. Un jour, les armées de Salomon, compo-
sées de génies et d'hommes, se rassemblèrent
devant lui, et les oiseaux aussi, tous rangés se- f

parement.
v18. Lorsque tout ce cortège arriva à la vallée

des fourmis, une d'entre elles dit : 0 fourmis 1 j
rentrezdans vos demeures, de peur que Salomon ;

et ses armées ne nous foulent par mégarde sons \
leurs pieds ! |

19. Salomon se mit à rire, en entendant ces |
paroles, et s'écria : Seigneur ! fais que je te sois |
reconnaissantpour les grâces donttum'as comblé |
ainsi que mes pères; fais que je pratique le bien |
pour te plaire, et assigne-moi une part dans la

miséricorde dont tu environnes tes serviteurs
vertueux.

20. Il passa en revue l'armée des oiseaux, et

dit : Pourquoi ne vois-je pas la huppe ? Est-elle

absente ?

21. Je lui infligerai un châtiment terrible;je

la ferai mettre à mort, à moins qu'elle ne me,
donne une excuse légitime.

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'1

d'une croûte blanche.
•
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22. La huppe hé tarda pas à venir, et s'a-
dressa à Salomon, en disant : J'ai acquis la con-
naissance qui te manque; j'arrive dû pays de
Saba; je t'en apporte des nouvelles exactes.

23. J'v ai vu une femme régner sur ùh peu-
ple; elle possède toutes sortes de choses; elle à

un trône magnifique.

24. J'ai vu qu'elle et son peuple adoraient le
soleil à côté de Dieu :

Satan a embelli ce genrede
culte à leurs yeux; il les a détournési dé là vraie

voie, en sorte qu'ils ne sont point dirigés,
25. Et qu'ils n'adorentpoint ce Dieu qui pro-

duit au grand jour les secrets des cieux et de
la terre, qui connaît ce que vous cachez et ce
que vous publiez ;.

26. Le Dieu unique possesseur du grand
trône.

27. Nous verrons, dit Salomon, si tu dis vrai
ou si tu n'es qu'un menteur.

28. Va leur porter ma lettre ; remets-la-leur,
et place-toi à l'écart ; tu verras quelle sera leur
réponse.

29. La huppe partit et s'acquittade sa mis-
sion. La reine dit aux grands de son royaume:

k Seigneurs, une lettre honorable vient de m'être
X remise.

30. Elle est de Salomon; en voici le contenu :

;
«Àunom de Dieu clément et miséricordieux,

31. «Ne vous élevez pas contre moi; venez
«plutôtavec résignation *. »

32. Seigneurs, dit la reine, conseillez-moi
; :

dans cette affaire ; je ne déciderairien sans votre
concours.

33. Nous sommes forts et redoutables, repri-
i rent-ils ; mais c'est à toi qu'il appartient de don-

ner des ordres ; c'est à toi de voir ce que tu as à
nous commander.

,
34. Lorsque les rois entrent dans une ville,

; ;

ait la reine,.. ils la ravagent et réduisent les plus
\ puissants dé ses habitants à une condition vile.
j:C'est ainsi qu'ils agissent.

35. J'enverrai des présents, et j'attendrai la
;
.réponse de mes envoyés.

36. Lorsque l'envoyé de la reine se présenta
devant Salomon, celui-ci lui dit :

Vous voulez
|onc augmenter mes trésors? Ce que Dieu m'a
"tané vaut mieux que les biens dont il vous a
comblés. Mais vous, vous mettez votre bonheur
tfans vos richesses.
x 37. Retourne vers le peuple qui t'envoie.Nous

110118 l'attaquer avec une armée à laquelle ils ne
.auraient résister. Nous les chasserons de leur
tys, avilis et humiliés.

38. Salomon s'adressa alors aux siens, en di-

•Ou, ce qui revient au même, soyez musulmans, r.

sant : Qui d'entre vous m'apportera le trône rie
Saba avant qu'ils se rendent eux-mêmes à disr
crétion ?

39. Ce sera moi, répondit Ifrit, un dés dé-
mons ; je te l'apporterai avant que tu te sois levé
de ta place. J'en ai les forces, et tu peux comp-
ter sur moi.

40. Un autre démon, qui avait reçu de la
science du livre, dit : Je te l'apporterai avant
que tu aies cligné de l'oeil.Et lorsque Salomonvit
lé trône placé devant lui, il dit : C'est une mar-
que de la faveur de Dieu ; il m'éprouve pour sa-
voir si je serai réconnaissant ou ingrat. Qui-
conque est reconnaissantl'est à son avantage ;
quiconque est ingrat, Dieu peut s'en passer,
car il est riche' et généreux.

Ai. Transforme^ ce trône à le rendre mécon-
naissable. Nous verrons si elle » est sur la droite
voie, ou bien du nombrede ceux qui ne sauraient
être dirigés.

42. Et lorsqu'elle se présenta devant Salo-
mon , on lui demanda : Est-ce là votre trône. On
dirait que c'est lui-même 2. Or,nousavions reçu
la science avant elle, et nous étions résignés à la
volonté de Dieu.

43. Les divinités qu'elleadorait à côté de Dieu
l'avaient égarée, et elle fut du nombre des infi-
dèles.

44. Oh lui dit : Entrez dans ce palais. Et
quand elle le vit, elle croyait que c'était une
pièce d'eau, et se retroussa les jambes. C'est
Un édifice pave de cristal, réponditSalomon3.

45. Seigneur, j'avais agi iniquement envers
moi-même en adorant les idoles ; maintenant
je me résigne, Comme Salomon, à la volonté de
Dieu, maître de l'univers.

46. Nous avons envoyé Saleh vers les ïhé-
moudites, ses frères, pour leur faire adorerDieu.
Us se divisèrent en deux partis.

47. O mon peuple ! leur disait Saleh, pour-
quoi voulez-voushâter le mal du supplice plutôt
que le bien des récompenses divines? Que n'im-
plorez-vous lé pardon de Dieu, afin qu'il ait pitié
de vous ?

48. Toi et ceux qui ont embrassé ton parti,
vous êtes le présage d'un malheur. Votre mal-
heur dépend de Dieu, répondit-il, vous êtes un
peuple que Dieu veut éprouver.

1 C'est-à-dire, la reine de Saba.
1 Le texte arabe est trop vague pour pouvoir dire qui

prononce ces paroles. Est-ce Salomon ou la reine ?
3 Les commentateurs ajoutent que Salomon n'avait

fait introduire la reine dans l'appartement pavé de cris-
tal que pour lui procurer cette illusion , et s'assurer,
en la forçant à se retrousser les jambes, si elle les avait
semblables à celles d'une chèvre, comme on le lui avait
rapporté.
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49. 11 y avait dans la ville,neuf individus qui
commettaient des excès dans le pays, et ne fai-
saient aucune bonne action.

50. Us se dirent entre eux : Engageons-nous,

par un serment devantDieu, de tuer, pendant la
nuit, Saleh et sa famille; nous dirons ensuite

aux vengeurs de son sang : Nous n'avons pas été
présentsà la mort de sa; famille. Nous disons la
vérité.

51. Us mirent en oeuvre leurs artifices, et
nous, mîmes en oeuvre les nôtres pendant qu'ils

ne s'en doutaient pas.
52. Considère quelle a été la fin de leurs sub-

terfuges. Nous les avons exterminés, ainsi que
toute leur nation.

53. Leurs demeures, que vous voyez, sont
désertes, parce qu'ils étaient impies. Il y a dans
ceci un signe d'avertissement pour les hommes
qui ont de l'intelligence.

54. Nous sauvâmes ceux qui avaient cru et
qui craignaient Dieu.

55. Nous envoyâmes Loth, qui disait à son
peuple : Commettrez-vous une action infâme?
Vous le savez cependant.

56. Aurez-vous commerce avec des hommes
plutôt qu'avec des femmes? Vous êtes dans l'é-
garement.

57. Et quelle a été la réponse de son peuple?
Ils se dirent entre eux : Chassons la famille de
Loth de notre ville ; ce sont des hommes qui
veulent faire les chastes.

:

58. Nous sauvâmes la famille de Loth, à l'ex-
ception de sa femme, que nous avons destinée à
être parmi ceux qui restèrent en arrière.

.

59. Nous avons fait pleuvoir une pluie de
pierres. Qu'elle fut terrible la pluie qui tomba
sur ces hommes, qu'on avertissait en vain !

60. Dis : Louange à Dieu, et paix à ceux
d'entre ses serviteurs qu'il a élus! Qui, de Dieu
Ou dès idoles qu'ils lui associent, mérite la pré-
férence?

61. Qui donc a créé les cieux et la terre? qui
nous envoie l'eau du ciel, avec laquelle nous
faisons germer nos jardins riants ? Ce n'est pas
vous qui faites pousser les arbres. Est-ce quel-
que autre dieu que Dieu? — Et cependant vous
lui donnez des égaux!

62. Qui donc est celui qui a établi solidement
la terre ? qui a fait surgir des fleuves au milieu
de sa surface ? qui. a établi des montagnes et
élevé une barrière entre les deux mers? Est-ce
quelque autre dieu que Dieu? —Et cependant
la plupart ne le comprennent pas.

63. Qui donc exauce l'opprimé quand il lui
adresse la prière? qui le délivred'un malheur ?

nui vous a établis ses lieutenants sur la terre ?

Est-ce quelque autre dieu que Dieu? Oh! que
vous réfléchissez peu i

64. Qui vous dirige dans les ténèbres du con.
tinent et de la mer? qui envoie les vents pré-
curseurs de ses dons?Est-ce quelque autre dieu

que Dieu? Il est trop élevé pour qu'on lui asso-
cie d'autres divinités.

65. Qui est celui qui fait surgir la création,
et qui la fera retourner à lui? qui vous envoie la

nourriture du ciel? Est-ce'quelque autre dieu v

que Dieu? Dis-leur : Apportez vos preuves, si \
vous êtes véridiques. j

66. Dis : Nul autre que Dieu, au ciel et sur
l

la terre, n'en connaît les secrets. Les hommes ï
ne savent pas

,
67. Quand ils seront ressuscites.
68. Ils conçoiventpar leur science la vie fu-

ture ; mais ils en doutent, ou plutôt ils sont

aveugles à cet égard. •

69. Les incrédules disent : Quandnous et nos
-pèresdeviendronspoussière,est-ilpossiblequ'oi \

nous en fasse sortir vivants ?

70. On nous le promettait déjà ainsi qu'à nos j
pères ; mais ce ne sont que des fables des temps

d'autrefois. ''.

71. Dis-leur : Parcourez le pays, et voyez *

quelle a été la fin des coupables.
' 72. Ne t'afflige point du sort qui les attend, î

et que ton coeur ne soit pas dans l'angoissepat;
crainte de leurs machinations.

73. Us vous demandent : Quand donc s'ac-

compliront ces menaces? dites-le,si vous êtes!

sincères.
74. Réponds-leur : Il se peut que le supplie*]

que vous voulez hâter soit à vos teousses.
75. Ton Seigneur est plein de bonté pour ls|

hommes; mais la plupart d'entre eux ne sont-:

pas reconnaissants.
76. Ton Seigneur connaît ce que leurs coernç

recèlent et ce qu'ils produisent au grand jour,!

' 77. II n'y a point de chose cachée dans lé

cieux et sur la terre qui ne soit inscritedansl|'

livre de l'évidence z.

78. Le Koran déclare aux enfants d'Israël K

plupart des sujets de leurs disputes. j
79. Le Koran sert de direction aux croyants!;

et constitue une preuve de la miséricorde divif

envers eux. j

80. Dieu prononcera son arrêt pour décit

entre vous. Il est le puissant, le sage. •

81. Mets ta confianceenDieu, car tu t'appnl

sur la vérité évidente.

i Le livre de l'évidence ou le livre évident est un li|

gardé au ciel, et où sont inscrits tous les arrêts qui ré^

sent le monde. Le livre évident est aussi un des i*!

du Koran.
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82. Tu ne saurais rien faire entendre aux

morts; tu ne saurais faire entendre aux sourds
l'appel à la vérité, quand ils te tournent le dos.

83. Tu n'es point le guide des aveugles pour
les prémunir contre l'égarement.Tu ne saurais
le faire écouter, excepté de ceux qui ont cru à

: nos signes et qui se résignent à la volonté de
: Dieu.

84. Lorsque la sentence prononcéecontre eux
sera prête à recevoir son exécution, nous ferons
sortir de la terreun monstrequi leur criera : En
vérité ! les hommes n'ont point cru fermement à

;
nos miracles !

85. Un jour nous rassemblerons ceux qui ont
'-) traiténos signes de mensonges; ils seront rangés

séparément,
.

86. Jusqu'à ce qu'ils paraissent devant le tri-
bunal de Dieu, qui leur dira : Avez-vousaccusé
de mensonges mes signes, faute de les avoir pu
comprendre, ou aviez-vous un autre motif d'en
agir ainsi?

87. La sentence sera exécutée en punition de
leur impiété, et ils ne prononceront pas un seul
mot.

88. Ne voyaient-ils pas que nous avons établi
la nuit pour prendre du repos, et le jour clair
pour travailler? Certes, il y a dans ceci des
signes pour un peuple qui croit fermement.

89. Au jour où l'on enflera la trompette, tout
ce qui sera dans les cieux et sur la terre sera
saisi d'effroi, à l'exception de ceux que Dieu

,
voudra en délivrer. Tous les hommes viendront
se prosterner devant lui.

90. Tu verras les montagnes, que tu crois
solidement fixées, marcher comme marchent
les nuages. Ce sera l'ouvrage de Dieu, qui dis-
pose artistement toutes ehoses. Il est instruit de
toutes vos actions.

91. Quiconque se présentera avec de bonnes
oeuvres, il en retirera les avantages. Ceux-là
seront à l'abri de toute frayeur.

92. Ceux qui n'apporteront que leurs péchés
seront précipités la face dans le feu. Seriez-vous
rétribués autrement que selon vos oeuvres ?

93. J'ai reçu ordre d'adorer le Seigneur de
cette contrée, ce Dieu qui l'a sanctifiée et à qui
tout appartient. J'ai reçu ordre d'être résigné à
sa volonté;

94. De réciter le Koranaux hommes. Quicon-
que se dirigera sur la droite voie le ferapour son
propre bien ; s'il y en a qui restent dans l'égare-
ment, dis-leur : Je ne suis chargé que d'avertir.

95. Dis : Louange a Dieu ! Bientôt il vous
donnera des marques de sa puissance, et vous
ne saurez les nier. Ton Seigneurn'est point inat-
tentifà ce que vous faites.

CHAPITRE XXVIII.

L'HISTOIBE.
Donné à la Mecque. — 88 versets

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.-

i. T. S. ' Ce sont lès signes du livre évident.
2. Nous te réciterons en toute vérité quelques

traits de l'histoirede Moïseet de Pharaon, pour
l'instruction des croyants.

3. Pharaon s'éleva au sommet de la puissance
dans le pays de l'Egypte, et occasionna la divi-
sion de son peuple en différents partis; il en op-
primait une portion; il mettait à mort leurs fils
et n'épargnait que leurs femmes. C'était un
homme pervers.

4. Nous avons voulu combler de nos fa-
veurs les habitants opprimés du pays; nous
avons voulu les choisir pour chefs de la religion
et les établir héritiers du pays.

5. Nous avons voulu établir leur puissance
dans le pays, et faire éprouver à Pharaon, à
Haman 2 et à leurs armées les maux qu'ils re-
doutaient.

6. Voici ce que nous révélâmes à la mère de
Moïse: Allaite-le, et si tu crains pour lui, jette-
le dans la mer, et cesse de craindre; ne t'afflige
pas, car nous te le restituerons un jour, et nous
en ferons notre apôtre.

7. La famille de Pharaon recueillit l'enfant.
Qui sait s'il ne deviendrapas un jour leur ennemi
et un sujet d'affliction? car Pharaon, Haman et
ses soldats étaient prévaricateurs.

8. La femme de Pharaon lui dit un jour : Cet
enfant réjouira nos yeux ; ne le mettez pas à
mort, peut-être nous sera-t-il utile un jour ;
adoptons-le pour notre fils. Ils ne savaient rien.

9. Le coeur de la mère de Moïse fut accablé
de douleur ; peu s'en est fallu qu'elle ne décou-
vrît son origine; elle l'auraitfait, si nous n'a-
vions pas affermi son coeur, afin qu'elle aussi fût
croyante.

10. Elle dit à sa soeur : Suivez l'enfant. Elle
l'observait de loin sans qu'on l'eût remarquée.

11. Nous lui avons interdit le sein des nour-
rices étrangères, jusqu'au moment où la soeur
de sa mère arrivant, dit à la famillede Pharaon :
Voulez-vous queje vous enseigne une maison où
l'on s'en chargera pour votre compte, et où or
lui voudra du bien ? On y consentit.

12. Ainsi nous l'avons rendu à sa mère, afin

que ses j'eux attristés se consolassent, qu'elle ne
s'affligeâtplus, et qu'elleapprîtque les promesses
de Dieu sont infaillibles. Mais la plupart des
hommes ne le savent pas.

i Voyez la note 1 du chap. n.
a Selon le Koran, Haman est le vizir de Pharaon.
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13. Lorsque Moïse eut atteint l'âge de matu- ]

rite, et que son corps eut pris de la force, nous i

lui donnâmes la sagesse et la science: c'est
ainsî que nous récompensons les hommes ver- ;

tueux.
14. Un jour il entra dans la ville sans qu'on

l'eût remarqué, et il vit deux hommes qui se
battaient; l'un était de sa nation, l'autre était son
ennemi (Égyptien). L'homme de sa nation lui
demanda du secourscontre l'homme de là nation
ennemie. Moïse le frappa du poing et lô tua;
mais, revenu de son emportement, il dit : C'est
une oeuvre de Satan; il est notre ennemi déclaré,
il nous égare. '

15. Seigneur, dit-il, j'ai commis une injustice
envers moi-même, pardonnez-le-moi. Et Dieu
lui pardonna, car il est indulgent et miséricor-
dieux.

16. Seigneur, dit-il, puisque tu as été bien-
faisantà mon égard, je ne serai jamais du parti
des coupables.

17. Le lendemain, il marchaitdans la ville en
tremblant et regardant de tous côtés, et voici
que l'homme qu'il avait secouru la veille l'appe-
lait à grands cris. Tu es évidemment un sédi-
tieux, lui dit Moïse.

18. Et quand il voulut repousser par la forée
l'homme leur ennemi commun, son compatriote
lui dit: Voudrais-tu me tuer comme tu as tué
hier un homme? Tu veux donc devenir tyran
dans ce pays? Tune veux pas, à:eequ?on voit,
être des justes?

19.'Un homme accouru,de l'extrémité de la
ville lui dit: 0 Moïse! les grands délibèrent

• pour te faire mourir. Quitte la villey je tele con-
seille en ami.

20. Moïse en sortit tout tremblant et regar-
dant autour de lui. Seigneur, s'écria-t-il, délivre-
moi des mains des méchants.

21. Il se dirigea du côté de Madian. Peut-
être Dieu, dit-il, me dirigera dans le droit che-
min.

22. Arrivé à la fontainede Màdian, il y trouva
une trouped'hommes qui abreuvaient leurstrou-
peaux.

23.11 y aperçut deux femmesiqui'gardaient
leurs troupeaux à quelque distance; de là. Que
faites-vous ici? leur demandà-t-iL.Nôush'abreu-
verons nos brebis> répondirent-elles,que lorsque
les bergers seront partis. Notre père est un vieil-

.
lard respectable.

24. Moïse fit boire leur troupeau;1, etj s?étant
écarté sous l'ombrage, s'écria : Seigneur, je sou^

1 En ôtaut: l'énorme pierre dont on couvre ordinaire-
ment une citerne.

pire àprèsuh bien pareil à celui que tuviens de
me faire entrevoir'.

25. Une des deux filles revint à lui, et, s'ap-
prOchant modestement, lui dit: Mon père te de-
mande pour te récompenser de la peine que tu
t'es donnée à abreuver notre troupeau. Moïses'y
rendit et lui raconta ses aventures. Le vieillard
lui répondit : Ne crains rien, te voici délivré des
méchants.

26. Une des filles dit alors à son père : 0 mon
père! prends cet homme à ton service, car tu ne
saurais mieux choisir pour ton service qu'en
prenantun hommerobusteet dignede confiance.

27. Je veux te donner en mariage,dit le vieil-
lard, une dé mes deux filles que voici, à condi-
tion que tu me serviras pendant huit ans. Si ni
veux aller jusqu'à dix, c'est à ta volonté. Je ne
veux point cependant t'imposer rien d'onéreux,
et, s'il plaît à Dieu, tu me trouveras toujours
équitable.

28. C'est convenu entre nous, répondit Moïse;
et, quel que soit le terme que j'accomplisse, il
n'y aura aucune transgression de ma part. Dieu
lui-même est garant de nos engagements.

29. Lorsque Moïse eut accompli, au service
de son beau-père, un certain temps, il partit
avec sa famille. Tout d'un coup il aperçut le feu
du côté delà montagne, et dit à sa famille:
Attendez ici un instant, j'ai aperçu le feu; j'irai
pour vous en donner des nouvelles, ou je vous
en apporterai Un tison, afin que vous puissiez
vous réchauffer.

30. Et quand il y arriva, une voix lui cria du
côté droit de la vallée, dans la plaine bénie, du
fond d'un buisson : 0 Moïse ! je suis le Dieu sou-
verain de l'univers.

31. Jette ton bâton.ËtquandMoïseaprès l'avoir
jeté levit se mouvoir commeun serpent, il se mit
à fuir, sans se retourner. 0 Moïse! lui cria une
voix, approche, ne crains rien; tu es en sûreté.

32. Mets ta main dans ton sein, elle en sortira
toute blanche sans être atteinte d'aucun mal '
Retire-la à toisanscrainte. Ces deux mouvements
seront les deux preuves de la part de ton Sei-

gneur auprès de Pharaon et les grands de son
royaume. C'est un peuple pervers.

33. Seigneur, répondit Moïse, j'ai tué un des

leurs, et je crains qu'ils ne me mettent à niort.
34. Mon frère Aaron a PélOcution plus facile

que moi; envoie-le avec moi pour m'âssiStèf, car
je crains qu'on ne me traite de menteur.

35. Nous fortifierons ton bras par ton frère,
lui dit Dieu; nous vous donnerons des arguments

' 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 Egyptiensne parviendront ja-
mais à faire des prodiges pareilsaux nôtres. Toi
tfceuxqui te suivront, vous serez les plus forts.

36. Lorsque Moïse parut devant eux muni de

nos signes évidents, ils s'écrièrent : Cen'est que
,de la magie nouvellement inventée; nous n'en

avons pointentenduparler ànospères les anciens.

37. Dieu, mon Seigneur, leur dit Moïse, sait
mieux quepersonne à qui il adonné la direction,
et qui de nous sera en possessiondu séjour éter-

nel- car il ne fait point prospérer les méchants.

38. Pharaon, s'adressant alors aux grands,
leur dit : Vous n'avez, que je sache, d'autre dieu

que moi; et toi, Haman, fais-moi cuire des
briques de limon, et construis-moi un palais,
afin que je monte vers le Dieu de Moïse, et m'en

assure moi-même; car je crois qu'il ment.
39. Or, Pharaon et son armée étaient pleins

d'orgueil dans le pays d'Egypte, et ils l'étaient
à tort; ils croyaientqu'ils ne seraientjamais ra-
menés devant nous.

40. Mais nous le saisîmes ainsi que son ar-
mée; nous les précipitâmes tous dans la mer.
Considère donc quelle a été la fin des pervers.

41. Nous en avons fait des chefs qui appellent
aufeu et s'yfont suivre. Us ne trouveront point
de secours au jour de la résurrection.

42. La malédiction leur a survécu dans ce
monde, et ils seront avilis dans l'autre.

43. Nous donnâmes à Moïse le livre (le Pen-
tateuque), après avoir anéanti les générations
précédentes ; c'étaient autantd'exemplesd'aver-
tissement pour les hommes, c'étaient la direction

,
et la preuve de notre miséricorde ; peut-être les
méditeront-ils.

44. Tu n'étais pas, ô Mohammed! du côté oc-
cidental,du mont Sinaï, quand nous réglâmes la
mission de Moïse;tu n'y assistais pas en témoin.

45. Nous avons fait surgir beaucoup de géné-
rations depuis Moïse; leur vie était de longue
durée; tu n'as point séjourné parmi les Ma-
dianites pour leur réciter nos signes ; mais nous,
nous y envoyions des apôtres.

46. Tu n'étais point sur le penchant du mont
Sinaï quand nous appelâmes Moïse; c'est par
l'effet de la miséricorde de ton Seigneur que tu
prêches un peuple qui n'a point eu d'apôtre
avant toi chargé de les appeler à réfléchir;

47. Afin qu'ils ne disent pas, quand la cala-
mité les atteindra : Seigneur, pourquoi ne nous
as-tu pas envoyé un apôtre? nous aurions suivi
tes signes et nous aurions cru.

48. Mais lorsque la vérité, venant de nous,
leur eut apparu, iis dirent : Pourquoi ne lui a-
t-onpas donné ce qui a été accordé à Moïse ?Eh!
n'ont-ils pas nié le livre donné autrefois à Moïse?

ne disent-ils pas : Le Koran et le Pentateuque
ne sont que deux oeuvres de sorciers qui s'en-
tr'aident? Nousne croyons ni en l'un ni en l'autre.

49. Dis-leur : Apportez donc d'auprès de Dieu
un autre livre qui soitun meilleur guide que ces
deux-là, etje le.suivrai si vous êtes véridiques.

50. Et s'ils ne le font pas, sache qu'ils ne sui-
vent que leurs penchants. Or, y a-t-ilun homme
plus égaré que celui qui suit ses penchants sans
aucune direction de la part de Dieu ? et certes
Dieu ne dirige point les méchants.

51. Nous leur avonsfait entendrenotre parole,
afin qu'ils réfléchissent.

52. Ceux à qui nous avons donné les écritures
avant eux y croient.

53. Quand on les leur récite, ils disent :
Nous croyons à ce livre parce qu'il est la vérité
qui vient de notre Seigneur. Nous étions mu-

.sulmans avant sa venue.
54. Ceux-ci recevrontune double récompense,

car ils souffrent avec patience, car ils repous-
sent le mal avec le bien, et font des largesses
des biens que nous leur avons accordés.

55. Quand ils entendent un discours frivole,
ils s'éloignent pour ne pas l'écouter, et disent à
ceux qui le tiennent: A nous nos oeuvres, à vous
les vôtres. Que la paix soit avec vous, nous ne
recherchonspoint les insensés.

56. Ce n'est pas toi qui dirigeras ceux que tu
voudras, c'est Dieu qui dirige ceux qu'il lui
plaît; il connaît mieux que personne ceux qui
suivent la bonne voie.

.
57. Les Mecquois disent : Si nous te suivons,

nous serons chassés du pays. Ne leur avons-
nouspas procuré un asile sûr, où l'on apporte.des
productions de toute espèce qui sont notre don,
et qui vous servent de nourriture? Mais la plu-
part des hommesne le savent pas.

58. Combien n'avons-nous pas détruit de
cités dont les habitants vivaient dans l'abon-
dance ! Vous voyez leurs habitations, elles sont
presque désertes, et c'est nous qui en avons re-
cueilli l'héritage.

59. Ton Seigneur n'a détruit aucune'nation
sans qu'il ait envoyé dans sa métropole unapôtre
chargé de lui réciter ses commandements. Nous
n'avons exterminé que les villes dont les habi-
tants étaient impies.

60. Les dons qu'on vous accordait n'étaient
que des jouissances de ce monde et une vaine
pompe ; mais ce que Dieu tient en réserve vaut
mieux et est plus durable. Ne le comprendrez-
vouspas?

61. Celui à qui nous avons fait de brillantes
promesses,et qui les a recueillies, sera-t-il comme
celui à qui nous avons accordé les biens de ce
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monde, et qui, au jour de la résurrection, sera i

forcé de comparaître devant Dieu ?

62. Au jour où Dieu leur criera: Où sont mes
compagnons ', ces dieux imaginaires que vous
adoriez?

63. Ceux sur lesquels la condamnation a été
prononcée diront : Seigneur, voilà ceux que
nous avons séduits; nous les avons séduits
comme nous l'avons été nous-mêmes. Nous n'en
sommes pas coupables. Ce n'est pas nous qu'ils
adoraient, mais leurspropres penchants.

64.:On leur dira: Appelez vos compagnons 2;
ils les appellent ; mais ceux-ci ne leur répondent
pas; ils verront les supplices qu'on leur réserve; '

ils désireront alors d'avoir suivi le chemin droit.
: 65. Dans ce jour, Dieu leur criera et leur

dira : Qu'avez-vous répondu à nos envoyés ?

66. Leurs anciens souvenirs deviendrontcon-
fus , ils ne sauront que répondre et ils ne pour-
ront pas se le demander les uns aux autres.

67. Mais celui qui se sera converti, qui aura
cru et pratiqué le bien, celui-là peut espérer la
félicité éternelle.

68. Ton Seigneur crée ce qu'il lui plaît, et il
agit librement; mais lesfaux dieux n'ont point
de volonté. Gloire à lui! il est trop au-dessus
des êtres qu'on lui associe.

69. Votre Seigneur connaît ce que vos coeurs
recèlent et ce qu'ils produisentau grand jour.

70. Il est Dieu, il n'y a. point d'autre dieu
que lui; à lui appartient la gloire dans ce monde
et dans l'autre; à lui le pouvoir suprême : c'est
à lui que vous retournerez.

71. Dis-leur: Que vous en semble? Si Dieu
voulait étendre sur vous la nuit éternelle

,
la

fairedurer jusqu'aujour de la résurrection, quel
autre dieu que lui vous donnerait la lumière?
Ne l'entendez-vouspas?

72. Dis-leur encore : Que vous ensemble? Si
Dieu voulait étendre sur vous le jour éternel, le
faire durer jusqu'aujour de la résurrection, quel
autre dieu que lui vous amènerait la nuit pour
votre repos ? Ne le voyez-vous, pas?

73. Mais Dieu, par l'effet de sa miséricorde,
vous a donné la nuit et le jour, tantôt pour vous
reposer, tantôt pour demander à sa faveur des
richessespar le travail, et cela afin que vous
soyez reconnaissants.

74. Un jour il leur criera: Où sont mes com-
pagnons , ceux que vous vous imaginiez être
dieux avec moi?

75. Nous ferons venir un témoin de chaque

1 C'est par ironie que Dieu leur demande des nouvelles
de ses soi-disantcompagnons.

1 Les divinités qu'ils regardaient comme associées de
Dieu.

nation, et nous dirons : Apportez vos preuves,
Et ils sauront que la vérité n'est qu'avec Dieu
les dieux qu'ils avaient inventés disparaîtront.

76. Karoun était du peuple de Moïse; mais il
agissait iniquemeutenvers ses concitoyens. Nous
lui avions donné des trésors dont les clefs au-
raient pu à peine être portées par une troupe
d'hommes robustes. Ses concitoyens lui disaient:
Ne te glorifie pas de tes trésors; car Dieun'aime
point les glorieux.

77. Cherche à gagner, avec les biens que Dieu!

t'a donnés, le séjour de l'autre monde ; n'oublie
point ta quote-part dans ce monde, et sois bien-

' faisant envers les autres comme Dieu l'a été

envers toi; garde-toi de commettre des excès sur
la terre; car Dieu n'aime point ceux qui com-
mettent des excès.

73. Les trésors que j'ai ramassés sont le fruit
delà science que je possède.Ne savait-il pas que
Dieu avait détruit avant lui tant de générations

i
plus fortes et plus riches que lui, et qu'onne de-

i
mandera pas compte aux coupables de leurs
crimes?

[ 79. Karoun s'avançait vers le peuple avee

; pompe. Ceux qui n'ambitionnaientque les biens

i
de ce monde disaient: Plût à Dieu que nous
eussions des richesses comme Karoun! Il a

i une fortune immense.
80. Mais eeux qui avaient reçu la science leur

disaient : Malheureux ! la récompensede Dieu est

!
préférablepourcelui qui croit et pratique le bien;

; mais ceux qui souffriront avec patience l'ob-

tiendront seuls,
i 81. Nous ordonnâmesque la terre l'engloutît

L
lui et son palais. La multitude de ses gens n'a

[ pu le secourir contre Dieu, et il resta privé de

' tout secours.
82. Ceux qui, la veille, désiraient d'être à sa

i place disaient le lendemain : Dieu verse à pleines

s
mains ses trésors à qui il veut, ou les départit

[ dans une certaine mesure. Sans la faveur de

•
Dieu, nous aurions été engloutis par la terre.

83. Cette demeure de la vie future, nous la

donnerons à ceux qui ne cherchentpoint à s'éle-

i ver au-dessus des autres ni àfaire le mal. Le dé-

i
noûmentheureux est réservéaux hommespieux.

i 84. Quiconque aura fait une bonne action en

retirera son profit; mais celui qui aura fait le

mal eeux-qui font le mal seront rétribués se-

:
Ion leurs oeuvres.

85. Celui qui t'a donné le Koran te ramènera

i à l'asile (à la Mecque). Dis : Dieu sait mieuxque

personne qui est celui qui suit la direction et
1 celui qui est dans l'égarement.

,
86. Tu n'espérais point que le Koran te fût

xiûnné. 11 t'a été donnépar l'effetde la miséricorde
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divine. Ne prête point d'appui aux infidèles.

87. Qu'ils ne t'écartent jamais des signes de

Dieu quand ils ont été révélés. Invite les hom-

mes au culte de Dieu, et ne sois pas du nombre
des idolâtres.

88. N'invoquepas d'autres dieux que Dieu : il
n'y a point d'autres dieux que lui; tout périra',
excepté la face de Dieu. Le pouvoir'suprême lui
appartient; c'est à lui que vous retournerez
tous.

CHAPITRE XXIX.

L'ABAIGNÉE.

Donné à la Mecque. — 69 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

i. A. L. M. Les hommes s'imaginent-ils qu'on
les laissera tranquilles pour peu qu'ils disent :

Nous croyons ; et qu'on ne les mettra pas à l'é-
preuve?

2. Nous avons mis à l'épreuve ceux qui les
ont précédés, et certes Dieu connaîtra ceux qui
ont été sincères et ceux qui ont menti.

3. Ceux qui commettentdes iniquités pensent-
ils qu'ils prendront les devants sur notre châti-
ment? Qu'ils jugent mal !

4. Le terme fixé viendrapourceux quiespèrent
comparaître un jour devant Dieu. Il sait et
entend tout.

5. Quiconquecombat pour la foi combatpour
son propre avantage; car Dieu peut se passer
de tout le monde.

6. Nous effacerons les péchés de eeux qui au-
ront cru et pratiqué les bonnes oeuvres, et nous
les rétribuerons selon leurs plus belles actions.

7. Nous avons recommandé à l'homme de te-
nir une belle conduite à l'égard de ses père et
mère. S'ils t'engagent à m'associer d'autres di-
vinités dont tu ne saches rien, ne leur obéis pas.
Vous reviendrez tous devant moi, et alors je
vous réciterai ce que vous avez fait.

8. Nous placerons au nombre des justes ceux
lui auront cru et pratiqué les bonnes oeuvres.

9. Il en est parmi les hommes qui disent :
Nous croyons ; et quand ils éprouvent quelques
souffrances pour la cause de Dieu, ils mettent
la persécution des hommes à l'égal du châti-
ment de Dieu. Que l'assistance de Dieu éclate,
ils diront : Nous sommes avec vous; mais Dieu
eonnaît mieux que personne ce que renferment
les coeurs des hommes.

10. Dieu connaîtles croyants; il connaîtaussi
les hypocrites.

il. Les incrédules disent aux croyants : Sui-
vez notre chemin, et nous porterons vos péchés ;

ils ne sauront porter aucun de leurs péchés. Us
ne sont que des menteurs.

12. Ils porteront leurs propres fardeaux, et
d'autres encore que les leurs.. Au jour de la ré-
surrection, on leur demandera compte de leurs
inventions mensongères. .,

13. Nous envoyâmes Noé vers son peuple; il
demeura au milieu d'eux neuf cent, cinquante
années. Le déluge les surprit plongés dans
leurs iniquités.

14. Nous le sauvâmes et ceux, qui étaient
avec lui dans l'arche; nous avons fait de cette
arche un signe pour les hommes.

15. Nous envoyâmes ensuite Abraham. Il dit
à son peuple : Adorez Dieu et craignez-le. Ceci
vous sera plus avantageuxsi vous avez quelque
intelligence.

16. Vous adorez des idoles à l'exclusion de
Dieu, et vous commettez un mensonge ; car les
dieux que vous adorez à l'exclusion du Dieu
unique ne sauraientvous procurer la subsistance
journalière. Demandez-la plutôt à Dieu, adorez-
le et rendez-lui des actions de grâces ; vous re-
tournerez à lui.

17. S'ils te traitent de menteur, les peuples
qui ont vécu avant vous ont agi de la même ma-
nière. Il n'appartient à l'apôtre que de prêcher
clairement la foi.

18. N'ont-ils pas considéré comment Dieu
produit la création, et comme ensuite il la fera
rentrer en lui-même? Cela est facile à Dieu.

19. Dis : Parcourez la terre et considérezcom-
ment Dieu a produit les êtres créés. II les fera
renaître par une secondecréation ; car il esttout-
puissant.

20. Il punit celui qu'il veut et exerce sa mi-
séricorde envers celui qu'il veut. Vous retour-
nerez à lui.

21. Vous ne pourrez affaiblir sa puissance ni
dans le ciel ni sur la terre. Vous n'avez ni patron
ni protecteur, hormis Dieu.

22. Ceux qui ne croient point aux signes de
Dieu et à la comparution devant lui désespèrent
de sa miséricorde. Un supplicedouloureux leur
est réservé.

23. Et quelle a été la réponse du peuple à
Abraham ? Les uns disaient aux autres : Tuez-
le ou brûlez-le vif. Dieu l'a sauvé du feu. Certes,
il y a dans ceci des signes pour ceux qui croient.

24. Vous avez pris des idoles pour l'objet de

votreculte, à l'exclusion de Dieu, afin d'affermir
parmi vous l'amour de ce monde; mais au jour
de la résurrectionune partie de vous désavouera
l'autre ; les uns maudiront les autres; le feu sera
votre demeure, et vous n'aurez aucun protec-
teur.
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25. Loth crut à Abraham, et dit : Je quitte
les miens et je me réfugie vers le Seigneur ; il
est puissant et sage.

26. Nous donnâmesà AbrahamIsaac etJacob ;

nous établîmes la prophétie et le livre dans sa
postérité; nous lui accordâmes une récompense
dans ce monde, et il est au nombre des justes
dans l'autre.,

27. Nous envoyâmes aussi Loth. Il dit à son
peuple : Vous commettez une action infâme
qu'aucun peuple du monde ne commettait avant
vous.

28. Aurez-vous commerce avec les hommes?
les attaquerez-vous sur les grands chemins?
commettrez-vous des iniquités dans vos assem-
blées? Et quelle a été la réponse de ce peuple?
Us disaient : Si tu es -sincère, attire sur nous le
châtiment de Dieu.

29. Seigneur! s'écria Loth, viens à mon se-
cours contre le peuple méchant.

30. Lorsque nos envoyés vinrent trouver
Abraham, porteurs d'une heureuse nouvelle, ils
dirent-: Nous allons anéantir les habitants de
cette ville; car les habitants de cette ville sont
impies.

31. Loth est parmi eux, dit Abraham. Nous

savons, reprirent-ils, qui est parmi eux. Nous le
sauverons, ainsique sa famille, à l'exception tou-
tefois de sa femme, qui restera en arriére.

32. Lorsque nos envoyés vinrent chez Loth,
il fût affligé à cause d'eux, et son bras fut im-
puissant pour les protéger. Us lui dirent: Ne
crains rien, et ne t'afflige pas. Nous te sauve-
rons ainsi que ta famille, à l'exception de ta
femme, qui restera en arrière.

33. Nous ferons descendre du ciel un châti-
ment sur les habitants de cette ville pour prix
de leurs crimes^

34. Nous avons fait de ses ruines un signe
d'avertissementpour les hommes doués d'intel-
ligence.

35. Nous envoyâmes vers les Madianites leur
frère Choaïb, qui leur dit : O mon peuple ! ado-
rez Dieu et attendez-vous à l'arrivée du jour
dernier, et ne marchez point sur la terre pour y
commettre des désordres.

36. Mais ilsle traitèrentd'imposteur: une com-
motion violente les surprit, et le matin on les
trouvadans leursmaisons, étendus laface contre
terre.

37. Nous anéantîmes Ad et Thémoud. Vous
le voyez clairement aux débris de leurs de-
meures. Satan avait embelli leurs actions à leurs
yeux et il les avaitéloignésde la droite voie, mal-

.gré leur pénétration.

38. Nous avons fait périr Karoun
1 et Pha-

raon, et Haman2, et cependantMoïse avait paru
au milieu d'eux avec des preuves évidentes de

sa mission. Ils se croyaient puissants sur la
terre, mais ils n'ont pu prendre les devants sut
le châtiment qui lespoursuivait.

39. Tous furent châtiés de leurs péchés:con-
tre tel d'entre eux nous envoyâmesun vent lan-
çant des pierres; tel d'entreeux fut saisi soudain

parun cri terrible de l'ange Gabriel;nous ordon-
nâmes à la terre d'engloutir les uns, et nous \

noyâmes les autres. Ce n'est point que Dieu ait
-

voulu les traiter injustement, ils ont agi inique- ;

ment envers eux-mêmes.
40. Ceux qui cherchent des protecteurs en

dehors de Dieu ressemblent à l'araignée qui se ;

construit une demeure; y a-t-il une demeure
plus frêle que la demeure de l'araignée? S'ils ie X

savaient!
41. Dieu connaîttout ce qu'ils invoquentdans f

leursprières, en dehors de lui. Il est le puissant, ï
le sage.

42. Voilà les paraboles que nous proposons î

aux hommes, mais les hommes sensés seuls les ;

entendent.
43. Dieu a créé les cieux et la terre en toute

vérité. Il y a dans ceci un signe d'instruction ?

pour ceux pi croient, \
'. 44. Récite donc ce qui t'a été révélé du livre, )

acquitte-toide la prière, car la prière préserve ]

des péchés impurs et de tout ce qui est blâma-,
ble. Se souvenir de Dieu est un devoir grave3. *

Dieu connaît vos actions.
45. N'engagez des controverses avec les hom- 'j

mes des écritures que „de la manière la plus

honnête, à moins que ce ne soient des hommes j
méchants. Dites : Nous croyons aux livres qui f

nous ont été envoyés, ainsi qu'à ceux qui>

vous ont été envoyés. Notre Dieu et le vôtre;j
C'est tout un. Nous nous résignons entièrement,
à sa volonté.

46. C'est ainsi que nous t'avons envoyé k%

livre. Ceux à qui nous avons donné des écritu- i

res y croient, beaucoup d'entre les Arabes y >

croient, et il n'y a que les infidèles qui nient j

nos signes.
47. Il y avait un temps où tu ne récitais au-;

cun livre, où tu n'en aurais écrit aucun de ta :

main droite ; alors, ceux qui cherchent à anéan- ;

tir la vérité peuvent élever des doutes sur ce ;^

livre. '-i

48. Oui, les versets du Koran sont dessk?

' Karoun, c'est Coré de la Bible.
2 Selon Mohammed,Haman était vizir de Pharaon. -,

3 Penser à Dieu, ou se souvenirde lui, c'estprononcer,;

son nom et faire la prière.
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gnes évidents dans la pensée de ceux qui ont

•eçu la science, et il n'y a que les méchants qui
jient nos signes.

49. Ils disent : A moins qu'il n'y ait des mira-
îles qui M soient envoyés de la part de son
Seigneur, nous V<e croironspas. Répon,ds-leur :

Les signes„(les miracles) sont chez Dieu, et moi,
je ne suis qu'jm apôtre chargé d'avertir.

50. Ne leur suffit-il pas que nous t'ayons en-
voyé le livre dont tu leur récites les versets?
Certes,, il y a dans ceci une preuve de la misé-
ricorde de Dieu et un avertissement pour tous

1 les hommes qui croient.
51. Dis-leur : Il suffit que Dieu soit témoin

entre moi et vous.
52. Il connaît tout ce qui est dans les cieux

et sur la terre. Ceux qui croient en des divinités
chimériqueset ne croient point en Dieu, ceux-là
sont les malheureux.

53. Us te demanderont de hâter le supplice.

,
Si un terme fixe n'avait pas été établi précé-
demment, ce supplice les aurait déjà atteints
soudain, quand ils s'y attendaient ,1e moins.

54. Us te demanderont de hâter le supplice.
Déjà la géhenne enveloppe les infidèles.

55. Un jour le supplice les enveloppera par-
dessus leurs têtes et par-dessous leurs pieds.
Dieu leur criera alors : Goûtez -vos propres oeu-
wes.

56. O mes serviteurs, la terre est vaste1, 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 de-

meureront éternellement.Qu'elle est belle la ré-
compense,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 enune certainemesure. Dieuconnaît

Routes choses.
'. 63. Si tu,leur demandes : Qui est-ce qui fait

' C,e,st"à'^"'e>la teiTe estvastej par conséquent, si l'on
»«sdéfend de nr"adorer dans un pays, quittez-le pour

M autre.

descendre l'eau du ciel, qui en ranime la terre
naguère morte? Ils te répondront : "C'est Dieu.
Dis : Louanges soient donc rendues à Dieul
Mais la plupart d'entre eux n'entendent rien.

64. La vie de ce monden'est qu'un jeu. et une
frivolité ; mais la demeure de l'autre monde,
c'est la véritable vie. Ah! s'ils le savaient.

65. Montés sur un vaisseau, ils invoquent le

nom de Dieu, sincères dans leur culte; mais
quand il les a rendus sains et saufs à la terre
ferme, les voilà qui lui associent d'autres dieux.

66. Qu'ils ne croient point aux livres révélés
et jouissent des biens de ce monde ; un jour, ils
apprendront la vérité.

67. Ne voient-ils pas comment nous avons
rendu sûr le territoire sacré de la Mecque ^pen-
dant que dans les pays d'alentour les voyageurs
sont attaqués et dépouillés? Croiront-ils aux
mensongeset resteront-ils ingratspour les bien-
faits de Dieu?

68. Eh! qui est plus méchant que celui qui in-
vente des propos sur le compte de Dieu, ou ac-
cuse la vérité d'imposture?La géhenne n'est-elle
pas destinée pour demeure aux infidèles ?

6.9. Nous dirigerons dans nos sentiers tous
ceux quis'efforcerontde propagernotre culte,et
certes Dieu est avec ceux qui font le bien.

CHAPITRE XXX.

LES GRECS.

Donné à la Mecque. — 60 versets.

Au nom de Dieu clémentet 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 dépendentde 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'extérieurde ce monde, et
vivent dans l'insouciance de la vie future.

7. Ont-ils réfléchi dans eux-mêmesque Dieu

a créé les cieux et la terre, et tout ce qui est en-
tre eux pour Ja vérité, et' fixé -leur durée jus-
qu'au terme marqué ? Mais la plupart des hom-

mes ne croientpoint qu'ils comparaîtront unjour
devantleur Seigneur.
" 8. N'ont-ils point voyagé dans les pays? n'y
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ont-ils pas vu quelle a été la fin de leurs de-
vanciers plus robustes qu'eux? Us ont sillonné
le pays déroutes et de digues ; ils en habitaient
une partie plus considérable que ceux-ci. Des
apôtres se présentèrent chez eux, accompagnés
de preuves évidentes. Ce n'est pas Dieu qui les
traite injustement; ils ont été iniques envers
eux-mêmes.

9. Mauvaise a été la fin de ceux qui commet-
taient de mauvaises actions. Us ont traité de
mensonges nos signes et ils les prenaient pour
l'objet de leurs railleries.

10. Dieu produit la création et la fait rentrer
dans son sein. Vous retournerez à lui.

11. Le jour où l'heure sera venue, les crimi-
nels deviendront muets.

12. Us netrouverontpas d'intercesseursparmi
leurs compagnonsz; ils rénieront leurs compa-
gnons.

13. Le jour où l'heure sera arrivée, ils se sé-
pareront les uns des autres.

14. Quant à ceux qui auront cru et pratiqué
les bonnes oeuvres, ils se divertiront dans un
parterre de fleurs.

t15. Ceux qui ne croient point et qui traitent
de mensonges nos signes et leur comparution
dans l'autre monde, seront livrés au supplice.

16. Célébrez donc Dieu le soir et le matin.
17. Car la gloire lui appartientdans les cieux

et sur la terre; célébrez-le à l'entrée de la nuit,
et quand vous vous reposez à midi.

18. Il fait sortir le vivant de ce qui est mort
et ce qui est mort du vivant; il vivifie la terre
naguère morte; c'est ainsi que, vous aussi, vous
serez ressuscites.

19. C'est un des signes de sa puissance qu'il
vous a créés de poussière. Puis vous devîntes
hommes disséminés de tous côtés.

20. C'en est un aussi, qu'il vous a créés des
épousesformées de vous-mêmes, pour que vous
habitiez avec elles. Il a établi entre vous l'amour
et la compassion. Il y a dans ceci des signes
pour ceux qui réfléchissent.

21. La création des cieux et de la terre, la
diversité de vos langues et de vis couleurs sont
aussi un signe ; certes, il y a dans ceci des signes
pour l'univers.

22. Du nombre de ses signes est votre som-
meil dans la nuit et dans le jour, et votre désir
d'obtenir des richesses de sa générosité. II y a
dans ceci des signes pour ceux qui entendent.

23. C'est aussi un de ses signes qu'il fait
briller à vos yeux l'éclairpour yous inspirer la
crainte et l'espérance ;: qu'il fait descendre du

1 i Leurs compagnons, c'est-à-dire, les idoles qu'ils as-
sociaient a Dieu.

ciel l'eau avec laquelle il rend la vie à la terre
naguère morte. II y a dans ceci des signes pour
les hommes intelligents.

24. C'en est aussi un, que, par son ordre le
ciel et la terre subsistent. Puis, quand il vous
appellerade la terre, vous en sortirez toutàcoup,

25. A lui appartient tout ce qui est dans les
cieux et sur la terre, tout lui est soumis.

26. C'est lui qui produit la création et qui la ;

fera rentrer dans sonsein; cela, lui est facile. Lui
seul a le droit d'être comparé à tout ce qu'il y
a de plus élevé dans les cieux et sur la terre. "

x

27. Il vous proposedes exemples tirés de vous- Ï
mêmes. Prenez-vous vos esclaves,que vos mains ;

vous ont acquis, pour vos associés dans la "

jouissance des biens que nous vous avons don-
;

nés; au point que vos portions soient égales? i?

Avez-vous pour eux cette déférence que vous J

avez pour vous? C'est ainsi que nous exposons 1

nos enseignementsaux hommes doués d'intelli-

gence.
28. Non;seulement les méchants suivent leurs '

passions sans discernement. Et qui dirigera ce-
lui que Dieu a égaré? qui peut lui servir de

protecteur?
29. Élève donc ton front vers la religion or-

thodoxe, qui est l'institution de Dieu, pour la-

quelle il a créé les hommes. La création de Dieu

ne peut supporter aucun changements c'est une
religion immuable;mais la plupart des hommes

ne l'entendent pas.
30. Tournez-vous vers Dieu et craignez-le;

observez la prière et ne soyez point du nombre

des idolâtres;
31. Du nombre de ceux qui ont fait des scis-

sions et se sont divisés en sectes. Chaque parti

se contente de sa croyance.
32. Lorsqu'un malheur les atteint, tournés

vers leur Seigneur, ils crientvers lui; puis, qu'il

leur fasse goûter sa miséricorde,un grand nom-

bre d'entre eux lui donnent des associés.

33. C'est pour témoigner leur ingratitudedes

bienfaits dont nous les avons comblés. Jouissez.

Rientôt vous apprendrez la vérité.
34. Leur avons-nous envoyé quelque autorité

quileurparledes divinitésqu'ils associentàDien!

35. Quand nous faisons goûter aux hommes

les bienfaits de notre grâce, ils sont dans la joie;

niais si Un malheur les surprend pour puni-,

tion de leurs péchés
,

ils se désespèrent tout à

coup.
36. N'ont-ilspas considéré que Dieu distribue

à pleines mains la nourriture à qui il veut, et

que tantôt il la mesure?
37. Donne à chacun ce qui lui est dû, à ton

proche
, au pauvre, au voyageur. Ceci sera plus



LE KORAN. CHAPITRE XXXI. 673

avantageux à ceux qui veulent obtenirle regard
bienveillant de leur Seigneur.' Us seront heu-

reux.
38. Tout ce que vous donnerez à-usure pour

augmenter vos biens, ne vous produira rien au-
près de Dieu. Mais tout ce que vous donnerez en
aumônes pour obtenir les regards bienveillants
de Dieu, vous sera porté au double.

39. Dieu vous a créés et il vous nourrit; il
vous fera mourir et puis revivre. Y a-t-il par-
mi vos.compagnons un seul qui soit en état d'en
faire quoique ce soit? Gloire à Dieu ! il t;st trop
au-dessus de ce qu'on lui associe.

40. Des malheurs ont surgi sur la terre et sur
la mer, en punition des oeuvres des hommes. Ils
leur feront goûter les fruits de quelques-uns de
leurs méfaits, et peut-être se convertiront-ils.

41. Dis-leur: Parcourez le pays et voyez
quelle a été la fin de ces peuples d'autrefois,
dont la plupart ont été incrédules.

42. Élève ton front vers la religion immuable
avant que ce jour arrive où l'on ne pourra plus
s'éloigner de Dieu. Alors seront séparés en deux
partis,

43. Les incrédules portant le fardeau de leur
incrédulité, et ceux qui ont pratiqué le bien et
préparé leur lit de repos. f

44. Afin que Dieu récompense de sa généro-'
site ceux qui ont cru et fait le bien. Il n'aime
point les infidèles.

45. C'est un des signes de sa puissance, qu'il
envoie les vents précurseurs d'heureuses nou-
velles

, pour faire goûter aux hommes les dons
de sa miséricorde ; qu'à son ordre les vaisseaux
fendent les vagues, que les hommes demandent
des richesses àsa générosité.Peut-être serez-vous
reconnaissants envers lui.

46. Avant toi nous avons envoyé des apôtres,
':'. vers chacun de ces peuples, ils se présentèrent.

munis de preuves évidentes. Nous avons tiré:
vengeancedes coupables. Il était de notredevoir'

;
de secourir les croyants.

47. Dieu envoie les vents, et les vents siP
lonnent lenuage. Dieu l'étend dans le ciel comme
il veut ; il le divise en fragments, et tu vois sor-

i
tir la pluie de son sein ; et lorsqu'il la fait tomber

; sur celui qu'il lui plaît d'entre ses serviteurs,
-ils sont dans l'allégresse;

48. Eûx'qui, avant qu'elle tombât, étaient
tas le désespoir.

49. Tourne tes regards sur les traces de la
I miséricorde de Dieu ; vois comme il rend la vie
!:« la terre morte. Ce même Dieu fera revivre les

;
tots ; il est tout-puissant.

i, 50. Mais si nous envoyons un vînt brûlant,
:

tatà coup ils deviennent ingrats.

51. O Mohammed! tu ne pourras faire en-'
tendre ta voixaux mortsni ta prière aux sourds;
ils s'éloignent et se détournent.

52. Tu n'es point chargé de conduire les
aveugles de peur qu'ils ne s'égarent. Tu nesau-
rais te faire écouter que de ceux qui croient en
nossignes et quise dévouent entièrementà nous.

53. Dieu vous a créés dansun état de faiblesse.
Après la faiblesse il vous a donné la force ; après
la force il ramène la faiblesse et les cheveux
blancs. Il crée ce qu'il veut. Il est le savant, le
puissant.

54. Le jour où viendra l'heure, les coupables
jureront

55. Qu'ils ne sont demeurés qu'une heure
dans les tombeaux. C'est ainsi qu'ils mentaient
sur la terre.

56. Mais ceux à qui la science et la foi furent
données, leur diront: Vous y êtes demeurés,
selon l'arrêt du livre de Dieu

,
jusqu'au jour de

la résurrection. Voilà ce jour, mais vous ne le
saviez pas.

57. Ce jour-là les excuses des méchants ne
leur serviront à rien ; ils ne seront plus invités à
se rendre agréables à Dieu.

58. Nous avons proposé dans ce Koran toutes
sortes d'exemples. Situ leur fais voir un signe,
les incrédules diront : Vous n'êtes que des im-
posteurs.

59. C'est ainsi que Dieu imprime le sceau sur-
les coeurs de ceux qui ne savent rien,

60. Et toi, Mohammed, prends patience; car
les promesses de Dieu sont véritables ; que ceux
dont la foi est incertaine ne te communiquent
pas leur légèreté.

CHAPITRE XXXI. '3

LOKMAN.

Donné à la Mecque. — 34 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. A. L. M. Tels sont les signes du livre sage
2. Il sert de direction et a été donné par la

miséricordede Dieu à ceux qui font le bien,
3. Qui s'acquittent exactement de la prière,

qui font l'aumône et croient fermement à la vie
future.

4. Ils sont dirigés par leur Seigneur et ils
sont les bienheureux.

5. II est des hommes qui achètent des his»
toires frivoles ' pour faire dévier par elles le)
hommes du sentier de Dieu : c'est l'effet de leur

i Mohammeda ici en vue un Arabe païen qui apporta
de son voyage en Perse des livres de romans persans.

43
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Ignorance, et ils le tournent en dérision. Une
peine ignominieuse leur est préparée.

6. Quand on leur relit nos enseignements,
ils s'en détournent avec dédain comme s'ils ne
les entendaient pas, comme s'il y avait un poids
dans leurs oreilles. Annonce à ceux-là un châti-
ment douloureux.

7. Ceux qui.aurontcru et pratiqué les bonnes
oeuvres habiteront les jardins de délices.

8. Us y demeureront éternellement, Dieu le
leur a promis d'une promesse véritable ; il est le
puissant, le sage.

9. Il a créé les cieux et la terre sans colonnes
visibles ; il a jeté sur la terre des montagnes
pour qu'ellesse meuvent avecvous; il l'a remplie
de toutes sortes de créatures. Nous faisons des-
cendre du ciel l'eau, et par elle nous produisons
chaque couple précieux.

10. C'est la création de Dieu ; maintenant fai-
tes-moivoirce qu'ont fait d'autres que Dieu. Les
méchants sont dans un égarement évident.

11. Nous donnâmes à Lokman la sagesse et

.
nous lui dîmes : Sois reconnaissant envers Dieu,
car celui qui est reconnaissant le sera à son
propre avantage. Celui qui est ingrat.

. . .
Dieu

peut s'en passer. Dieu est riche et glorieux.
12. Lokman dit un jour à son fils par voie

d'admonition: O mon enfant! n'associe point
à Dieu d'autres divinités, car l'idolâtrie est une
méchanceté énorme.

13.' Nous avons recommandé à l'homme ses
père et mère {sa mère le porte dans son sein
et endure peine sur peine, il n'est sevré qu'au
bout de deux ans). Sois reconnaissant envers
moi et envers tes parents. Tu retourneras en ma
présence.

14. S'ils t'engagent àJm'associer ce que tu ne
sais pas, ne leur obéis point ; comporte-toi en-
vers eux honnêtement dans ce monde, et suis
le sentier de celui qui revient à moi. Vous re-
viendrez tous à moi et je vous redirai ce que
vous avez fait.

15. O mon enfant ! ce qui n'aurait que le
poids d'un grain de moutarde, fût-il caché dans
un rocher, au ciel ou dans la terre

-,
sei-â produit

au grandjour par Dieu; car il est pénétrant et
nstruit de tout.

16. O mon enfant! Observe la prière, or-
donne la conduite honnête, défends ce qui est
malhonnête, et supporte avec patience lés maux
qui peuvent t'atteindre. C'est la conduite néces-
saire dans -les affairés humaines.

17v Ne te tords point, là lèvre de dédain poul-
ies hommes ; ne marchepoint fastueusement sur
la terre, car jDiéu hait tout homme arrogant,
glorieux.

18. Marche d'un pas modéré, baisse la voix
en parlant; la plus, désagréable des voix est
celle de l'âne.

19. Ne voyez-vous pas que T)ieu a soumisà
votre usage tout ce qui est dans les cieux et sur
la terre? Il a versé sur vous ses bienfaits évidents
et cachés. Il est des hommes qui disputent de
Dieu sans science, sans guide, sans livre propre
à les éclairer.

20. Lorsqu'on leur dit : Suivez ce que Dieu

vous a envoyé d'en haut, ils disent : Nous sui-

vrons plutôt ce que nous avons trouvé chez nos
pères. Et si Satan les invite au supplice du feu !

21. Celui qui se résigne entièrement à Dieu

est juste , il a saisi une anse solide. Le terme de

toutes choses est. en Dieu.
22; Que l'incrédulité de l'incrédulene t'afflige

pas ; ils reviendront tous à nous, nous leur re-
dirons leurs oeuvres. Dieu connaît ce que les

coeurs recèlent.
23. Nous Les ferons jouir pendant quelque

temps, puis nous les contraindrons à subir un
supplice terrible.

24-. Si tu leur demandes qui a créé les cieux,
ils répondent : C'est Uiem Dis-leur : Gloire a
Dieu ! mais la plupart d'entre eux ne le savent

pas.
.25. A lui appartient tout ce qui est dans les i

cieux et sur la terre. Il est riche et glorieux. -
26. Quand tous les arbres qui sont sur la

,-

terre deviendraient des plumes,, quand Dieu for-

merait des sept mers un océan d'encre, les pa-
roles de Dieu ne seraient point épuisées; il est

:

puissant et sage.
27. Il vous a créés comme un; seul individujji

il vous fera ressusciter. Dieu voit et entend tout ;

28. Ne vois-tu pas que Dieu fait entrer le jour ^

dans, la nuit et la nuit,dans le jour ? il vous a as-
sujetti le soleil et la lune ; l'un et l'autre poursui-

vent leur cours jusqu'au terme marqué. Dieu est

instruit de,tout ce que vous faites.
29. C'est parce que Dieu est la vérité même,

ej; que les divinitésque vous invoquez en dehors

de lui ne sont que vanité. Certes ,
Dieu est le

sublime ,1e grand.
30. Ne vois-tu pas le vaisseau voguer dans la

mer chargé de doiis de Dieu pour vous faire voir

ses enseignements? Il y a dans ceci des signes

pour toutjhomme constant, reconnaissant.
31. Lorsque les flots couvrent le vaisseau

comme des ténèbres, ils invoquent Dieu avec

une foi sincère; mais aussitôtqu'il les a sauvéset

rendus à la terre ferme, tel d'entre eux flot»

dans le doute. Mais qui niera,nos miracles, si ce

n'est le perfide, l'ingrafc?
32. O hommes qui m'écoutez ! craignez voire
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Seigneur, et redoutez le jour où le père ne satis-
fera pas pour son fils, ni l'enfantpour son père.

33. Les promesses de Dieu sont véritables.
Que la vie de ce monde ne vous éblouisse pas ;

que l'orgueil ne vous aveugle pas sur Dieu.
34. La connaissance de l'heure est auprès de

Dieu. Il fait tomber la pluie. II sait ce que-por-
tent les entrailles des mers ; il sait. L'homme ne
sait point ce qui lui arrivera demain; l'homme
ne sait dans quelleplage il mourra. Dieu seul est
savant et instruit.

CHAPITRE XXXH.

L'ADORATION.

Donné à la Mecque.— 30 versets.

1. A.L.M. C'est le Seigneur de l'univers qui
a fait descendre le livre. Il n'y a point de doute
là-dessus.

2. Diront-ils: C'est Mohammed qui l'a in-
tenté ? Non, c'est plutôt la vérité venue de ton
'Seigneur pour que tu avertisses un peuple qui

] n'apoint eu de prophète avant toi, et pour qu'ils
soient dirigés dans ledroit chemin,

r 3. C'est Dieu qui créa les cieux et la terre et
•toutce qui est entre eux, dans l'espace de six

jours; puis il alla s'asseoir sur le trône. Vous
n'avezpointd'autrepatron ni d'intercesseur que

Hni.N'y réfléchirez-vous pas?
4. Il gouverne tout depuis le ciel jusqu'à la

ièrre, tout; puis tout retournera à lui au jour
;
toit la durée sera de mille années de votre

rcomput.

5. C'est lui qui connaît les choses visibles et
invisibles, le puissant, le compatissant.
i;6. Il a donné la perfection à tout ce qu'il a
créé, et a formé d'abord l'homme d'argile.

:
ï. Puis il a fait dériver sa descendance du

|erme, d'une goutte d'eau sans valeur.
r';8. Puis il lui a donné son complet dévelop-
jpent et lui a souffléson esprit. Il vous a donné
l'toe et la vue, le coeur. Que vous êtes peu re-
connaissants !

c,9. Ils disent : Quand nous disparaîtrons sous
%re, reprendrons-nous une forme nouvelle?
:

sio. Ils ne croientpas qu'ils comparaîtront de-
*t leur Seigneur.
:;ll.Dis-leur

: L'ange de la mort, qui est chargé
'«vous, vous ôtera d'abord la vie, puis vous
tournerez à Dieu.
'M. Si tu pouvais voir comme les coupables
fseront leurs têtes devant leur Seigneur ! Us
écrieront : Seigneur

, nous avons vu et nous
psentendu.Laisse-nous retourner sur la terre,is ferons le bien,maintenantnous croyons fer-
ment.

13. Si nous avions voulu, nous aurions donné
à toute âme la direction de son chemin, mais ma
parole est véritable : nous comblerons la gé-
henne d'hommes et de génies.

14. Goûtez la récompense de votre oubli de
la comparutionde ce jour. Nous aussi, nous vous
avons oubliés. Goûtez le supplice éternel pour
prix de vos actions.

,15. Ceux-là croient à nos miracles qui, lors-
qu'on en fait mention, se prosternent en signe
d'adoration, célèbrent les louanges de leur Sei-

gneur , et.ne sont point orgueilleux;
16. Dont les flancs se dressentde leurs couches

pour invoquerleur Seigneur, de crainte et d'es-
pérance; qui distribuent en aumônes les dons
que nous leur avons accordés.

17. L'hommene sait pas combien de joie lui
est réservé en secret pour récompense de ses
actions.

18. Celui qui a cru sera-t-il con me celui qui
s'est livré au péché? seront-ils égaux l'un et
l'autre?

,19. Ceux qui ont cru et qui pratiquent les
bonnes oeuvres auront les jardins du séjour éter-
nel pour récompensede leurs oeuvres.

20. Pour les criminels, le feu sera leur séjour.
Chaque fois qu'ils désireront d'en sortir, ils y se-
ront ramenés. On leur dira: Goûtez le supplice
du feu que vous traitiez jadis de mensonge.

21. Nous leur ferons éprouver une peine lé-
gère dans ce monde avant de leur faire essuyer
le grand supplice ; peut-être reviendront - ils à
nous.

22. Qui est plus coupable que celui qui, ayant
été averti par des signes de Dieu, s'en détourne ?

Nous nous vengerons des coupables.
23. Nous avons donné le livre à Moïse. Ne

doute point qu'il ait eu une entrevue avec le Sei-

gneur. Nous avons fait de ce livre la direction
des enfants d'Israël.

24. Nous avons établi parmi eux des pontifes

pour les conduiresuivant nos ordres, après qu'ils
se seront montrés persévérants, et croyant fer-
mement à nos miracles..

25. Certes, Dieu prononcera entre vous au
jour de la résurrection dans l'objet de vos dis-
putes.

26. Ignorent-ils combien de générationsnous
avons anéanties avant eux ? Us foulent cepen-
dant les anciennes demeures de ces peuples. Il
y a des signes dans ceci. Ne l'entendent-ils pas ?

27. Ne voient-ils pas comme nous poussons
devant nous les nuages chargés d'eau vers le

pays stérile., et que nous faisons germer les blés
dont ils se nourrissent, eux et leurs troupeaux?
Ne le voient-ils pas?
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28. Ilsdemanderont: Quand doncviendra ce

dénoûment? dites-le si vous êtes sincères.
29. Dis-leur : Au jour du dénoûment la foi

dès infidèlesne sera d'aucun usage. On ne leur
accordera plus.de délai.

30. Éloigne-toi d'eux et attends. Us attendent
aussi.

CHAPITRE XXXIII.

LES CONFÉDÉRÉS.

Donné à Médine. —71 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. O prophète! crains Dieu et n'écoute point
les infidèles et les hypocrites. Dieu est savant et
sage.

»2; Suivez plutôt ce qui a été révélé par Dieu.
Il connaît vos actions.

3: Mets ta confiance en Dieu; sa protection
vous suffira

4. Dieu ne pas donné deux coeurs à l'homme ;
il n'a pas ac& "dé à vos épouses le droit de vos
mères, ni à vos îiis adoptifs ceux de vos enfants.
Ces mots ne sont que dans votre bouche. Dieu
leul dit la vérité et dirige dans le droit chemin.

5. Appelez vos fils adoptifs du nom de leurs
pères, ce sera plus équitabledevant Dieu. Si vous
ne connaissez pas leurs pères, qu'ils soient vos
frères en religion et vos compagnons;vous n'êtes
pas coupables si vous ne le savez pas; mais c'est
un péché que de le faire sciemment. Dieu est
plein de bonté et de miséricorde.

6. Le prophète aime les croyants plus qu'ils
ne s'aiment eux-mêmes; ses femmes sont leurs
mères. Ses parents seront plus honorablement
cités dans le livre de Dieu que ceux qui com-
battent pour la foi et qui ont émigré; mais tout
le bien que vous ferez à vos proches y sera
écrit.

7. Souviens-toi que nous avons contracté un
pacte avec les prophètes et avec toi, ô Moham-
med! ainsi qu'avec Noé, et Abraham, et Moïse,
et Jésus, fils de Marie; nous avons formé une
alliance ferme,

8. Afin que Dieu puisse interroger ceux qui
disent la vérité au sujet de la vérité; car il a
préparé un châtiment terrible pour les infidèles.

9. O croyants! souvenez-vous des bienfaits
.le Dieu envers vous, lorsque l'armée ennemie
fondait sur vous, et que nous envoyâmes contre
eux un vent et des milices invisibles. Dieu a vu
ce que vous faisiez.

10. Lorsqu'ils fondaientsur vous d'en haut et
d'en bas, lorsque vos regards furent troublés et
que vos coeurs étaient prêts à vous quitter, vous
formiezalors des conjecturescoupables.

11. Les fidèles furent mis à l'épreuveet trem-
blèrent de frayeur. '

12. Lorsque les hypocrites et ceux dont le

coeur est atteint d'une maladie vous disaientque
Dieu vous avait fait une fausse promesse;

13. Lorsqu'une partie d'entre eux disait :0
habitants de Iathub ' ! il n'y a point ici d'asile

pour vous; retournez plutôt chez vous, une
•partie d'entre vous demanda au prophète laper-

mission de se retirer, en disant: Nos maisons

sontsans défense; mais ils n'avaient d'autre in-

tention que de fuir.
14. Si dans cet instant l'ennemi fût entrédans

Médine et leur eût proposé d'abandonner les

croyants et même de les combattre, ils y au-

raient consenti ; mais dans ce cas ils n'y seraient

restés que très-peu de temps.
15. Us avaient précédemment promis à Dieu

de ne point déserter leur poste. On examinera

un jour votre conduite dans l'observance de l'en-

gagement.
16. Dis : La fuite ne vous servira à rien si

vous fuyez la mort ou le carnage; si Dieu vou-

lait
,

il ne vous ferait jouir de ce monde qu'uu

court espace de temps.
17. Dis : Qui est celui qui vous donnera uu

abri contreDieu, s'il veut vous affliger d'un mal-

heur, ou s'il veut vous témoigner sa miséri-

corde ? Vous ne trouverez contre lui ni patron

ni protecteur.
18. Dieu connaît bien ceux d'entre vous qui

empêchent les autres de suivre le prophète, qui

disent à leurs frères: Venez à nous, car nous

combattonspeu;
19. C'est par jalousie envers vous; mais lors;>

que la peur s'en empare, tu les vois chercherdu

secours, et rouler les yeux comme celuiqu'envi}

ronnent les ombres de la mort. Que ta frayeur

se dissipe ; voilà qu'ils vous déchirent de leurs,

langues, envieux des bienfaits qui vous atten-

dent. Ces hommes n'ont pas de foi. Dieu rendra

leurs oeuvresnulles. Cela lui est facile.

20. Us s'imaginaient que les confédérés ne

s'éloigneraientpas,et ne lèveraient pas le siège;

si les confédérés reviennent encore, ils désire-

raient de vivre alors avec les Arabes scénites,

et de s'instruire de vos affaires ; quoiqu'ilsfus-

sent avec vous, ils étaient peu enclinsà com-

battre. "

21. Vous avez un excellent exemple daj

votre prophète; un exemple pour tous ceuxi
espèrenten Dieu et croient au jour dernier;|
y pensent souvent.

(

'-'j':

22. Quand les croyants virent les confédéré.



LE KORAN, CHAPITRE XXXIII.

ils s'écrièrent : Voici ce que Dieu et son apôtre
vous ont promis. Dieu et son apôtre ont dit la
vérité; cela servit à raffermir leur foi et leur ré-
signation.

23. Il est parmi les fidèles des hommes qui
accomplissent strictement leurs engagements

" envers Dieu; plusieurs d'entre eux ont fourni
leur carrière, beaucoup d'autres attendent le
terme de leurs jours et n'ont point violé leur
promesse par le moindre écart.

24. Dieu récompensera les hommes fidèles à
leurs engagements; il punira les hypocrites s'il
le veut, ou bien il leur pardonnera; car Dieu est-
enclin à pardonner et à avoir pitié.

25. Dieu, dans sa colère, repoussa les infi-
dèles; ils n'obtinrent aucun avantage. Dieu a
suffi pour protéger les croyants dans le combat.
Il est fort et puissant:

26. II a fait que les Juifs qui assistaient les
confédérés sortirent de leurs forteresses ; il a jeté
dans leurs coeurs la terreur et le désespoir ; vous
en avez tué une partie, vous en avez réduit en
captivité une autre. Dieu vous a rendus héritiers

/ dé leur pays, de leurs maisons et de leurs ri-
chesses ; du pays que vous n'aviez jamais foulé
jusqu'alors de vos pieds. Dieu est tout-puissant.

27. O prophète ! dis à tes femmes : Si vous re-
cherchez la vie d'ici-bas avec sa pompe, venez,

;
je vous accorderai une belle part et un congé ho-
norable; mais si vous recherchez Dieu et son

: apôtre, ainsi que la vie future, Dieu a préparé
jes récompenses magnifiques à celles qui prati-
quent la vertu.

:
28. O femmes du prophète ! si l'une d'entre

vous se rend coupable de la fornication qui soit
:

prouvée, Dieu portera sa peine au double; c'est
'facile à Dieu. '%

29. Celle qui croira fermement en Dieu et à
; |on apôtre, qui pratiquera la vertu, sera récom-
pensée du double de ses bonnes oeuvres; nous
: vous réservons une belle part au paradis.

30. O femmes du prophète ! vous n'êtes point
? comme les autres femmes; si vous craignez Dieu,
4e montrez pas trop de complaisancedans vos
i paroles, de peur que l'homme dont le coeur est

atteint d'une infirmité ne conçoive de la passion
i|our vous. Tenez toujours un langage décent.
v 31. Restez tranquilles dans vos maisons

, et
Ù'etalez pas le luxe .des temps de l'ignorance;
^servez les heures delà prière ; faites l'aumône;
«Hissez à Dieu et à son apôtre. Dieu ne veut
l'éloigner de vous l'abomination de la vanité,

.flvous assurer une pureté parfaite.
<

82. Pensez souvent aux versets que l'on relit
!|ez vous, et à la sagesse révélée dans le Koran.
;ûieuvoit tout; il est instruit de vos actions.

33. Les hommes et les femmes qui se résignent,'
les hommes et les femmes qui croient, les per-
sonnes pieuses des deux sexes, les personnes
justes des deux sexes, les personnes des deux
sexes qui supportent tout avec patience, lès
humbles des deux sexes, les hommes et les fem-
mes qui font l'aumône, les personnes des deux
sexesquiobserventle jeûne, les personnes chastes
des deux sexes, les hommes et les femmes qui"
se souviennent de Dieu à tout moment, tous ob-
tiendront le pardon de Dieu et une récompense
généreuse.

34. II ne convient pas aux croyants des deux
sexes desuivre leur propre choix, si Dieu et son
apôtre en ont décidé autrement. Quiconque
désobéit à Dieuet à son apôtre, est dansun éga-
rement manifeste.

35. O Mohammed! tu as dit un jour à cet
homme envers lequel Dieu a été plein de bonté,
et qu'il a comblé de ses faveurs : Garde ta femme
et crains Dieu ; et tu cachais dans ton coeur ce
que Dieu devait bientôt mettre au grand joUr.
II était cependant plus juste de craindre Dieu.
Mais lorsque Zeid prit un parti et résolut de ré-
pudier sa femme, nous te l'unîmes par mariage,
afin que ce ne soit pas pour les croyants un crime
d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs après
leur répudiation. Le précepte divin doit avoir
son exécution.

36. Il n'y a point de crime de la part du pro-
phète d'avoir accepté ce que Dieu lui accordait
conformément aux lois établies avant lui. ( Les
arrêts de Dieu sont fixés d'avance)

37. Par des apôtres porteurs de ses messages,
qui le craignaientet ne craignaientnul autre que
lui. Dieu est instruit de tout.

38. Mohammedn'est le père d'aucun de vous.
Il est l'envoyé de Dieu et lé sceau des prophètes.
Dieu connaît tout.

39. O croyants! répétez souvent le nom de
Dieu et célébrez-le matin et soir.

40. Il a de la bienveillance pour vous; ses
anges intercèdent pour vous, afin que vous pas-
siez des ténèbres à la lumière ; il est miséricor-
dieux envers les vrais croyants.

_.
'

41. La salutation qu'ils recevrontau jour où
ils comparaîtront devant lui serace mot : Paix.
Il leur a préparé en outre une récompensema-
gniûque.

42. O prophète ! nous t'avonsenvoyépour être
témoin, pour annoncer nos promesses et nos
menaces.

43. Tu appelles les hommes à Dieu, tu es le
flambeau lumineux.

44. Annonce aux croyants les trésors de la

munificence divine,
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45. N'écoute ni les infidèles ni les hypocrites.

Ne les opprime pas cependant.Mets ta confiance

en Dieu. Le patronage de Dieu te suffira.
46. O croyants! si vous répudiez une femme

fidèle avant d'avoir eu commerce avec elle, ne
la retenez point au delà du terme prescrit. Don-
nez-lui ce que la loiordonne, etrenvoyez-laavec
honnêteté-

47. 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 pater-
nels 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 indulgentet miséricordieux. '

49. Tu peux à ton gré accorder ou refuser tes
embrassements à tes femmes. 11 t'est permis de
recevoir dans ta couche celleque tu en avais re-
jetée, afin de ramener la joiedansun 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 permis-
sion dans la maison du prophète, excepté lors-
qu'il vous invite à sa table. Rendez-vous-y lors-
que 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 femmesavec 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 dansT'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-

phète. Croyants ! adressez pour lui vos prières
au Seigneur, et prononcezson nom avec saluta-
tion.

55. Ceux qui offenseront Dieu et son envoyé
seront maudits dans ce monde et dans l'autre
et dévoués au supplice ignominieux.

56. Quiconque blessera injustement la répu-
tation des fidèles sera coupable d'un mensonge
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, exceptéun 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 quandviendra l'heure,
;

Piéponds: La, connaissance de l'heure est chez ^

Dieu; et qui peut te dire si l'heuren'est pas im-

minente?
62. II a maudit les infidèles et les amenacésdn

feu.
63. Ils y demeureront éternellement sans in-

tercesseurs 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 che-

min.
6G. Seigneur! redouble l'horreur de leurs sup-

plices
,
accable-les de ta malédiction.

67. O croyants ! ne ressemblez pas à ceux qui

offensèrent Moïse ; Dieu le lava de leurs calom-

nies
, 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. |
70. Nous avons proposé la foi au ciel, àj|

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
aux fidèles, parce qu'il est clément et miséri-
cordieux.

CHAPITRE XXXIV.

SABA.

Donné à la Mecque. — 64 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Louange à Dieu, à qui appartient tout ce
qui est dans les cieux et sur la terre. Les louan-
ges dans l'autre monde lui appartiennentaussi;
il est le sage, l'instruit.

2. Il sait ce qui entre dans la terre et ce qui
en sort ; ce qui descend du ciel et ce qui y
monte. II est le compatissant, l'indulgent.

3. Les incrédules disent : L'heure ne viendra
pas. Réponds : Certes, elle viendra, j'en jure
par le Seigneur. Celui qui connaît les choses ca-
chées

,
le poids d'un atome, rien de ce qu'il y a

de plus petit ou de plus grand dans les cieux et
sur la terre n'échappe à sa connaissance. Il n'y
j rien qui ne soit inscrit dans le livre évi-
dent,

4. Afin qu'il récompense ceux qui ont cru et
pratiqué les bonnes oeuvres. A eux le pardon et

: une subsistance généreuse.
5. Ceux qui s'efforcent dé rendre nuls nos

enseignements, recevront le châtiment d'un
; supplice douloureux.

6. Ceux qui ont reçu la science voient bien

;
que le livre qui t'a été envoyé d'en haut par ton
Seigneur est la vérité ; qu'il conduit dans le sen-

;-. tier du puissant, du glorieux.
I 7. Les incrédules disent à ceux qu'ils ren-

contrent; Voulez-vousque nous vous montrions
: l'hommequi vous prédit que lorsque vous aurez

% été déchirés et rongés en tout sens, vous serez
;; ensuite revêtus d'une forme nouvelle?
';: 8. Ou il a inventé un mensonge contre Dieu,
i ou il est démoniaque. Dis plutôt : Ceux qui ne

: croient point à la vie future seront dans le sup-
- plice et dans un égarement sans terme.
; 9. Ne voient-ils pas ce qui est devant eux et

derrière eux? le ciel et la terre? Si nous voulions,
nous pourrionsles faire engloutir par la terre en-
trouverte, ou faire tomber sur leurs tètes un

l fragment du ciel. Dans ceci il y a un signe
; pour tout serviteur capable de se convertir.

10. Nous leur avons accordé un don précieux.
;
fous dîmes : O montagnes et oiseaux ! alternez
avec lui dans ses chants. Nous avons amolli le
fer entre ses mains : fais-en des cottes complètes
et observe bien la proportion des mailles. Fai-

tes le bien, car je vois vos actions.
1 !

•
Nous assujettîmes le vent à Salomon. Il

soufflait un mois le matin et un mois ie soir.
Nous fîmes couler nour lui une fontaine d'ai-
rain. Les génies travaillaient sous ses yeux,.par
la permission du Seigneur, et quiconque s'écar-
tait de nos ordres était livré au supplice de
l'enfer.

12. Us exécutaient pour lui toute sorte de
travaux, des palais, des statues, des plateaux
larges comme des bassins, des chaudrons solide-
ment étayés comme des montagnes. O famille
de David ! travaillez en rendant des actions de
grâces. Qu'il y a peu d'hommes reconnaissants
parmi mes serviteurs !

13. Lorsque nous eûmes décidé qu'il mourût,
un reptile de la terre l'apprit le premier aux
génies ; il rongea le bâton qui étayait son cada-
vre; lorsqu'il tomba, les génies reconnurent
que, s'ils avaient pénétré le mystère, ils ne se-
raient pas restés aussi longtemps dans cette
peine avilissante.

14. Les habitants de Saba avaieni, dans le
pays qu'ils habitaient, un signe céleste : deux
jardins, à droite et à gauche. Nous leur dîmes :
Mangez de la nourriture que vous donne votre
Seigneur; rendez-luides actions de grâces.Vous
avez une contrée charmante et un Seigneur in-
dulgent.

15. Mais ils se détournèrentde la vérité. Nous
envoyâmes contre eux l'inondation des digues,
et nous échangeâmes leurs deux jardins contre
deux autres produisant des fruits amers, des
tamarins et quelques fruits du petit lotus.

16. C'est ainsi que nous les rétribuâmes de
leur incrédulité. Récompenserons - nous ainsi
d'autres que les ingrats ?

17. Nous établîmes entre eux et les villes que
nous avons bénies des cités florissantes ; nous
établîmes à travers ce pays une route, et nous
dîmes : Voyagez - y en sûreté le jour et la
nuit.

18. Mais ils dirent : Seigneur, mets une plus
grande distance entre nos chemins. Us ont agi'
injustement envers eux-mêmes. Nous les rendî-
mes la fable des nations et nous les dispersâmes
de tous côtés. II y a dans ceci un avertissement
pour tout homme qui sait souffrir et qui est re-
connaissant.

,
19. Éblis reconnut qu'il les avait bien jugés.

Tous l'ont suivi, sauf quelques croyants.
20. Il n'avait cependant aucun pouvoir sur

eux; seulement, nous voulions savoir qui d'en-
tre eux croira à la vie future et qui en doutera.
Ton Seigneur surveille tout.

21. Dis-leur : Appelez ceux que vous croyez
exister outre Dieu. Us n'ont pas de pouvoir au
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,
et Dieu ne les a point pris pour ses aides.

22. L'intercession de qui'quece soitne servira
à rien, sauf s'il en accorde la permission. Us at-
tendront jusqu'au moment où la crainte sera
bannie de leurs coeurs. Us diront alors : Qu'est-

ce que Dieu a dit? On leur répondra : La vérité.
Il est le sublime, le grand.

23. Dis-leur : Qui est-ce qui vous envoie la
nourriture des cieux et de la terre? Dis : C'est
Dieu. Moi et vous,nous sommes sur le droit che-
min ou dans l'égarement évident.

24. On ne vous demandera.point compte de

nos fautes, ni à nous non plus de vos actions.
25. Dis : Notre Seigneur nous réunira tous, et

prononcera entre nous en toute justice. II est le
juge suprême, le savant.

26. Dis : Montrez-moi ceux que vous lui avez
adjoints comme associés. Il n'enapoint. Il est le
puissant, le sage.

27. Nous t'avons envoyé vers les hommes, ô
Mohammed! pour annoncer et menacer à la fois.
Mais la plupart des hommes ne saventpas.

28. Us disent : Quand donc s'accomplira cette
promesse? Dites'si vous êtes sincères.

29. Dis-leur : On vous menace du jour que
vous ne saurez ni reculer, ni avancer d'un seul
instant.

30. Les incrédulesdisent : Nousnecroirons ni
à ce Koran ni aux livres envoyés avant lui. Si tu
voyais les méchants lorsqu'ils seront amenés de-
vant leur Seigneur et se renverront des repro-
ches mutuels; les faibles de la terre diront aux
puissants : Sans vous,nous aurions été croyants.

31. Et les puissants répondront aux faibles :
Est-ce nous qui vous avons empêchés de suivre
la direction quand elle vous a été donnée? Vous
en êtes coupables vous-mêmes.

32. Et les faibles répondront aux puissants :
Non, ce sont vos ruses de chaquejour et de cha-
que nuit, lorsque vous nous commandiez de ne
point croire à Dieu et de lui donner des égaux.
Tous ils cacheront leur dépit à la vue des tour-
ments Nous chargerons de chaînes le cou des
infidèles. Seraient-ils rétribués autrement qu'ils
n'ont agi ?

33. Nous n'avons pas envoyé un seul apôtre
vers une cité que les hommes opulents n'aient
dit : Nous ne croyons pas à sa mission.

34. Us disaient
:_

Nous sommes plus riches en
biens et en enfants; ce n'est pas nous qui subi-
rons le supplice.

35. Dis-leur : Mon Seigneur verse à pleines
mains ses dons à qui il veut, ou les mesure; mais
;a plupart des hommes ne le savent pas.

36. Ce n'est point par vos richesses ni par vos

enfants que vous vous placerez plus près de

nous. Il n'y a que ceux qui croient et pratiquent
les bonnes oeuvres qui en auront le droit; à eux
la récompense portée au double pour prix de
leurs actions. Ils se reposeronten sûreté dans les
hautes galeries du paradis.

37. Mais ceux qui s'efforcent d'effacer nos
enseignementsseront livrés au supplice.

38. Dis : Mon Seigneur verse à pleines mains

ses dons sur celui qu'il veut d'entre ses servi-
teurs , ou les mesure. Tout ce que vous donne-

rez en aumône, il vous le rendra. Il est le meil-
leur dispensateur.

39. Un jour il vous rassemblera tous, puis il

demandera aux anges : Est-ce vous qu'ils ado-

raient ?

40. Et les anges répondront : Gloire à toi,

tu es notre patron et non point eux. Us adoraient
plutôt les génies, le plus grand nombre croit en

eux.
41. Dans ce jour-là, nul d'entre vous ne sau-

rait aider un autre ni lui nuire. Nous dirons aux

.
infidèles : Goûtez le châtiment du feu que vous

avez jadis traité de mensonge.
42. Lorsqu'on leur récite nos enseignements,

ils disent : Cet homme ne veut que nous dé-

tourner des divinités qu'adoraient nos pères.

Us diront encore : Le Koran n'est qu'un men-

songe forgé. Quand la vérité se fait clairement
voir à eux, les incrédules disent : Ce n'est que
de la magie pure.

43. Avant toi nous ne leur avions donnéau-

cun livre ni envoyé aucun apôtre.
44. Ceux qui les ont précédés accusèrent nos

messagers d'imposture. Ceux-ci n'ont point ob-

tenu le dixième de ce que nous avions accordé

aux autres, et ils ont traité également nos mes-

sagers d'imposture. Que mon châtiment a été ;

terrible!
45. Dis-leur : Je vous engageà uneseule chose.

Présentez-vous sous l'invocation de Dieu, deux

à deux ou séparément, et considérez bien si vo-

tre compatriote est atteint de la démonomanie; {

s'il est autre chose qu'un apôtre chargé de vous j

avertir à l'approche du supplice terrible.
46. Dis-leur : Je ne vous demande pas de sa- j

laire, gardez - le pour vous. Mon salaire n'est f
qu'à la charge de Dieu. Il est témoin de toutes -|

choses. ;

47. Dis : Dieu n'envoie que la vérité à ses;

apôtres. Il connaît parfaitement les choses ca-|
chées. 5

48. Dis : La vérité est venue, le mensonge |
disparaîtraet ne reviendra plus. \

49. Dis : Si je suis dans l'erreur, je le suis à ji

mon détriment; si je suis dans le droit chemin
i
j
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c'est par suite de ce que m'a révélé mon Sei-

gneur. Il entendet voit tout; il est prochepar-
tout.

50. Ah ! si tu voyais comme ils trembleront

sans trouver d'asile, et comme ils seront assaillis

d'un endroit proche !

51. Us diront : Voilà! nous avons cru en lui.

Et comment recevront-ils la foi d'un endroitaussi
éloignéque la terre?

52. Eux qui ne croyaient pas auparavant et
aillaient les mystères de loin !

53. Un intervalle immenses'interposeraentre

eux et l'objet de leurs désirs ;

54. Ainsi qu'il en fut avec leurs semblables
d'autrefois, qui étaient dans l'incertitude, révo-

quant tout en doute.

CHAPITRE XXXV.

LES ANGES *-

Donné à la Mecque. — 45 versets.

Au nom de Dieu clémentet miséricordieux.

1. Gloire à Dieu, créateur des cieux et de la
terre ! celui qui emploiepour messagersles anges
à deux, trois et quatre ailes. Il ajoute à la créa-
tion autant qu'il veut ; il est tout-puissant.

2. Ce que Dieu, dans sa miséricorde, ouvre
aux hommes de ses bienfaits, nul ne saurait le
renfermer, et nul ne saurait leur envoyer ce que
Dieu retient. Il est le puissant, le sage.

3.0 hommes! souvenez-vous des bienfaits
dont Dieu vous a comblés; y a-t-il un créateur
autre que Dieu qui vous nourrisse des dons du
ciel et de la terre ? Il n'y a point d'autres dieux

que lui. Pourquoi doncvous en détournez-vous?
4. S'ils te traitent d'imposteur, ô Mohammed !

les apôtres qui t'ont précédé ont été traités de
même; mais toutes choses reviendront à Dieu.

5. O hommes ! les promesses de Dieu sont vé-
ritables; que la vie de ce mondene vous éblouisse

pas ; que la vanité ne vous aveugle pas sur Dieu.

.
6. Satanest votre ennemi ; regardez-le comme

votre ennemi. Il appelle ses alliés au feu de
l'enfer.

7. Ceux qui ne croient pas éprouveront un
supplice terrible.

8. Ceux quicroientet qui pratiquent les bonnes
oeuvres obtiendrontlepardon et une récompense
magnifique.

9. Celui à qui on a présenté de mauvaises
aetions sous un beau jour, et qui les croit belles,
sera-t-il comme celui à qui le contrairearrive?
Bieu égare celui qu'il veut, et dirige celui qu'il
veut. Que ton âme, ô Mohammed ! ne s'abîme

1 Ce livre est encore nilulé le Créateur.

donc point dans l'affliction sur leur sort. Dieu
connaît leurs actions.

10. C'est Dieu qui envoie les vents et fait
marcher le nuage. Nous le poussons vers une
contrée mourante de sécheresse, nous en vi-
vifions la terre après qu'elle est morte. C'est
ainsi qu'aura lieu la résurrection.

11. Si quelqu'un désire la grandeur, la gran-
deur appartient tout entièreàDieu. Toutebonne
paroleet toute bonne action montent vers lui, et
il les élève. Ceux qui trament de mauvais pro-
jets recevrontun châtiment terrible. Leurs ma-
chinations se réduiront à rien.

12. Dieu vous a d'abord créés de poussière,
puis de la semence, ensuite il vous a divisés en
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
rien n'en est retranché qui ne soit consigné dans
le livre. Ceci est facile à Dieu.

13. Les deux mers ne se ressemblent point;
l'une est d'eau fraîche et douce, de facile ab-
sorption ; l'autre d'eau amère et salée. Vous
vous nourrissez de viandes fraîches l'un et l'au-
tre , et vous en retirez des ornements que vous
portez. Vous voyez les vaisseaux fendre les
flots pour obtenir des richesses de la faveur de
Dieu. Peut-être lui rendrez-vous des actions de
grâces.

14. Il fait entrer la nuit dans le jour et le
jour dans la nuit. II vous a assujetti le soleil et
la lune ; chacun de ces astres poursuit sa course
jusqu'àuntermemarqué. Tel estvotreSeigneur ;
l'empire lui appartient. Ceux que vous invoquez

en dehors de lui ne disposent pas même de
la pellicule qui enveloppe le noyau de la datte.

15. Si vous les appelez, ils n'entendrontpoint ;

s'ils entendaient vos cris, ils ne sauraient vous
exaucer. Au jour de la résurrection ils désa-
voueront votre alliance. Et qui peut t'instruire,
si ce n'est celui qui est instruit?

16. O hommes ! vous êtes des indigents ayant
besoin de Dieu, et Dieu est riche et plein de
gloire.

17. S'il le veut, il peut vous faire disparaître

et former une création nouvelle.

18. Ceci n'est point difficile à Dieu.

19. Aucune âme portant son propre fardeau

ne portera celui d'une autre,- et si l'âme sur-
chargée demande à en être déchargée d'une
partie, elle ne le sera point, même par son pro-
che. Tu avertiras ceux qui craignent Dieu dans

le secret de leurs coeurs, et qui observent la

prière. Quiconque sera pur, le sera pour son
propre avantage; car tout doit un jour revenir

à Dieu.



682 LE KORAN, CHAPITRE XXXV.,

20. L'aveugleet celui qui voit ne sont point de
même ; pas plus que les ténèbres et la lumière,
que la fraîcheur de l'ombre et la chaleur.

21. Les vivants et les morts ne sont point de
même; Dieu se fera entendre de quiconque il
voudra ; et toi, tu ne peux pas te faire entendre
dans les tombeaux. Tu n'es chargé que de prê-
cher.

22. Nous t'avons envoyé avec une mission
vraie,chargé d'annoncer et d'avertir. Il n'y a pas
eu une seulenation où il n'y ait point eu d'apôtre.

23. S'ils te traitent d'imposteur, leurs devan-
ciers aussi ont traité d'imposteurs les apôtres
qui se présentèrent munis de signes évidents,
des Ecritures et du livre qui éclaire *.

24. J'ai puni ceux qui n'ont point cru; et quel
terrible châtiment !

25. Ne vois-tu pas que Dieu fait descendre
l'eau du ciel? Par elle nous produisons des fruits
d'espèces variées. Dans les montagnes il y a des
sentiers blancs et rouges, de couleurs variées ;
il y a des corbeaux noirs, et, parmi les hommes,
les reptiles et les troupeaux, il y en a de cou-
leurs variées. C'est ainsi que les plus savants
d'entre les serviteurs de Dieu le craignent. Il est
puissant et indulgent.

26. Ceux qui récitent le livre de Dieu, qui
observent la prière et font l'aumône des biens
que nous leur donnons en secret et en public,
doivent compter sur un fonds qui ne manquera
pas.

27. Dieu soldera leur salaire, et y ajoutera
encore de sa grâce; car il est indulgent et re-
connaissant.

28. Ce que nous t'avons révélé du Koran est
la vérité même ; il confirme ce qui a été donné
avant sa révélation. Dieu est instruit de ce que
font ses serviteurs, et il voit tout.

29. Nous avons ensuite transporté l'héritage
du livre aux élus d'entre nos serviteurs. Parmi
eux il y,en eut qui ont agi iniquement envers
eux-mêmes; d'autres flottaient entre les deux;
tel autre d'entre eux a devancé, dans les bonnes
oeuvres, tous les autres, avec la permission de
Dieu. C'est une faveur insigne,

30. Il seront introduits dans les jardins
d'Éden, où ils seront ornés de bracelets d'or, de
perles, et revêtus de robes de soie.

31. Us diront: Gloire à Dieu qui a éloigné de
nous l'affliction! Notre Seigneur est indulgent
et reconnaissant.

32. Il nous a donné, par uu effet de sa grâce,

.
l'hospitalité dans l'habitation éternelle

,
où la

fatigue ne nous atteindra plus, où la langueur
ne nous saisira point.

1 Le livre qui éclaire, c'est l'Évangile.

33. Mais le feu de la géhenne est reservéà
ceux qui ne croient point. Il n'y aura point d'an
rêt quiprononce leur mort; leur supplice ne sera
point adouci; c'est ainsi que nous rétribuerons
les infidèles.

34. Ils crieront dufond de l'enfer: Seigneur
1

fais-nous sortir d'ici ; nous pratiquerons la vertu
autrement que nous ne l'avions fait auparavant.
— Ne vous avons-nouspas accordé une vie assez
longue pour que celui qui devait réfléchir ait eu
le temps de le faire? Un apôtre fut envoyé vers
vous.

35. Subissez donc votre peine; il n'y a point
de protecteur pour les méchants.

36. Dieu connaît les secrets dès cieux et de la
terre; il connaît ce que les coeurs recèlent.

37. C'est lui qui vous constitue ses lieutenants
sur la terre; quiconque ne croit pas, son incré-
dulité retombera sur lui ; l'incrédulité n'ajoutera
à l'incrédulequ'un surcroît d'indignation auprès
de Dieu ; elle ne fera que porter leur ruine au
comble.

38. Dis-leur: Vous avez considéré ces divini-
tés que vous invoquez à l'exclusion de Dieu;
faites-moi voir quelle portion de la terre elles ont
créée ; ont-ils leur partdans la création des cieux?
Leur avons-nous envoyé un livre qui leur serve
de preuve évidente? Non; seulement les mé-
chants se font des promesses illusoires.

39. Dieu contient les cieux et la terre, afin

qu'ils ne s'affaissentpas ; s'ils s'affaissaient, quel

autre que lui saurait les soutenir? II est humain
et indulgent.

40. Us ont juré devant Dieu
, par un serment

solennel, que, si un apôtrevenait au milieu d'eux,
ils se maintiendraient dans le chemin droit plus

que ne l'a fait aucun peuple de la terré; mais
lorsque l'apôtre parut, sa venue ne fit qu'ac-
croître leur éloignement ;

41. Et cela à cause de leur orgueil dont ils

s'enflent sur la terre, et de leurs machinations
criminelles : mais les machinations criminelles

n'enveloppentque ceux qui les mettenteh oeuvre.
Espèrent-ils autre chose que d'être jetés dans la

voie des peuples d'autrefois?
42. Tu ne trouveras point de variations dans

les voies de Dieu.
43. N'ont-ilspas voyagé dans ces pays? n'ont-

ils pas vu quel a été le sort de leurs devanciers,
qui étaient cependantplus robustes qu'eux?Rien

aux cieux et sur la terre ne saurait affaiblir sa

puissance. Il est savant et puissant.
44. Si Dieu avait voulu punir les hommes

selon leurs oeuvres, il n'aurait laissé à l'heure

qu'ilest pasun seul reptileàla surfaeedela terre;
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mais il vous donne un délai jusqu'au terme
marqué.

45. Lorsque le terme sera arrivé Certes,
Dieu voit ses serviteurs.

CHAPITRE XXXVI.

IAS.

Donné à la Mecque.— 83 versets.

1. J'en jure par le Koran sage,
2. Que tu es un envoyé,

* 3. Chargé d'enseigner le sentier droit.
4. C'est la révélation du Puissant, du Miséri-

cordieux j
5. Afin que tu avertisses ceux dont les .pères

n'ont pas été avertis, et qui vivent dans l'insou-
ciance.

6. Notre sentence a déjà été prononcée relati-
vement à la plupart d'entre eux, et ils ne croi-
ront pas.

7. Nous avons chargé leur cou de chaînes qui
fei|.serrent leurjmenton ; ils ne peuvent plus re-
dresser leur tête.

8. Nous leur avons attaché une barre par de-
vant et une barre par derrière. Nous avons cou-
vert leurs yeux d'un voile, et ils ne voient
rien.

9. Peu leur importe si tu les avertis ou non ;
ils ne croirontpas.

10. Prêche plutôt ceux qui craignent leKoran
et redoutent Dieu dans le secret de leurs coeurs;
annonce-leur le pardon et une récompense ma-
gnifique.

11. Nous ressuscitons les morts, et nous ins-
crivons leurs pas et leurs traces. Nous avons
compté tout dans le prototype évident.

12. Propose-leur comme parabole leshabitants
d'une cité que visitèrent les envoyés de. Dieu.

13. Nous en envoyâmes d'abord deux, et ils
furent traités d'imposteurs;nous les appuyâmes-
par un troisième, et tous trois dirent aux habi-
tants de cette cité : Nous sommes envoyés chez
vous.

14. Vous n'êtes que des hommes comme nous.
Le Miséricordieux ne vous a rien révélé; vous
n'êtesque des imposteurs.

15. Notrè-Seigneur, répondirent-ils, sait bien
que nous sommes envoyés chez vous.

16. Nous ne sommes chargés que de vous prê-
cher ouvertement.

17. Nous avons consulté le vol des oiseaux sur
vous, et si vous ne cessez pas de nousprêcher,
nous vous lapiderons. Nous vous réservons une
peine terrible.

•
18. Les apôtres répondirent : Votre mauvais

sort vous accompagne, quand même on vous
avertirait. En vérité, vous êtes des transgres-
seurs.

19. Un homme, accouru de la partie la plus
éloignée de la ville, leur criait : O mes conci-
toyens ! croyez à ces apôtres ;

20. Suivez ceux qui ne vous en demandent
aucune récompense, et vous serez sur la droite
voie.

21. Pourquoi n'adorerais-je pas celui qui m'a
créé, et à qui vous retournerez tous?

22. Prendrai-jè d'autres dieux que lui? Si le
Miséricordieuxveut me faire du mal, leur inter-
cession ne me sera d'aucune utilité; ils ne sau-
raient me sauver.

23. Je serais dans un égarement évident si je
les adorais.

24. J'ai cru à votre Seigneur; écoutez-moi.
25. Il fut lapidé; après sa mort on lui dit :

Entre dans le paradis. Ah 1 si mes concitoyens
savaient

26. Ce que Dieu m'a accordé, et comme il
m'a honoré!

27. Nous n'envoyâmespoint contre cette cité
ni armée du ciel ni autres fléaux que nous
envoyons contre les autres.

28. Un seul cri se fit entendre, et ils furent
anéantis.

29. Que mes serviteurs sont malheureux ! Au-

cun apôtren'est venu vers eux qu'ils ne l'eussent
pris pour l'objet de leurs railleries.

30. Ne voient-ilspas combiende générations
nous avons détruites avant eux?

31. Ce n'est point à eux qu'ils retourneront;
32. Tous, étant réunis, seront amenés devant

nous.
33. Que la terremorte de sécheresse leur serve

de signe de notre puissance. Nous lui rendons
la vie, et nous en faisons sortir des grains dont
ils se nourrissent.

34. Nous y plantâmes des jardins de dattiers
etdevignes ; nous y avons faitjaillir des sources.

35. Qu'ils mangentde leurs fruits et jouissent
des travaux de leurs mains. Ne vous seront-ils
pas reconnaissants?

36. Gloire à celui qui a créé toutes les espèces
dans les plantes que produit la terre parmi les
hommes, et dans tout ce que les hommes ne
connaissent pas.

37. Que la nuit, dont nous faisons sortir le
jour pendantque les hommes sont plongés dans
l'obscurité, leur serve de signe de notre puis-

sance.
38. Et le soleil aussi, qui poursuit sa carrière

jusqu'à un point fixe. Tel a été l'ordre du Puis-

sant, du Saee.
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39. Nous avons établi des stations pour la lune,
jusqu'à ce qu'elle devienne semblable à une
vieille branche de palmier.

40. II n'est point donné au soleil d'atteindre
la lune, ni à la nuit de devancer le jour ; tous ces
astres se meuvent séparément.

41. Que ce soit aussi un signe pour vous, que
nous portâmes la postérité des hommes dans un
vaisseau pourvu de toutes choses,

42. Et que nous créâmes d'autres véhicules
capables de les porter.

43. Si nous le voulons, nous les noyons dans
les mers; ils ne sont sauvés, ils ne sont délivrés

44. Que par notre grâce et pour leur faire
jouir quelques instants encore de ce monde.

45. Lorsqu'on leur dit: Craignez ce qui est
devant vous et derrière vous *, afin d'obtenir la
miséricorde divine, ils n'en tiennent aucun
compte.

46. Il ne leur apparut aucun signe d'entre les
signes de Dieu dont ils n'eussent détourné leurs
yeux.

47. Si l'on dit : Faites l'aumône des biens que
Dieu vous accorde, les infidèles disent aux
croyants : Nourrirons-nous ceux que Dieu nour-
rirait lui-même s'il le voulait? Vous êtes dans
l'erreur.

48. Ils disent encore: Quand donc s'accom-
pliront vos menaces? dites-le si vous êtes sin-
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 tes-
taments, 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

promessesde Dieu. Ses apôtres nous disaient la
vérité.

53. Il n'y aura qu'un seul cri parti du ciel,
et tous rassemblés comparaîtront devantnous.

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 se-
ront remplis de joie.

56. En compagnie de leurs épouses, ils se re-
poseront 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 adres-

Les châtiments de ce monde et ceux de l'autre.

sée de la part de leur Seigneur le miséricor-
dieux.

59. Ce jour-là vous serez séparés, ô infidèles!
60. N'ai-je point stipulé avec vous, ô enfants

d'Adam! de ne point servir Satan? (Il est votre
ennemi déclaré.)

61. Adorez-moi; c'est le sentier droit.
62. Il a séduit une grandeportion d'entrevous.

Ne l'avez-vous pas compris?
63. Voilà la géhenne dont on vous menaçait.
64. Aujourd'hui chauffez-vous à son feu,pour

prix de vos oeuvres.
65. Ce jour-là nous apposerons un sceau sur

leurs lèvres; leurs mains nous parleront seules.
et leurs pieds témoigneront de leurs actions.

66. Si nous voulions, nous leur ôterions la

vue; ils s'élanceraient à l'envi sur leurs che-
mins d'habitude; et comment y verraient-ils
leur erreur?

67. Si nous voulions, nous leur ferions revêtir
d'autres formes ; ils seraient fixés aux lieuxqu'ils
habitent; ils ne pourraient ni marcher en avant
ni reculer.

68. Nous courbons le dos de celui dont nous
prolongeons les jours. Ne le comprennent-ils
pas?

69. Nous n'avons point enseigné à Moham-
med l'art de la poésie; .elle ne lui sied pas. Le

Koran n'est qu'un avertissement et un livre
évident,

70. Afin qu'il prêche les vivants, et que la

sentence portée contre les infidèles soit exé-

cutée.
71. Ne voient-ils pas que parmi les choses

formées par nos mains, nous avons créé les ani-

maux poureux, et qu'ilsen disposent eu maîtres.

72. Nous les leur avons soumis; ils en font
des montures,et se nourrissentdes 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 di-

vinités.
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 vé-

ritable adversaire.
78. Il nous propose des paraboles, lui qui ou-

blie sa création. Il nous dit : Qui peut faire re-

vivre 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
sait créer tout.

80. Celui qui vous fait jaillir le feu d'un arbre
vert, dont vous allumez vos feux ;

81. Celuiqui a créé les cieux et la terre, n'est-
il pas capable de créer des êtres pareilsà vous?
Oui, sans doute : il est le créateur savant.

82. Quel est son ordre? Lorsqu'il veut qu'une
chose soit faite, il dit: Sois. Et elle est.

83. Gloire à celui qui dans ses mains tient
la souveraineté sur toutes choses. Vous retour-
nerez tous à lui.

i o —-

CHAPITRE XXXVH.

LES RANGS.

Donné à la Mecque. — 176 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. J'en jure par les êtres qui se rangent en
ordre,

2. Par les êtres qui poursuivent et menacent,
3. Par ceux qui récitent le Koran,
4. VotreDieu est un Dieu unique,
5. Souverain des cieux et de la terre, de tout

ce qui est entre eux, et souverain de l'O-
rient.

6. Nous avons orné le ciel le plus proche de
la terre d'un ornement brillant, d'étoiles,

7. Qui gardent le ciel contre tout démon re-
belle

,
8. Afin qu'îisne viennentpa's écouter ce qui se

passe dans l'assemblée sublime (car ils sont as-
saillis de tous côtés),

9. Repoussés et livrés à un supplice perma-
nent.

10. Celui qui se serait approché jusqu'à saisir
à la dérobée quelques paroles est atteint d'un
dard flamboyant.

11. Demandeaux infidèles qui est d'une créa-
tion plus forte, d'eux ou des anges? Or nous
avons créé les hommes de boue dure.

12. Tu admires la puissance de Dieu, et eux
ils la raillent.-

13. Si on les exhorte, ils n'en tiennent aucun
compte;

14. S'ils voient un signe d'avertissement, ils
s'en rient.

15. C'est de la magie pure, disent-ils.
16. Morts, devenus poussière, serions-nous

ranimés de nouveau ?

17. Et nos pères, les anciens, ressusciteront-
ils?

18. Dis-leurs : Oui, et vous serez couvertsd'op-
probre.

19. La trompette reteutira une seule fois, et

ils se lèveront de leurs tombeaux, et jetteront
des regards de tous côtés.

20. Malheur à nous, s'écrieront-ils : c'est le
jour de la rétribution.

21. C'est le jour de la décision, leur dira-
t-on, ce jour que vous traitiez de chimère.

22. Rassemblez, dira Dieu aux exécuteurs
de ses ordres, les impies et leurs compagnes, et
les divinités qu'ils adoraient

23. A côté de Dieu, et conduisez-les sur la
route de l'enfer.

24. Arrêtez-les, ils seront interrogés.
25. Pourquoi ne vous prêtez-vous pas secours

(vous et vos dieux)?
26. Mais ce jour-là ils se soumettront au ju-

gement de Dieu.
27. Alors ils s'approcheront les uns des autres,

et se feront des reprochesmutuels.
28. Vous veniez à nous du côté droit ', diront-

ils à leurs séducteurs.
29. Non. — C'est plutôt que vous n'avez pas

voulu croire, répondront les autres.
30. Carnous n'avions aucun pouvoirsur vous.

C'est plutôt que vous étiez criminels.
31. La sentence de Notre-Seigneur a été pro-

noncée contre nous aussi, et nous éprouverons
bientôt sa vengeance.

32. Nous vous avons égarés, car nous étions
égarés nous-mêmes.

33. C'est ainsi que ce jour-là ils seront asso-
ciés et confondus dans un même supplice.

34. C'est ainsi que nous traiterons les coupa-
bles.

35. Car lorsqu'on leur disait : Il n'y a point
-de dieu si ce n'est Dieu, ils s'enflaient d'orgueil.
Ils répondaient : Abandonnerons-nousnos dieux
pour un poëte, pour un fou ?

36. Non. — Il vous apporte la vérité et con-
firme les apôtres précédents.

37. Certes, vous éprouverez le châtimentdou-
loureux ;

38. Vous ne serez rétribués que selon vos
oeuvres.

39. Mais les fidèles serviteurs de Dieu
40. Recevront certains dons précieux,
41. Des fruits délicieux; et ils seront honorés
42. Dans les jardins des délices,
43. Se reposant sur des sièges, et se regar-

dant face à face.
44. On fera courir à la ronde la coupe rem-

plie d'une source d'eau
45. Limpide et d'un goût délicieux pour ceux

qui la boiront.

i Ce côté droit étant le côté de bon augure, ces mots
peuvent être entendus dans le sens : Vous veniez à nous
avec l'apparence de la vérité.
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46. Elle n'offusquera point leur raison et ne
les enivrera pas.

47. Us auront des vierges au regard modeste,

aux grands yeux noirs et au teint éclatant, sem-
blable à celui d'une perle dans sa coquille.

48. Les uns s'approcheront des autres, et ils

se feront des questions.
49. Tel d'entre eux dira : J'avais un-ami sur

la terre.
50. Il me demandait : Regardes-tu la résur-

rection comme une vérité?
51. Serait-il possible que nous soyons jugés

quand une fois nous serons morts et devenus os
et poussière.

52. Il dira ensuite: Voulez^vous regarder?
53. Ils regarderont et ils verront au fond de

l'enfer.
54. Le juste dira: J'en jure par Dieu, tu as

failli causer ma perte.
55. Sans la miséricorde de Dieu, j'aurais été

au nombre de ceux que l'on amène devant lui.
56. Subirons-nousencore une autre mort,
57. Outre celle que nous avons subie? Serons-

nous livrés au châtiment?
58. En vérité, c'est un grand bonheur que

celui dontnous jouissons.
59. A l'oeuvre, travailleurs! pour en gagner

un pareil.
60. Notre repas vaut-il mieux, ou le fruit de

Zacoum?
61. Nous en avons fait un sujet de dispute

pour les méchants.
62. C'est un arbre qui pousse du fond de l'en-

fer.
63. Ses branches ressemblent aux têtes de

démons.
64. Les réprouvés en seront nourris et s'en

rempliront le ventre.
65. Là-dessus ils boiront de l'eau bouillante ;
66. Et puis retourneront au fond de l'enfer.
67. Us voyaient leurs pères égarés,
6S. Et se précipitaientsur leurs pas.
69. Une grande partie des peuples anciens

s'étaient égarés avant eux.
70. Nous envoyâmes chez eux des apôtres.
71. Regarde et vois quelle a été la fin de ceux

que l'on avertissait,
72. Et qui n'étaient point nos serviteurs fi-

dèles.
73* Noé criavers nous, et certesnous sommes

prompts à exaucer.
74. Nous le délivrâmes avec sa famille de la

grande calamité.
75. Nous laissâmes subsister ses descendants.
76. Et nous lui conservâmes dans les siècles

reculés cette salutation :

77. Que la paix soit avec Nôé dans l'univers
entier.

78. C'est ainsi que nous récompensons ceux 1

qui font le bien.
79. Il étàitdu nombre de nosserviteursfidèles.

80. Nous submergeâmes les autres.
81. Abraham était de sa secte.
82. Il apportaà son Seigneur un coeur intact.
83. Il dit un jour à son père et à son peuple :

Qu'adorez-vous?

84. Préférez-vous de fausses divinités à Dieu?
85. Que pensez-vousdu souverain de l'univers?
86. II jeta un regard sur les étoiles.
87. Je suis malade, je n'assisterai pas au-

jourd'huià vos cérémonies.
88. Ils s'en allèrent et le laissèrent.
89. Il se déroba pour aller voir leurs idoles,

et leur cria : Mangez-vous ?

90. Pourquoi ne parlez-vous pas?
91. Et là-dessus il leur porta un coup de sa

droite.
92. Son peuple accourut précipitamment.
93. Adorerez-vous ce que vous taillez vous-

même dans le roc ? leur dit Abraham.
94. C'est Dieu qui vous a créés, vous et les

oeuvres de vosmains.
95. Us sedisaient lesunsauxautres ^Dressez-

lui un bûcher, et jetez-le dans le feu ardent.
96. Us voulurent lui tendre un piège; mais

nous les réduisîmes au dernier degré d'impuis-

sance.
97. Je me retire, dit Abraham, auprès de mon

Dieu, il me montrera le sentier droit.
98. Seigneur ! donne-moi unfils qui compte

parmi les justes.
99. Nous lui annonçâmes la naissance d'un

fils d'un caractèredoux.
100. Lorsqu'il fut parvenu à l'âge de l'adoles-

cence ,loi. Son père lui dit: Mon enfant! j'ai rêvé

comme si je t'offrais, en sacrifice à Dieu. Réflé-

chis un peu, qu'en penses-tu?
102. O mon père! fais ce que l'on te com-

mande ; s'il plaît à Dieu, tu me verras suppor-
ter mon sort avec fermeté.

103. Etquand ils se furent résignéstous deux

à la volonté de Dieu, et qu'Abraham l'eut déjà

couché, le front contre terre,
104. Nous lui criâmes : O Abraham I

105. Tu as cru à ta vision, et voici comment

nous récompensons les vertueux.
106. Certes, c'était une épreuve décisive.
107. Nous rachetâmes Isaac par une hostie

généreuse.
108. Nous avons laissé un souvenir glorieux

d'Abraham jusqu'aux siècles reculés.
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109. Que la paix soit avec Abraham.

110. C'est ainsi que nous récompensons les

vertueux.
111. Il est de nos serviteurs fidèles,
112. Nous lui annonçâmes un prophète dans

Isaac le juste.
113. Nous répandîmes notre bénédiction sur

Abraham et sur Isaac. Parmi leurs descendants,
tel est juste, et tel autre est inique envers lui-
même.

114. Nous avons comblé de nos bienfaits
Moïse et Aaron.

115. C'est ainsi que nous récompensons les

tertueux.
116. Us étaient tous deux de nos serviteurs

fidèles.

117. Élie était aussi un de nos apôtres,
118. Quand il dit à son peuple : Ne cràindrez-

vous pas ?

119. Adorez-vous Raal, et abandonnerez-vous
le plus habile des créateurs ?

120. Dieu est votre Seigneur, et le Seigneur
de vos pères, les anciens,

121. Ils le traitèrent d'imposteur ; ils seront
amenés devant nous.

122. Il n'en sera pas de même avec mes ser-
viteurs fidèles.

123. Nous laissâmes subsister le nom d'Elias
jusqu'aux siècles reculés.

124. Que la paix soit avec Éliaein.

125. C'est ainsi que nous récompensons les
: vertueux.

126. Il-était de nos, serviteurs fidèles.
^ 127. Et, Loth aussi fut. un, de, nps. apôtres.;

128. Celui, que nous sauvâmes ayee toute sa.
famille,

129. Al/exçeptionde.layieillequi,étaj|trestée
en arrière,

130. Nous exterminâmeslesautres.
131. Vons.passez.auprèsde leurs.habitations,,

le matin,
132. Ou lanuit; ne réfléchissez-vouspas?
133. Et Jonas aussi fut un de nos apôtres.
134. Il se retira sur un vaisseau chargé.
135. On jeta le sort, et il fut condamné à

êtrejeté dans la mer.
136. Le poisson L'avala ; or^ il avait encouru

; -mtre blâme.
137. Et s'il n'avaitpoint célébré nos louan-

138.11 serait resté dans les entrailles du pois-
!0i jusqu'au jour où les hommes seront ressus-
cites.

139. Nous le rejetâmes sur la- céte aride; il
(l»it malade.

140. Nous fîmes pousser à ses côtés un arbre ».
141. Nous l'envoyâmes ensuite vers un peuple

de cent mille âmes, ou davantage.
142. Ils crurent en Dieu ; nous leur avons

accordé la jouissance de ce monde jusqu'à un
certain temps.

143. Demande aux Mecquois qu'ils te disent
si Dieu a des filles, pendant qu'ils ont des fils.

144. Aurions-nous par hasard créé les anges
femelles? En ont-ils été témoins ?

145. Non; mais ils forgent eux-mêmes des
mensonges.

146. Ils disent : Dieu a eu des enfants. Ils
mentent.

147. Aurait-il préféré les filles aux fils?
148. Quelle raison avez-vous déjuger ainsi?
149. Ne réfléchirez-vous pas?
150. Ou bien avez-vous quelque preuve évi-

dente à l'appui?
151. Faites voir votre livre, si vous êtes sin-

cères.
152. Ils établissent une parentéentre Dieu et

les génies ; mais les génies savent qu'un jour ils
seront amenés devant Dieu.

153. (Louange à Dieu; loin de lui ces blas-
phèmes ).

154. Il n'en sera pas ainsi avec les fidèles ser-
viteurs de Dieu.

155. Mais vous et les divinités que vous
adorez,

156. Vous ne saurez exciter contre Dieu
157. Que l'homme qui s'égare sur la route qui

conduit à l'enfer.
158. Chacun de.nous a sa place marquée.
15.9. Nous nous rangeonsen ordre,
160. Et nous célébrons ses" louanges.
161. Si ces infidèles disent:
162. Si nous avions un livre qui nous fût

transmis par les anciens,
16 3. Nousserions les fidèles serviteurs de Dieu.
164. Us ne croient pas au Koran; mais ils

sauront la vérité unjour.
165. Nous promîmes à nos apôtres
166. De leur prêter notre assistance.
167. Nos armées leur procurent la victoire.
168. Éloigne-toid'eux un moment, ô Moham-

med!
169. Vois quels seront leurs malheurs. Ils.

verront aussi.
170. Veulent-ils donc hâter notre châtiment?

171. Quand il fondra au milieu de leurs en-
clos ,

quelle sera terrible la matinéedes hommes
exhortés en vain !

1 Le mot arbre est suivi dans le texie nu mot ci-
trouille.
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172. Eloigne-toideux pour un moment.
173. Vois quelle sera leurfin; ils le verront

aussi.
174. Gloire à Dieu, Dieu de majesté ; loin de

lai leurs blasphèmes.
175. Que la paix soit avec les apôtres.
176. Gloire à Dieu souverain de l'univers.

CHAPITRE XXXVIII.

V
s.

.
Donné à la Mecque. — 88 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Sad 1. J'en jure par le Koran rempli d'a-
vertissements : Les infidèles sont pleins d'orgueil
et vivent dans le schisme.

2. Combien de générations n'avons-nous pas
anéanties avant eux. Tous ils criaient secours ;
mais il'n'était'plus temps d'éviter le châtiment.

'3. Les infidèles s'étonnent de ce qu'un apôtre
s'est tout à coup élevé au milieu d'eux; ils di-
sent : C'est un magicien, un imposteur.

4. Veut-il faire de tous ces dieux un seul
Dieu? En vérité, c'est quelque chose d'extraor-
dinaire.

5. Leurs chefs se séparèrent en leur disant :
Allez et persévérez dans le culte de vos dieux.
Vous faire abandonner ce culte, voilà ce que
l'on veut.

6. Nous n'avons entendu rien de pareil dans
la dernière religion 2. La religion de Mohammed
n'est qu'un schisme.

7. Un livre d'avertissement serait-il donc en-
voyé à lui seul d'entrenous? — Oui, ils doutent
de nos avertissements ; car ils n'ont point encore
éprouvé mes châtiments.

8. Ont-ils à leur disposition les trésors de la
miséricorde du Dieu puissant dispensateur des
biens?

9. Possèdent-ils donc le royaume des cieux
et de la terre, et des choses qui sont entre eux
deux ? Qu'ils essayentdonc d'y monterau moyen
de cordes.

10. De quelques armées que les confédérés
disposent, elles serontmises en fuite.

il. Avant eux aussi, le peuple de Noé, les
Adites et Pharaon, possesseur de pieux 3, accu-
sèrent leurs prophètes de mensonge.

i La lettre Sad, ou S.
a C'est-à-dire, dans une des religions établies immédia-

tement avantMohammed.
3 Cette épithète est donnée ici à Pharaon à cause des

châtiments qu'ils infligeaientauxcoupables,etqui consis-
taient à les faire attacher à quatre pieux, et à leur faire
subir divers tourments.

12. Les Themoudites, le peuple de Loth,, les
habitants d'une forêt de Madian, ont agi de la
même manière ; ils étaient confédérés contre les
apôtres de Dieu.

13. Tous ceux qui avaient traité nos apôtres
d'imposteurs, mon châtiment vint les en punir.

14. Qu'attendent donc les Mecquois? Est-ce
le cri épouvantable parti du ciel qui les saisira
sans délai ?

15. Ils disent ironiquement: Seigneur! donne-

nous au plus tôt ce qui nous revient, et avant
le jour du compte.

16. Souffre patiemment leurs discours, et
rappelle-toinotre serviteur David, homme puis-
sant, et qui aimait à retourner souvent à nous.

17. Nous avons assujetti les montagnes à cé-
lébrer nos louanges avec lui, au soir et au lever
du soleil.

18. Et les oiseaux aussi qui se réunissaient à

lui, et qui aimaient à revenir auprès de lui.
19. Nous affermîmes son empire. Nous lui

donnâmes la sagesse et l'éloquence.
20. Connais-tu l'histoire de ces deux plaideurs j

qui, ayant franchi le mur, se présentèrent dans

l'oratoire ?

21. Quand ils se présentèrent devant David, i

il fut effrayé à leur aspect. Ne crains rien, lui i

dirent-ils. Nous sommes deux adversaires. Un ;

de nous a agi iniquement envers l'autre. Pro-

nonce entre nous comme la justice l'exige, sans

partialité, et dirige-nous sur le chemin le plus

égal.
22. Celui-ci est mon frère; il avait quatre- '

vingt-dix-neuf brebis, et moi je n'en avais

,

qu'une. Il me dit un jour : Donne-la-moià gar-
der. Il me l'a ravie, et l'a emporté sur moi dans

la dispute.
23. David lui répondit : Il a agi iniquement

à ton égard en te demandant une brebis pour
l'ajouter aux siennes ; beaucoup d'hommes qui

ont des affaires entre eux agissent avec fraude;

ceux qui croient et pratiquent le bien n'agissent

pas ainsi, mais leur nombre est si petit! David

s'aperçut que nous voulions l'éprouver par cet

exemple; 31 demanda, pardon à Dieu de son

crime ; il se prosterna et se convertit.
24. Nous lui pardonnâmes; nous lui accor-

dâmes dans le paradisune place près de nous, et

une belle demeure.
25. O David! nous t'avons établi notre lieu-

tenant sur la terre ; prononce donc dans les dif-

férends des hommes avec équité, et garde-toi

de suivre tes passions : elles te détourneraient

du sentier de Dieu. Ceux qui en dévient éprou-

veront un châtiment terrible, parce qu'ils n'oiil

point pensé au jour du iugement.
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26. Nous n'avons point créé en vain le ciel et
la terre', et tout ce qui est entre eux. C'est l'opi-
nion des incrédules,-et malheur aux incrédules,
ils seront livrés au feu.

27. Traiterons-nous,ceux qui croient et font
le bien, à l'égal de ceux qui commettent des
désordres sur la terre? Traiterons-nousles hom-

mes pieux à l'égal des impies ?

28. C'est un livre béni que celui que nous
t'avons envoyé; que les hommes doués d'intelli-
gence méditent ses versets, et y puisent des
avertissements.

29. Nous donnâmes à David Salomon pour
fils. Quel excellent serviteur ! il aimait à revenir
à Dieu.

30. Un jour sur le soir on amena devant lui
des chevaux excellents ; debout sur trois de leurs
pieds, et touchant à peine la terre avec l'extré-
mité du quatrième.

31. Il dit : J'ai préféré les biens de ce monde
an souvenir du Seigneurie n'ai pu me rassa-
sier de la vue de ces chevaux, jusqu'à ce que
le jour ait disparu sous le voile de la nuit. Ra-
menez-les devant moi.

32. Et lorsqu'on les ramena devant lui, il
se mit à leur couper les jarrets et la tête.

33. Nous éprouvâmes Salomon
, et nous

';' plaçâmes sur son trône un corps informe ».
Salomon, pénétré de repentir, retourna à

'; nous.
34. Seigneur, s'écria-t-il, pardonne-moi mes

i fautes, et donne-moi un empire tel que nul au-
tre après moi ne puisse en avoir de pareil. Tu es
le dispensateursuprême.

35. Nous lui soumîmes les vents ; à son ordre
ils couraient partout où il les dirigeait.

]' 36. Nous lui soumîmes les démons; tous
étaient des architectesou des plongeurs chargés
de .pêcher des perles.

37. Nous lui en livrâmes d'autres chargés de
chaînes.

38. Tels sont nos dons, lui dîmes-nous;
montre-toi généreux, ou distribue.avec parci-
monie : tu ne seras pas tenu d'en rendre compte.

39. Salomon aussi occupe une place proche
de nous, et jouit de la plus belle demeure.

; 40. Souviens-toiaussi de notre serviteur Job,

;.-, ' C'est une allusion à une tradition talmudique con-
iWnant. Salomon. Salomon avait coutume de laisser
;'te une de ses femmes, toutes les fois qu'il se rendait

an bain, son anneau, l'emblème et l'instrument de son
..pouvoir sur les génies. Un de ces génies parvint à s'en
(rendremaître, et s'assit sur le trône. Salomon, dépossédé
«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.

lorsqu'il adressa à son Seigneur ces paroles;
Satan m'a accablé de maladies et de calamités.

41. Une voix lui cria : Frappe la terre de ton
pied. Il le fit, et il en jaillit une source d'eau.
Cette eau te servira pour les ablutions; elle te
servira de rafraîchissementet de boisson.

42. Nous lui rendîmes sa famille, en y ajou-
tant une fois autant. C'était une preuve de notre
miséricorde, et un avertissement pour les hom-
mes doués de sens.

43. Nous lui dîmes : Prends un faisceau de
verges, frappes-en ta femme, et ne viole point
ton serment i. Nous t'avons trouvépatient..

44. Quel excellent serviteur que Job ! il ai-
mait à retourner à Dieu.

45. Parle aussi dans le Koran d'Abraham,
d'Isaac et de Jacob, hommes puissants et pru-
dents.

46. Nous les avons rendus vertueux en leur
rappelant la demeure à venir.

47. Us sont devant nous au nombre des élus
privilégiés.

48. Parle aussi dans le Koran d'Ismaël,
d'Élisa et de Dhoulkefl: tous ils étaientjustes.

49. Voilà l'avertissement. Ceux qui craignent
Dieu auront une demeure magnifique,

50. Les jardins d'Éden dont les portes s'ou-
vrirontdevant eux.

51. Ils s'y reposeront accoudés, et demande-
ront de toute espèce de fruits et du vin.

52. Auprès d'eux seront des femmes au re-
gard modeste, et leurs égales en âge 3.

53. Voici, leur dira-t-on, ce qu'on promet-
tait pour le jour du compte.

54. Voici, diront-ils, la provisionqui ne nous
faillira jamais.

55. Oui, il en sera ainsi. Mais le plus affreux
séjour est réservéaux pervers.

56. C'est la géhenne où ils seront brûlés. Quel
affreux lit de repos!

57. Oui, il en sera ainsi. Goûtez , leur di-
ra-t-on ,

l'eau bouillante et le pus,
58. Et autres supplicesdivers.
59. O» dira aux chefs : Cette troupe qui

vousa suivis, sera précipitée avec vous. On ne
leur dira point : Soyez les bienvenus „ car
ils serontbrûlés au feu.

60. Ceux-ci diront à leurs chefs : Non, on ne
vous dira pas : Soyez les bienvenus; c'est vous
qui nous avez préparé le feu. Quel affreux sé-

jour!
61. Et ils diront en s'adressant à Dieu : Sei-

1 Job avait fait voeu d'infliger cent coups de fouet à sa
femme aussitôtqu'il guérirait.

3 De 30 à 33 ans, selon les commentateurs.
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gneur ! porte au double le supplice,du feu à s

ceux qui nous ont attiré ee châtiment. j

62. Pourquoi ne voyons-nous pas,.diront les
infidèles, des hommes que nous mettions au i

nombre des méchants, '

63. Et dont nous nous moquions? échappe- j
raient-ils à nos regards? :'

64. C'est ainsique les: hommes condamnésau
.feu -disputeront entre eux.

65. Dis-leur,ôMohammed:Je ne suis que vo-
tre apôtre : il n'y a point d'autre dieu que Dieu,
l'unique, le tout-puissant;

.
.66. Souverain des cieux et de ila-terre, et de

tout ce qui est entre eux,'le puissant, l'in-
dulgent.

.

67. Dis-leur : Le message est un message
gravé-

es. Et vous, dédaignez de l'entendre!
69. Je n'avais aucune connaissance des prin-

ces sublimes *., quand ils se disputaient au sujet
de la création de l'homme.

•

70. Ceci ne m',a été révélé que parce que je
suis un apôtre véritable.

71. Dieu dit un jour aux anges :, J'ai formé
l'homme de boue.

72. Quand je lui aurai donné la forme par-
faite et soufflé en lui de mon esprit, vous aurez
à vous prosterner devant lui.

:

73. Les anges, tous tant qu'ils étaient, se pros-
ternèrent devant lui,

74. A rexceptio.n d'Éblis. H s'enfla d'orgueil
et fut du nombre des ingrats.

75. QEblis! lui ,eria Djjeu, qui es.t-rce qui
t'empêche.dete prçsternei: deyimt l'êtrequie;noûs

avons formé dé nos mains?
76. Est-ce par orgueil., ou b^en.pairçeque tu

es plùs;élevef '

77. Éblis répondit : Je vaux mieux que M.
Tu m'as créé de feu, et lui de Eoue,

78. Sors d'ici, lui cria$ieij;'tu seras,repqussé
loin de ma grâce. '""'" ' .'"

79. Mes malédictions resteront fur toi.jus-
qu'au jour de la rétribution,

80. Seigneur', dit Éblis, accorde-moi un ré-
\pjt jusqu'au jour où'lés 'homnies seront ressus-

cites. '"• "' ' ': '"" ' y
81. Tu l'as Obtenu, répondit Dieu,
82. Jusqu'aujour du terme fixé.
83. J'en jure par ta gloire, répondit.Eblis,je

les séduirai tous,
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
t'auront suivi. "

86. Dis-leur : Je ne vous démand.e point, de,

1 Les anges.

salaire, ;et jenessuis pointde .ceux qui se char- '
gent dé-jplus„c[u'jjls ne peuvent supporter.

,87. Le Km'an esj.un avertissementpour Tu.
nivers.

8.8. Aju .bout d'un certain temps, vous ap-
.pren.dr^z Jargrande nouvelle '.

CHAPITREKXXIX. r
motrpjisz.

Donp.é à la Mecque, ,-r 75 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. La révélation du Koran vient du Dieu
puissant et sage.

2. Nous t'avons envoyé le livre en:toute vé-
rité. Adpredonc Dieu, et sois sincère dans ton
culte.

3. Un culte sincère n'esf-il pas dû à Dieu?
4. Quant à. ceux qui prennent d'autres pa-

trons que D.ie.u,-en.disant : Nous neles,adprons
qu'afni qu'ils np.us rapprochent de Dieu ; Dieu

prononcera entre, eux dans leurs différends.
5. Dieu ne dirige point le menteur ni l'incré-

dule-
6. Si Dieu avait voulu avoir un fils, il l'au-

rait choisi parmi les êtres qu'il a voulu créer.
Mais que ce blasphème soit loin de sa gloire I

H est Unique et.puissant.
7. II a créé les cieux et la terrepour la vérité.

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:
l'un et l'autre poursuivent leur course jusqu'au '

terme marqué. N'est-il pas le Fort et l'Indul-
gent ?

" 8. Il vous créa tous cL'un seuH^vidu; il

en tira ensuite sa compagne. Il vous adonné
huit espèces de troupeaux. Il vous crée dans les -
entrailles de vos mères, en vous faisant passer
d'une forme à une autre,, dans les ténèbres

d'une triple enveloppe 3. C'est lui qui est Dieu

votre Seigneur ; c'est à lui qu'appartient l'em-
,pire. Ii-n'y a point d'autre dieu que lui,; pour-

quoi donc vous détournez-vous dé lui?

-
' »9. Si vous êtes ingrats, il est assez riche.pour

se passerde vous. Mais il n'aime point l'ingrati-

tude dans ses serviteurs. Il aimerait vous trou-

ver reconnaissants. Aucune âme chargée du

fardeau de ses oeuvres ne portera celui des an-

tres. Vous reviendrez tous à votre Seigneur, et
J

il vous montrera vos oeuvres.

iXaigçand.e .nouvelle., c!est le jour, dp jugement.

\Le titre de cette sourate est le mot par troupes qui

^:sty.trauvevers la fin.
3 Les entrailles, l'estomac et'la membrane qui enve-

loppe le.foetus.
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10. Car il connaît ce que vos coeurs recèlent.
11. Lorsque le malheur atteint l'homme, il

crie vers son Seigneur et revient à lui ; à peine
Dieu lui a-t-il accordé une faveur, qu'il oublie
celui qu'il invoquait naguère ; il lui donne des
égauxpour égarer lesautres. Disà un telhomme :
Jouisquelques instants de ton ingratitude, ruse-
ras un jour livré au feu.

12. L'homme pieuxqui passe la nuit à adorer
Dieu, prosterné ou debout, qui appréhende la
viefuture, etespère dans la miséricorde deDieu,
serait-il traité comme l'impie? Dis : Ceux qui sa-
vent ,

et ceux qui ignorent, seront-ils traités de
la même manière? Que les hommes doués de
sens réfléchissent.

13. Dis : O mes serviteurs qui croyez! crai-
gnez votre Seigneur ! Ceux qui font le bien dans
ce monde, obtiendrontune belle récompense. La
terre du Seigneur est étendue; les persévérants
recevront leur récompense; on ne comptera
point avec eux.

14. Dis : J'ai reçu l'ordre d'adorer Dieu d'un
culte sincère ; j'ai reçu l'ordre d'être le premier
de ceux qui se résignent à sa volonté (de mu-
sulmans ).

15. Dis : Si je désobéis au Seigneur, je crains
d'éprouver le châtimentdu grand jour.

16. Dis : J'adorerai Dieu d'un culte sincère.
17. Et vous, adorez les divinités que vous

voulez, à l'exclusion de Dieu. Ceux-là seront
vraimentmalheureuxau jour de la résurrection,
qui se perdent eux-mêmes et les leurs. N'est-ce
pas une ruine évidente?

18. Au-dessus de leur tête brûlera une masse
de feu, et une masse de feu sous leurspieds.Voici
de quoi Dieu intimide ses serviteurs. Croyez-
moi donc, ô mes serviteurs !

19. De belles promesses sont offertes à ceux
qui abandonnent le culte de Thaghouf,et vien-
nent à Dieu. Annonce le bonheur à ceux de mes
serviteurs qui écoutent avidement mes paroles,
et suivent ce qu'elles contiennent de plus beau.
Ce sont eux que Dieu dirigera ; ils sont hommes
doués de sens.

20. Sauveras-tu celui qui aura encouru la pa-
role du châtiment? sauveras-tu celui qui sera
unefois livré au feu?

21. Quantàceùxquicraignent leur Seigneur,
ils auront au paradis des appartements àu-des-
sis desquels s'ont construits d'autres apparte-
ments; à leurspièds coulent des'rùis'seaûx:Telles
sont les promesses deDieu, qui ne viole point ses
promesses.

22. N'as-tu pas vu comment Dieu fâit'tomber
>Kom d'une divinité adoréepar les Arabes païens, ou

m temple

du ciel l'eau, et la cohtfûit dans lès sources
cachées dans les entrailles de la terre ; comment
il fait germer les plantes de diverses espèces ;
comment il les fait faner et jaunir ; comment en-
fin il les réduit en brins desséchés ! Certes

,
il y

a dans ceci un avertissementpour les hommes
doués de sens.

23. Celui dont Dieu a ouvert le coeur pour
l'islam, qui a reçu la lumière de son Seigneur,
sera-t-il mis au même niveau que l'homme en-
durci? Malheur à ceux dont le coeur est endurci
au souvenirde Dieu; ils sont dans Un égarement
manifeste.

24. Dieu t'a révélé la plus belle parole, un li-
vre dont les paroles se ressemblent et se répètent;
à leur lecture, le corps de ceux qui craignent
leur Seigneurest saisi de frisson, mais, dans la
suite, elles l'adoucissent, amollissentTéûrs coeurs,
et les rendent capables de recevoir lès avertisse-
ments deDieu. Telle est la direction de Dieu:
par elle il dirige ceux qu'il veut; mais celui que
Dieu égare, où trouvera-t-il Un guide?

25. Celui qui, au jour de la résurrection,cher-
chera à soustraire son visage aux tourments du
supplice, sera-t-il placé l'égal du méchant? C'est
dire aux méchants : Savourez le fruit de vos
oeuvres.

26. Leurs devanciers ont aussi traité nos si-

gnes de mensonges. Le châtiment les surprit au
moment où ils ne s'y attendaient pas.

27. Dieu les a abreuvés de hontedanscettevie;
ah ! s'ilssavaientquelsera le châtimentdel'autre!

28. Nous avons proposé aux hommes toute
sorte de paraboles dans le Koran, afin qu'ils ré-
fléchissent.

29. C'est un livre que nous t'avons donné en
arabe ; il est exempt de détours, afin qu'ils l'en-
tendent et craignent Dieu.

30. Dieu vous propose comme parabole, un
homme quia eu plusieurs maîtres ayanten com-
mun droit sur lui, se disputant l'un avec l'autre,
et un homme qui s'était confié à un seul. Ces
deux hommes sont-ils dans une condition égale?
Gloire à Dieu! —Non.—Mais'là-plupart des
hommes ne le comprennentpas.

31. Tumourras,ô Mohammed! et ils mourront
aussi.

32. Ensuite vous vous disputerez devant Dieu
au jour de la résurrection.

33. Et qui est plus méchant que celui qui in-
vente un mensonge sûr le compté de Dieu, et
qui a traité d'imposture la vérité lorsqu'elle lui
apparut ? N'est-ce pas la géhenne qui est la de-

meure réservée aux infidèles?

34. Celui qui apporte la vérité',''et celui qui y
croit : tous deux sont pieux.
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35. Ils trouveront auprès de Dieu tout ce
qu'ils désireront. Telle sera la récompense de
ceux qui font le bien.

36. Dieu effacera les fautes qu'ils auront com-
mises

, et leur accordera la plus généreuse ré-
compense de leurs actions.

37. Dieu seul ne suffit-il pas à protéger son
serviteur ? Les infidèles chercheront à t'effrayer
au nom de leurs idoles ; mais celui que Dieu
égare ne trouveraplus de guide.

3S. Celui que Dieu dirige, qui peut l'égarer?
Dieu n'est-il pas puissant et vindicatif?

39. Si tu leur demandes qui a créé les cieux
et la terre, ils répondront : C'est Dieu. Dis-leur:
Si Dieu voulait m'atteindre d'un mal, pensez-
vous que les divinités que vous invoquez en
même temps que lui,.sauraient m'en délivrer?
et.si;Dieu voulait m'accorderquelque bienfait,
pourraient-ellesl'arrêter? Dis : Dieume suffit; les
hommes ne placent leur confiance qu'en Dieu.

40. Dis : O mes concitoyens! agissez de toutes
vos forces. Et moi, j'agirai aussi, et bientôtvous
saurez

41. Qui de nouséprouveraun supplice ignomi-
nieux, sur qui d'entre nous un supplice pèsera
éternellement.

42. Nous t'avons envoyé, ô Mohammed! le Li-
vre pour le salut des hommes et dans un but
réel» Celui qui suit le chemin droit le fait pour
son avantage. Quiconque s'égare, s'égare à son
détriment. Tu n'es point chargéde leur cause.

43. C'est Dieu qui reçoit les âmes lorsque le
moment de la mort est venu. II saisit par le som-
meil , image de la mort, ceux qui ne sont pas
encoi'e destinés à mourir. Il s'empare sans retour
de l'âme dont il a décidé la mort, renvoie les
autres% et leur permet d'y rester jusqu'au temps
marqué. Certes, il y a dans ceci des signes pour
ceux qui réfléchissent.

44. Les Koreichites chercheront - ils d'autres
•

intercesseursque Dieu? A quoi leur serviront-ils,
s'ils n'ont aucun pouvoir et sont privés d'enten-
dement?

45. Dis-leur : L'intercession appartient exclu- '

sivementà Dieu, ainsi que le royaume des cieux
et de la terre. Vous serez tous ramenés devant ''

lui. '

46. Lorsque le nom de Dieu est prononcé, les
coeurs des infidèles se contractent de dépit; ils ;

s'épanouissent de joie quand on prononce ceux !

de divinités autres que Dieu.
47. Dis : O mon Dieu ! créateur des cieux et -1

de la terre ! toi qui connais les choses visibles et *

<

1 C'est-à-dire, les âmes de ceux qui ne font que dor-
mir, i

invisibles, tu prononceras entre tes serviteurs
dans leurs différends.

48. Si les méchants possédaient tout ce quela terre contient, et une fois autant que cela ils
le donneraientau jour de la résurrectionpour seracheter du châtiment. Alors leur apparaîtront
des choses auxquelles ils ne s'étaient jamais
attendus.

49. Leurs mauvaises actions se présenteront
à leurs yeux, et le supplice qu'ils prenaient endérision les enveloppera de tous côtés.

50. Lorsquequelque malheur a visité l'homme.
il crie vers nous ; mais que notre grâce éclate
sur lui, il dit : Cette faveur me vient de ce queDieu a reconnu mon mérite. Loin de là, c'est
plutôt une épreuve de la part de Dieu; mais la
plupart des hommes ne le saventpas.

51. Ainsi parlaient leurs devanciers; mais à
quoi leur ont servi leurs oeuvres ?

52. Les crimes qu'ils avaient 'commis retom-
bèrent sur eux ; les crimes aussi de ceux-là (des
Mecquois) retomberont sur eux ; ils ne sauront
prévaloircontre Dieu.

53. Ne savent-ils pas que Dieu donne à plei-

nes mains la nourriture à qui il veut, ou la dé-
partit dans une certaine mesure. Il y a dans ceci
des; signespour ceux qui croient.

54. Dis : O mes serviteurs ! vous qui avez agi

iniquement envers vous-mêmes, ne désespérez
point de la miséricorde divine, car Dieu par-
donne tous les péchés j il est indulgentet miséri
cordieux.

55. Retournez donc à Dieu, et livrez-vous
entièrement à lui avant que le châtiment vous
atteigne là où vous ne trouverez aucun secours. -

56. Suivez ces beaux commandements que
Dieu vous a révélés, avant que le châtiment

vous saisisse subitement quand vous ne vous y
attendrez pas,

57. Et avant que l'âme s'écrie : Malheur à

moi, qui me suis rendu coupable enversDieu, et
,

qui le tournais en dérision;
58. Ou bien : Si Dieu m'avait dirigé, j'aurais

été pieux ;
59. Avant que l'âme, à la vue du châtiment,

s'écrie : Ah! s'il m'était permis de retourner en-

core sur la terre, je ferais le bien.
60. Oui, sans doute, lui dira-t-on, nos signes

apparurent à tes yeux, et tu les as traitésde men>

songes ; tu as été orgueilleuseet ingrate.
61. Au jour de la résurrection, ceux qui ont

menti contre Dieu auront le visage noir, la

géhenne n'est-elle pas une demeuredestinéeaux,

orgueilleux ?

62. Dieu sauvera ceux qui l'ont craint, et les

introduira dans un lieu sûr; aucun mal ne les
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atteindra ,
et ils ne seront point affligés.

63. Dieu est le créateur de toutes choses ; il a
soin de toutes choses ; il a les clefs des cieux et
delà terre. Ceux qui n'ont point cru à ses si-

gnes ,
ceux-là sont réellement malheureux.'

64. Dis : M'ordonnerez-vous d'adorer un au-
tre que Dieu, ô ignorants!

65. Il a été déjà révélé, à toi et à tes prédéces-

seurs, que vos oeuvres seront vainessi vous êtes
idolâtres, et que vous serez malheureux.

66. Adore plutôt Dieu et sois reconnaissant.
67. Mais ils ne savent point apprécier Dieu

comme il devrait l'être. La terre ne sera qu'une
poignée de poussière dans sa main au jour de la
résurrection, et les cieux ployes comme un rou-
leau dans sa droite. Louange à lui ! il est trop
élevé au - dessus des divinités qu'on lui as-
socie.

68. La trompette sonnera, et toutes les créa-

tures des cieux et de la terre expireront, ex-
cepté celles dont Dieu disposera autrement; la
trompette sonnera une seconde fois, et voilà

que tous les êtres se dresseront et attendront
l'arrêt.

69. La terre brillera de la lumière de Dieu, le
Livre sera déposé, les prophètes et les-témoins
seront appelés, l'arrêt qui tranchera les diffé-
rends sera prononcé avec équité ; nul ne sera
traité injustement.

70. Toute âme recevra la récompense de ses
oeuvres. Dieu connaît toutes les actions des hom-

mes.

71. Les infidèles seront poussés par troupes
vers la géhenne, et, lorsqu'ils y arriveront, ses
portes s'ouvriront devant eux, et leurs gardiens
leur crieront : Des apôtres choisis parmi vous
ne sont-ils pas venus vous réciter les miracles
levotre Seigneqr, et vous avertir que vous com-
paraîtriez devant lui dans ce jour? Oui, répon-
dront-ils ; mais déjà l'arrêt du supplice envelop-
pera les infidèles.

72. Entrez, leur dira-t-on, dans ces portes de
hgéhenne, vousy resterezéternellement.Quelle
sstaffreuse la demeure des orgueilleux!

73. On fera marcher les croyants par troupes
'asle paradis, et, lorsqu'ils y arriveront, ses
fartes s'ouvriront devant eux, et leurs gardiens
tar diront : Que la paix soit avec vous ! Vous
te été vertueux; entrez dans le paradis pour
ïiemeurer éternellement.

M. Louange à Dieu, diront-ils;il a accompli
85promesses, et il nousavait accordé l'héritage
fe la terre, afin que nous puissions ensuite ha-
"ter leparadispartoutoùnousvoudrions.Qu'elle
* belle la récompense de ceux qui ont fait le
In i

75. Tu verras les anges marchant en proces-
sion autour du trône, ils célébreront les louan-

ges du Seigneur. Un arrêt sera prononcé avec
équité, et ils s'écrieront : Louangeà Dieu, sou-
verainde l'univers !

CHAPITRE XL.

LE CROYAKT.

Donné à la Mecque. — 85 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

i. H. M. La révélation du Koran vient du
Dieu puissant et sage, • .

2. Qui pardonne les péchés, qui agrée la pé-
nitence. Ses châtiments sont terribles.

3. II est doué de longanimité. Il n'y a point
d'autre Dieu que lui; il est le terme de toutes
choses.

4. Il n'y a que les infidèles qui élèvent des
disputessur les miracles de Dieu ; mais que leur '

prospérité dans ce pays ne t'éblouisse pas.
5. Avant eux, Noé fut traité d'imposteur par

son peuple. Diverses sectes en ont fait autant
depuis. Chaque nation couvait de mauvais des-
seins contre son apôtre pour s'en saisir ; on dis-
putait avec des mensonges pour détruire la vé-
rité. Je les ai saisis. Que mon châtiment fut
terrible !

6. C'est ainsi que s'est accomplie cette sen-
tence de ton Seigneur contre les incrédules :
Qu'ils seront livrés au feu.

* 7. Ceux qui portent le trône, ceux qui l'en-
tourent, célèbrent les louanges du Seigneur;
ils croient en lui et implorent son pardon pour
les croyants. Seigneur, disent-ils, tu embrasses
tout de ta miséricorde et de ta science; par-
donne à ceux qui reviennent à toi, qui suivent
ton sentier ; sauve-les du châtiment douloureux.

8. Seigneur, introduis-lesdans les jardins d'É-
den, que tu leur as promis, ainsi que leurs pa-
rents ,

leurs épouses et leurs enfants qui auront
pratiqué la vertu. Tu es le Puissant, lé Sage.

9. Préserve-les de leurs péchés; car tu fais
éclater ta miséricorde sur quiconqueest disposé
au bien, et c'est un bonheur immense.

10. Les infidèles entendront dans ce jour une
voix qui leur criera : La haine de Dieu contre
vousest plusgrandeque votre hainecontre vous-
mêmes, quand, invités à la foi, vous n'avez
point cru.

11. Seigneur, répondront-ils, tu nous as fait
mourir deux fois et tu nous as ranimés deux
fois; nous confessons nos péchés ; y a-t-il possi-
bilité de sorti"' d'ici ?

12. Telle sera votre récompense de ce que
vous n'avez point cru quandonvous a prêché Iç
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Dieu unique, et que vous.ayezcru ,â l'a do,ctrjne
qui lui en associe d'autres; Le jugement: su-
prême appartient au Dieu sublime et grand.

13. C'est lus qui vous fait voir ses miracles,
qui vous envoie lanourriture du ciel;mais celui-
là seul profite de l'avertissement, qui se tourne
vers Dieu.

14. Priez donc Dieu en lui offrant un culte

pur, sincère, dussent: lès infidèles en concevoir
du dépit.

15. SubIime;possesseù.rdutrône,ilenvoie son
esprit sur quiconque il veut d'entre ses servi-
teurs, pour l'avertirdu jour de l'entrevue*.

16. Le jour où ils sortiront de leurs tombeaux,
aucune de leurs actions ne sera cachée devant
Dieu, à qui appartient l'empire de, ce jour, auDieuunij^et tout-puissant.

17. Lé joui- où' toute âme recevra ce qu'elle,
aura gagné), il. n'y. aura,point d'injusticece jour-
là. Dieu ést'promptà régler les comptes.

18. Avertis-les du jqurproehain, du jour où,
les coeurs,,remontantà leur gorge, manqueront
de les étouffer.

19. Les méchants n'auront ni ami ni inter-
cesseur que l'on écoute.

20. Dieu connaît les.yeux,perfides,et,ce^que,
les coeurs recèlent.

21. Dieu prononce ses arrêts avec justice.;
ceux qu'ils invoquentà côté,deDieune sauraient
prononcer dans quoi queice.soit, car Dieu se;ul.
entend et connaît tout,

22. N'ont-ils pas voyage sur la, terre,?m'ont-
ilspas vu (quellefut.la;findes peuplesgui les,ont,
précèdes ? Ce?, peuples, .étaient{çependanj; plus;
forts qu'eux, etils ont laissé des monumentsplus
importantssur la terre ; mais L^ieUgies saisitpour
leurs péchés. Nul,ne saura les garantir,contre.
Dieu.

23.! Car les apqtres vinrent .au milieu .d'eux,
accompagnés de signes,évidents, et ils niè-
rent, leur .mission. Dieu s'empara,d'eux. Il est,
terrible dans ses châtiments.

24.Nous envoyâmes,Moïse, acçompagnede
nos miracles et d!un pouvoir .évident,
'* 25. Vers Pharaon et Haman, et Caron; mais
ils dirent: Ce n'est a^'un magieienjet un men-
teur.

26. Lorsqu'il;vint,.à., eux, leurvap.portant la
vérité,,quilyenaitdel nous,,ils ,s'éçrhi,èrent : Metr,
tez à mort ceux qui le suivent, n'épargnez,que
leurs femmes,; mais les machinations dgs.infi-
dèles étaient vaines^

27. Laissez-moi tuer^Mpïse, dit,Pharaon,.;
qu'il invoque alors son Dieu, car je, crains qu'il

« P'esjt-à-dii-e^dujour fleja résurrection.,.

ne .vous fasse, changer votre religion, ou neré-
pande la destruction dans ce pays.

"28. Moïse répondit : Je cherche asile auprès
de celui qui est mon Seigneur et le vôtre, contre
les orgueilleux qui ne croient point au jour du
compte.

29. Un homme croyant de la famille de Plia-
raon, mais qui dissimulaitsa croyance, leur dit:
Tuerez-vous un homme, parce qu'il dit : J'adore
Dieu, qui est mon maître, et qui vient accom-
pagné de signes manifestes. S'il est menteur, son
mensonge retombera sur lui ; s'il dit la vérité, il
fera tomber sur vous un de ces malheurs dont il
vous menace, car Dieu ne dirige pas lestrans-
gresseurs et les menteurs.

30. Omon peuple, continua-t-il,l'empire vous
appartient ; vous marquez sur la terre ; mais qui

nous défendra contre la colère deDieu si elle,

nous visite. Je ne vous fais,voir, répondit Pha-
raon, que ce que je vois moi-même, et je vous
guide sur un chemin droit.

31. L'homme qui avait cru leur dit alors:
O mon peuple ! je crains.pour vous le jour pareil

au jour des confédérés,
32. Le jour pareij à celui du peuple de Noé,

d'Ad et de Themoud,
33. Et de ceux qui leur succédèrent. Dieu ce-

pendant ne veut point,opprimer ses serviteurs.,
34. O mon peuple ! je crains pour vous lejour

où Ies^hommess'appellerontles uns les autres,
35 . Le jour

;
où vous,serez repousses, et préci-

pités dans l'enfer. Vous n'aurez alors personne
qui vous protègecontre Dieu ; car celuique Dieu

' égare, qui lui servira de guide ?

36. Joseph était déjà, venu au milieu de vous,
accompagné désignes évidents; mais vous aviez
élevé des doutes sur leur vérité, jusqu'au mo-
ment où il mourut, Vous disiez alors : Dieu ne,
suscitera plus de prophètes après sa mort. C'est

ainsi que Dieu égare les transgresseurs, et ceux,
qui doutent.

•
3 7. Ceux qui disputent sur les miracles de

Dieu sans avoir reçu aucun argumentà l'appui,

sont haïs de Dieu et des croyants. Dieu appose
le sceau sur le coeur de tout homme orgueilleux

et rebelle.
38. Pharaon dit à Haman : Construis-moiun

palais pour, que je .puisse atteindre ces régions,

39. Les régions,du,ciel, et ;que je.monte au-
près du Dieu de Moïse, carje le crois menteur.

40- C'est ainsi: que, les .actions criminellesde

Pharaon parurent belles.à ses yeux; il s'écarta

duichemin,,de1Dieu,; mais les machinations de

Pharaon furent en,pure perte,
41., L(hom,me,quiavait,cru d'entre les Egyp-

tiens leur disait : O mon peuple! suivez mes-
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consens, je vous conumraï sur la route droite, c

42. O mon peuple! la vie de ce monde.n'est,
qu'un usufruit; celle de l'autre est une demeure.. I

durable.
, ,

r.

43. Quiconque aura,fait lémal. recevrauneré- c
compensë'analôgûé; qui'conqûe.aura-faitle bien r
(qu'il soit homme ou femme) et qui aura cru.sèra
au nombre dés élus qùi'ehtrerôht au paradis.,. et

:
c

y jouiront de tous les biens sans compté. j
44. Je vous appelle àii"salut, et vous m'appe- £

lez au feu. 1

45. VousWinvitez/àmeipmnfrcroire en Dieu c

et à lui associer des divinités dont je n'ai au-
cune connaissance, et moi je vous.appelle au c

Puissant'. àTÏÙduig'ëtit1; §

46. En vérité,-les divinités-- auxquelles'-vous ]

m'appelez ne méritent point d'étreànvoquéesni-
dans ce monde-ni dans l'autre',=car nous retour- i
nerons tous-à.Dieu., et les transgresseras-seront- 1

livrés au feu.'
47. Vous.vous souviendrez alors-de m^s pa- I

rôles ;,quant.à.moi-,,je me-confie-toutentier'en; i
Dieu qui voit les hommes.

48. Dieu-sauva cet homme'-des machinations <

qu'ils tramaient contre-lui,:pendant-C[u'un-.pjlus-. i

terrible châtiment en.veloppa.la~famille.dePha-
raon.

49. Les impies seront amenés, devant-le feu-< <

chaque matin et chaque soit, etlorsqueTheure ]

apparaîtra, on leur dira: Famille.dePharaon-p
subissez le plus terrible des supplices... 1

50. Lorsque, au-milieu du-feuj.les-impiesrse-. I

disputeront entre,eux-, les,petits.devcevmonde^
diront aux grands: Nous vous-avions-suivis sur i

la terre, pouvez-vous nous délivrer du féu-qui-

nous est échu en..partage?-
...

'
51. Et les grands leurrépondront!Dieu-vient- :

de prononcer entre .Ies-hommes1/
_

'

52. Les réprouvés livrés-au.feu diront alors-
<

aux gardiens dé la géhenne: PriezvotreSeigneur- i

d'adoucir nos tourments ;
53. Mais ceux-ci leur répondront-: Ne vous :

est-il pas venu des- envoyés accompagnés, de'-
<

signes évidents. Oui, répondront-ils. Alors, in-
voquez-les. Mais l'appel des incréduless'égarera'. :

sur sa route. <

54. Assurément, nous prêterons secours à nos '.

envoyés et à ceux qui auront cru à la vie future, :

au jour où des témoins seront appelés,
,

55. Le jour où les excuses des méchants. ne ;

leur serviront à rien, où ils seront couverts de-
i

malédictions, où la plus affreuse demeure sera ;

leur partage.
,56. Nous donnâmes à Moïse là direction, et

i

nous mîmes les enfants d'Israëlen possession du..-
<

Livre. C'était pour le faire servir dedirection et ;

davertissement, aux hommes .doués de sens.
57. Prends donc patience, 6 Mohammed, car

lesmromesses deDieu sont la-vérité même; im-
plore auprès de lui le pardonde!tes péchésy et*
célèbre les louangesdetônSeigneur le soir et le
matin.

58. Ceux qui disputent>au sujet des miracles
de Dieu sans avoir reçu aucun argumentà l'ap-
pui,.qu'ont-ilsdansleurs coeurs, si ce n'estT'or-
gueiî? Mais ils n'atteindrontpomtieurbut.-Toi,
MohammedyChsrchs.tonrefugeauprès de Dieu,
car'il entend et voit tout.

59. La création- des cieux et de la terre est
quelque chose de plus grand que la création du
genre humain ; mais la plupart des hommes ne
le sayentipas..

60. L'aveugleet l'homme qui voit, l'homme
vertueux etlemécnant,-ne sontpointtraités éga-
lement. Combienpeu d'hommes réfléchissent.

61. L'heure viendra ; il n'y a point'de doute
là-dessus,;et cependant-la plupart des hommes

: n'y croientpas.
62. Dieuadit: Appelez-moi et je vous répon-

drai;carceux qui dédaignent deme servir seront

.
ignominieusementprécipités dans la géhenne.

63. C'est Dieu qui vous donne la nuit pour
vous reposer, et le jour lumineux. Certes, Dieu

..
est plein de bonté:envers les hommes, mais la
plupartd'entreeuxnelui sont pas reconnaissants.

, 64. Ce Dieu est votre Seigneur, créateur de
toutes choses; il n'y a point d'autre Dieu que

-
lui; pourquoidonc vous détournez-vous de lui?

65. Ainsi se détournaient ceuxqui niaient ses
miracles.

- 66. C'est Dieu qui vous a donné la.terrepour
base et le ciel pour édifice; c'est lui qui vous a

.
formés ( quelles admirables formes il vous a
données ! ),quivous nourrit de mets délicieux ;

- ce Dieu est votre Seigneur. Réni soit Dieu le

-
souverain de l'univers !

67. Il est le Dieu vivant, il n'y a pas d'autre
Dieu que lui. Invoquez-le donc, en lui offrant un
cultepur. Gloire à Dieu, souverain, de Punivers.

68. Dis : Il m'a été défendu d'adoré®lés divi-
'.: nités que vous invoquez à côté de Dieu;, depuis

que des preuves évidentes me furent venues de
Dieu. J'ai reçu l'ordre de me résigner à la vo-
lonté dû souverain de l'univers.

69. C'est lui qui vous a créés dé poussière
,

puis d'une goutte de sperme, puis d'Un grumeau
- de sang coagulé; il vous fait naître enfants,vous

parvenez ensuite à la force de l'âge, puis vous
devenez vieux. Tel d'entre vous meurt avant
cette époque ; ainsi vous atteignez le terme mar-
qué pour chacun ; tout cela, afin que vous com-
preniez.



696 LE KORAN, CHAPITRE XLT.

70. C'est lui qui fait vivre et qui fait mourir;
quand il est décidé à faire quelque chose, il dit:
Sois, et elle est..

71. As-tu vu ceux qui disputaient au sujet
des miracles de Dieu ? que sont-ils devenus ?

72. Ceux qui traitent d'impostures le Livre
et les autresrévélations que nous avions confiées

à nos envoyés, connaîtront la vérité un jour ,
73. Lorsque des colliers et des chaînes char-

geront leurs cous,etqu'ils seront entraînés dans
l'enfer, lorsqu'ils seront consumés par le feu.

74. On leur criera alors : Et où sont ceux que
vous associiez à Dieu ? Us répondront : Us ont
disparu de nos yeux, ou plutôt : Nous n'invo-
quions personne autrefois. C'est ainsi que Dieu
égare les infidèles.

75. Voici la rétribution de votre injuste inso-
lence sur la terre et de vos joies immodérées.

76. Entrez dans les portes de la géhenne pour
y rester éternellement. Quelle affreuse demeure
que celle des orgueilleux !

77. Prends patience,ô Mohammed.Les pro-
messes de Dieu sont la vérité même, et, soit que
nous te fassions voir quelques-unes de ces peines
dont nous les menaçons, soit que nous te fas-
sions mourir avant ce terme, ils retourneront
auprès de nous.

78. Avant toi aussi nous avions envoyé des
apôtres ; nous t'avons raconté l'histoire de quel-
ques-uns d'entre eux, et il y en a d'autres dont
nous ne t'avons rien rapporté. Un envoyé ne
peut pas faire éclater un signe de Dieu si ce n'est
avec sa permission ; mais lorsque Dieu a donné
un ordre, il est aussitôt infailliblementaccompli ;
alors périssent ceux qui l'avaient traité de chi-
mère.

79. C'est Dieu qui a créé pour vous les bes-
tiaux ; les uns vous servent de montures, et vous
mangez la chair des autres.

80. Vous en retirez de nombreux avantages ;
au moyen d'eux, vous satisfaites aux désirs de
vos coeurs. Ils vous servent demontures, et vous
êtes portés aussi par les vaisseaux.

81. Dieu vous fait voir ses signes ; lequel des
signes de Dieu nierez-vous ?

82. Ont-ils voyagé sur la terre, ont-ils re-
marqué quelle fut la fin de leurs devanciers
plus nombreux qu'eux, plus robustes et plus ri-
ches en monumentsqu'ils ont laissés sur la terre ;
mais les richesses qu'ils avaient acquises ne leur
<mt servi à rien.

.
• 83. Quand leurs apôtres parurent au milieu
J'eux avec des signes évidents, ils se vantaient
fle la science qu'ils possédaient ; mais les châti-
ments dont ils se riaient les enveloppèrent bien-
tôt.

84. Quand ils virent nos vengeances, ils
s'écrièrent : Voici, nous avons cru en Dieu, et
nous ne croyons plus aux divinités que nous lui
associions.

,85. Mais leur croyance ne leur servit plus à
rien au momentoù ils voyaient s'accomplirnotre
vengeance. C'est la coutume de Dieu qui s'était
déjà autrefois,exercée contre ses serviteurs, et
les infidèles périrent.

CHAPITRE XLI.

LES DISTINCTEMESTSÉPARES.

Donné à la Mecque. — B4 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

i.H.M. Voici le livre envoyé par le Clément,
le Miséricordieux ;

2. Un livre dont les versets ont été distincte-
ment séparés, formant un Koran arabe pour les
hommesqui ont de l'intelligence ;

3. Un livre qui annonce et qui avertit: mais
la plupart s'en éloignent et ne veulent pas l'en-
tendre.

4. Us disent : Nos coeurs sont fermés à la
croyance vers laquelle vous nous appelez ; la du-
reté bouche nos oreilles; un-voile nous sépare
de vous ; agis comme il te plaît, et nous agi-
rons comme il nous plaira.

5. Dis-leur : Oui, sansdoute,je suisun homme

comme vous, à qui il a été révélé que votre Dieu
est le Dieu unique ; acheminez-vousdroit à lui,
et implorez son pardon. Malheur à ceux qui as-
socient d'autres dieux à Dieu;

6. Qui ne font point l'aumône et nient !a vie
future.

7. Ceux qui auront cru et pratiqué la vertu
recevrontune récompenseéternelle.

8. Dis-leur : Ne croirez-vous pas à celui qui

a créé la terre dans l'espace de deux jours ? lui
donnerez-vous des égaux ? C'est lui qui est le
maître de l'univers.

9. Il a établi les montagnes sur sa surface,
il l'a béni, il y a distribué des aliments dans
quatre jours, également pour tous ceux qui de-
mandent.

10. Puis il est allé s'établir au ciel quin'était
qu'un amas de fumée, et il a crié au ciel et à la

terre : Vous avez à venir à moi, obéissants ou
malgrévous.—Nousvenons en toute obéissance,

11. Alors il partagea le ciel en sept cieiu
dans l'espace de deux jours : à chaque ciel il

révéla ses fonctions. Nous ornâmes de flambeaux
le ciel le plus voisin de là terre, et le pourvûmes

de gardiens. Tel était le décret du Puissant, du

Savant.
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i 2. S'ils s'éloignentpour ne pas entendre,dis-

leur: Je vous annonce la tempête pareille à la
tempête d'Ad et de Thémoud.

13. Lorsque des apôtres s'élevaient de tous
côtés au milieu d'eux et leur criaient : N'adorez

que Dieu, ils répondaient : Si Dieu avait voulu
nous convertir, il nous aurait envoyé des anges.
Nous ne croyons pas à votre mission.

14. Ad s'était injustement enflé d'orgueil sur
la terre ; ses enfants disaient : Qui donc est plus
fort quenous? N'ont-ils pas réfléchi que Dieu qui
les avaitcréés était plus fortqu'eux? Us niaient
nos miracles.

15. Nous envoyâmes contre eux un vent im-
pétueux pendant des jours néfastes pour leur
faire subir le châtiment de l'ignominie dans ce
monde. Le châtiment de l'autre est encore plus
ignominieux: ils ne trouveront personne qui les

en défende.
16. Nous avions d'abord dirigé Thémoud,

mais il préféra l'aveuglementà la direction. Une
tempête du châtiment ignominieux fondit.sur
sespeuples en punition de leurs oeuvres. '

17. Nous sauvâmes ceux qui croyaientet crai-
gnaient Dieu.

18. Avertis-les du jour où les ennemis de Dieu
seront rassemblés devant le feu et marcheront
par bandes.

19. Quand ils y seront, leurs oreilleset leurs
yeux et leurs peaux témoigneront contre eux de
leurs actions.

20. Us diront à leurs peaux : Pourquoi té-
moignez-vous contrenous ; et leurs peaux répon-
dront : C'est Dieu qui nous fait parler, ce Dieu
qui a donné la parole à tout être. Il les a créés
la première fois, et vous retournerez à lui.

21. Vous ne pouviez vous voiler au point que
vos oreilles, vos yeux et vos peaux ne témoi-
gnassent contre vous, et vous vous êtes imaginé
que Dieu ignorera une grande partie de vos ac-
tions.

22. C'est cette fausse opinion de Dieu dont
vous vous êtes bercés, qui vous a ruinés ; vous
êtes entièremennt perdus.

23. Qu'ils supportent le feu avec constance, il
l'en restera pas moins leur demeure ; qu'ils im-
plorent le pardon de Dieu, ils n'en seront pas
plus exaucés. '

24. Nous leur attachâmes des compagnons
inséparables qui ont tout embelli à leurs yeux.
La sentence accomplie sur des générations qui
les ont précédés, hommes et génies, sera aussi
accomplie sur eux, et ils seront perdus. j

25. Les infidèles disent :' N'écoutez pas la'
bture du Koran, oubien : Parlez haut pourcou-'
vi'ir la voix de ceux qui le lisent.

26. Nous ferons subir aux infidèles un châti-
timent terrible.

27. Nous rétribuerons avec usure leurs mau-
vaises actions.

28. La récompensedes ennemis de Dieu, c'est
le feu ; il leur servira d'éternelle demeure, parce
qu'ils ont nié nos miracles.

29. Us crieront alors : Seigneur, montre-nous
ceuxqui nousavaientégarés,hommes ou génies :
nous les jetterons sous nos pieds, afin qu'ils
soient abaissés.

30. Mais ceux qui s'écrient : Notre Seigneur
est Dieu, et qui s'acheminentvers lui, reçoivent
les visites des anges qui leur disent : Ne craignez
rien et ne vous affligez pas ; réjouissez-vous du
paradis qui vous a été promis.

31. Nous sommes vos protecteurs dans ce
monde et.dans l'autre; vous y aurez tout ce
que vos coeurs désirent, tout ce que vous de-
manderez,

32. Comme une réceptionde l'Indulgent, du
Miséricordieux.

33. Qui est-ce qui tient un plus beau langage
que celui qui invoqueDieu, qui fait le bien et
s'écrie : Je suis de ceux qui se résignent à la vo-
lonté de Dieu.

34. Le mal et le bien ne sauraient marcher
de pair. Rends le bien pour lemal, et tu verras
ton ennemi se changer en protecteur et ami.

35. Maisnul autre n'atteindracetteperfection,
excepté le persévérant; nul autre ne l'atteindra,
excepté l'heureux.

36. Si le démon te sollicite au mal, cherche
un asile auprès de Dieu, car il entend et sait
tout.

37. Du nombre de ses miracles est la nuit et
le jour, le soleil et la lune ; ne vous prosternez
donc ni devant le soleil ni devant la lune, mais
devant ce Dieu qui les a créés, si vous voulez le
servir.

38. S'ils sont trop orgueilleuxpour le faire,
ceux qui sont auprès de Dieu célèbrent ses
louanges la nuit et le jour, et ne se lassentja-
mais.

39. C'est encore un de ses miracles, quand
tu vois la terre comme abattue ; mais aussitôt
que l'eau du ciel descend sur elle, elle s'émeut
et se gonfle. Celui qui l'a ranimée ranimera les
morts, car il est tout-puissant.
| 40. Ceux qui méconnaissent mes signes ne
Sauront se soustraireànotre connaissance. L'im-
'pie condamné au feu sera-t-il mieuxpartagé que
celui qui se présentera en toute sûreté au jour

ide la résurrection. Faites.ce que vous voulez,
-Dieu voit vos actions.

41. Ceux qui ne croient point au livre qui
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leur a été donné, sont coupables: c'est un livre
précieux.

42. Le mensonge-ne l'atteindrapasy de quel
côté qu'il vienne ; c'est une révélation duSagé;
du Glorieux-.

4-3. Les-invectives que! l'on t'adresse-ne sont'.'
pas différentes de celles dont:on-accablait^des
envoyés qui t'ont précédé'!';mais-certes',- Dieu
qui pardonne, inflige-aussi;i dès.supplices' ter-
ribles.

44. Si nous avions fait de ce Koranun livrer
écrit en langue étrangère, ils auraient dit :'Sî,
au moins, les versets de ce livre étaient clairs et-
distincts,, ma,is c'est un livre endangueibarbare;-
et celui- qui l'enseigne est un Arabe. Réponds-
leur : C'est une direction et*.un:remèdé;à:iceux-i
qui croient ; pour les infidèles, la-dùreté siège
dans -leurs-oreilles

<,
et-1 ils-ne»lô voient pas<-:-ilÉ?j

ressemblent^ceux.que-Uonmppellê-dê-loinj
'45. Nous avions déjà donné le Livre àlMoïse;--

il s'éleva-desidisputes^àisonmijet;S'i-la-Jparoleefe
délai n'avaitpas été prononcée antérieurement,
leur différend;aurait' déjà été décidé-, car ils
étaient dans-le-doute.

46. Quiconque fait de bien*ierfaitîià-;son-avan-
tage ; celui qui fait le mal le fait à son* détriment,
et Dieu n'est.pointle tyrandes hommes;-

47. La connaissance,de Theuiseest'iauprès de
lui seul,; aucun- fruit- ne sorte desson noyau,
aucune:femelle ne;porte etîne-metibas, sans sa
connaissance. Lerjouo où Dieiu leur criera : Ou
sont mes compagnons, ces dieux que vous m'as-
sociiez", ils-,répondront:N©us<-n'avons entendu
rien de pareil parmi nous..

48. Les divinités qu'ils invoquaient autrefois
auront disparu de leurs yeux; ils reconnaîtront
qu'il n'y aura plus de.refuge pour eux.

49. L'homme.-ne se lasse pas-=de-:solliciter--le-
bien auprès de Dieu ;• mais ;qii'un>malheurlern---
site, il se désespère, il doute.
,50. Si, après l'adversité-, nous :

lui-faisons
goûter les bienfaits de--motee-.miséricorde^il dit:
C'est ce qui m'était,dû; je n'estimeipasi:quei
l'heure arriye jamais ; et si je retourne à Dieuyih
me réserve uneMie récompenses.-NSus;ferons
connaître-aux infidèles leurs «actions, et nous-
leur feronséprouver-unichâtimenfedouloureux.--

i51 ; Lorsque^nousi-saVons.*accordé.une-fav.eufe
à l'homme, il s'éloigne-i,-,il«s'écarte; lorsqu'un!
malheur- l'atteint.^ihadresse-d'humblesprières.

52. Dis-leur:: Que vous- en-semblo? Si le Kos
ran vient de Dieu, et vous ne croyez-pasen lui,
dites : Y a-t-il un homme-plus ::égaré,-,:que;fceMj
qui s'en sépare.

53. Nous ferons éclater nos miracles sur lesi
différentes contrées delà terre et sur eux-mêmes,

jusquèà; ce qu;il leur soifdèmontré que'ïe Koran
est là-vérité- Né.té suffit-il pas du témoignai
de ton Seigneur ?

54. Ne dbùtènt-ils pas de la comparutionde-
vaht;iDîeu?;Et'Dieun'embi-ass'ë-MI pas'l'ùnivers?

CHAPITRE XLII.

LA", DÉLIBÉRiiTION:;

Donnéîà la-Mecque;- 53'vérsets.-

Au nom.de Dieu clément 'et"miséricordieux.

1. H. M. A'. S. K. C'est ainsi que Dieu9\e,'Puis-
sant; le<Sage, te-révèle-ses-;ordres-,.commeibles
réMélaiti-aus apjôtr.esîCHiitïOnfcprécédév

2 r.Tôufcce-quifestSdans?les-cieux-.etssurrlaterr'e
luijappaiitient.i.Uest-'Ie:Très-Haut;, le- Grandi-

3. Peu.s'enrfauftiqu&Jesvcieux--nese fendent '
à leur voûte, de respect devant lui;.les-anges
célèbrent-ses louanges-;-tous Ies-êtres de la terre
leilôuent; Dieu-n'-est-rilogas-indulgent et-.miséri-
cordieux;
' 4. Dieu, suiweille ceux\qui:invoquent d'autres ï

piîoteeteurs-.quelui: Tu-n'es -point-leur avocat. .*

5. C'est pour cela que nous te révélâmes-un
livre en -langue arabe-j afin que tu- avertisses la ;;mère des cités- et lesspeuples d'alentouiv,-que-tu 3
les avertisses du jour de la réunion, donton ne '?

sauraitidoutei':; Les-uns?-alors enteront-dans-le j
paradis et les -autres dansl'enféiv

,

6. Si Dieu avait voulu, il n'aurait établi-qu'un' $.

seul ]>mple'p7wfessani la-injême>religiom; mais ';f>

il-embrassera les--uns.dans.sa.miséricorde, tan- : |
dis que -

les méchants n'auront ni - protecteur ni if
défenseur. a

7. PrendronMls-pour» patrons'd'autres
* que* f

lui? Cepeiidant-tc'est Dieu-,qui,est-le-véritable :|
,

protecteur ; ihfait vivre^et il -fait mouriry et il est- |
.

tout-puissant.
.

'$
8. Quelique-soife;robjet„de leurs disputes, la ,décision en appartient à Dieu seul. C'est Dieu

moiuSeigueurv; j'ai;mis, ma. confiance endu i-j .et -
i

jgîret-outmei-aiIà...Iui.,-,

..
9. Architectedes cieuxret,.delaterre;-ilvous

adonnédes compagnes,formées-de vous-mêmes,

,
commeil-a créé, des, couples dans l'espèce des

animaux-:; il,vous,-multiplie parce moyen;.Rien

, ne lui ressemble; il entend et voit tout...

,
10. lia les.clefs du ciel et de la terre; il verse

sesdons, à.pleinesmains,-ouïes départit-dans une -

,
certaine-mesure, car il sait tout.

11. Il a établi pour vous, une religion qu'il re-

,
commanda .à .Noé; c'est, celle qui t'est révélée,
ô,

!
Mohammed !

,-
c'est. celle que

•
nousT

avons

1
' i Nom donné à la' Mecque, et qui veut dire métro-

pole '
(
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recommandéeà Abraham, à Moïse, à Jésus, en
leurdisant : Observez cette religion, ne vous di-
visez pas en sectes. Elle est pénible aux idolâtres,

12. La religion à laquelle tu les invites. Dieu
choisit pour l'embrasserceux qu'il veut, et il di-
rige ceux qui se convertissentà lui.

13. Us ne se sont divisés en sectes que depuis

,
qu'ils ont reçu la science, et c'est par jalousie. Si

la parole de Dieu qui fixe le châtiment à un
terme marqué, n'eût pas été prononcée, leurs
différends auraient été déjà décidés, bien que
ceux qui ont hérité des Écritures après eux
soient dans le doute à cet égard.

14. C'est pourquoi invite-les à cette religion,
et marche droit comme tu en as reçu l'ordre;
n'obéis point à leurs désirs, et dis-leur : Je crois
au livre que Dieu a révélé; j'ai reçu l'ordre de
prononcer entre vous en toute justice. Dieu est
mon Seigneur et le vôtre; j'ai mes oeuvres et
vous avez les vôtres ; point de dispute entre
nous. Dieu nous réunira tous, car il est le terme
de toutes choses.

15. Pour ceux qui disputent au sujet de Dieu,
après qu'ils se sont soumis à sa religion, leurs
disputes seront vaines devant Dieu ; sa colère les
atteindra, et ils subiront un châtiment terrible.

16. Dieu a fait descendre du ciel le livre vé-
ritable et la balance; qui te l'a dit? Peut-être
l'heure n'est pas éloignée. '

17. Ceux qui ne croient pas veulent la hâter ;
ceux qui croient tremblent à son souvenir, car'
ils savent qu'elle est vraie. Oh! que ceux qui
doutent de l'heure sont égarés !

18. Dieu est plein de bonté envers ses ser-
viteurs ; il donne la nourriture à qui il veut ; il
est le Fort, le Puissant.

19. Celuiqui veut labourer le champ de l'autre
vie, en obtiendra un plus étendu ; celui qui dé-
sire cultiver le champ de ce monde, l'obtiendra
également, mais il n'aura aucune part dans
l'autre.

20. N'auraient-ilspas eu par hasarddes com-
pagnons qui établirent une religion sans la per-
missiondeDieu. Si ce n'étaitla 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 at-
teindra ; mais ceux qui croient et pratiquent le
bien habiteront les parterres des jardins ; ils au-
ront chez leur Seigneurtout 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
îemandepour récompense de mes prédications,
Eue l'amourenversmes parents. Quiconqueaura

fait une bonne oeuvre, obtiendra le mérite d'une
bonne oeuvre de plus, car Dieu est indulgent et
reconnaissant.

,23. Diront-ils : Mohammed a forgé un men-
songe sur le compte de Dieu? Certes, Dieu, si
cela lui plaît, peut apposer un sceau sur ton
coeur i, effacer lui-même le mensonge, et affer-
mir la vérité par ses ordres ; car il connaît ce qui
est au fond des coeurs.

24. C'est lui qui accueille le repentir de ses
serviteurs, qui pardonne leurs péchés; il sait ce
que vous faites.

25. Il exauce ceux qui croient et pratiquent
le bien; il les comblera de ses faveurs. Le châti-
ment terrible est réservé aux incrédules.

26. Si Dieu versait à pleines mains ses dons
sur les hommes, ils deviendraient insolents sur-
la terre; il les leur départit àmesure, autant qu'il
lui plaît, car il- est instruit de la condition de ses
serviteurs.

27. Quand ils désespèrent de la pluie, c'est
lui qui la leur envoie par averses; il répand ses
faveurs. Il est le Protecteur, le Glorieux.

28. La création des cieux et de la terre, des
animaux dispersés dans toute leur étendue, est
un de ses prodiges. Il peut les réunir autour de
lui, aussitôt qu'il le voudra.

29. De lui viennent les malheurs qui vous vi-
sitent pour prix de vos oeuvres : encore il vous
en pardonne beaucoup:

30. Vous ne prévaudrez pas contre lui sur la
terre; vous n'avez point de protecteur ni d'appui
en dehors de Dieu.

31. C'est un de ses prodiges que ces vaisseaux
qui fendent rapidement les flots et s'élèvent
comme des montagnes; s'il voulait, il calmerait
le vent, les navires resteraient immobiles à la
surface des eaux (certes, il y a dans ceci des
signes pour tout homme constant et reconnais-
sant)

,
32. Ou bien il les briserait; mais il pardonne

tant de péchés !

33. Ceux qui se disputent au sujet de nos mi-
racles apprendront un jour qu'il n'y aura point
de refuge pour eux.

34. Tous les biens que vous avez reçus ne
sont qu'unusufruit ; ce queDieu tient en réserve
vaut mieuxet est plus durable : ces dons sont ré-
servés aux croyants qui mettent leur confiance

en Dieu;
35. Qui évitent les grands péchés et les ac-

x 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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tions infâmes; qui, emportés par la colère, sa-
vent pardonner;

36. Qui se soumettent à,Dieu, observent les

prières, qui délibèrent en commun sur leurs af-

faires, et font des largesses des biens que nous
leur avons accordés ;

37. Qui, ayant reçu un outrage, se défendent.

38. Mais la vengeance d'une injure doit être

égale à l'injure. Celui qui pardonne entièrement

et se réconcilie avec son ennemi, trouvera sa
récompense auprès de Dieu. Dieu n'aime pas les

méchants.
39. Quiconque venge une injure reçue, ne

sera point poursuivi;
40. Car on ne saurait poursuivreque ceux qui

oppriment les hommes, agissent avec violence

et contre toutejustice. Un châtiment douloureux
les attend.

41. C'est la sagesse de la vie que de supporter

avec patience et de pardonner.
42. Celui que Dieu égare, comment trouvera-

t-il un autre protecteur? Tu verras comment les

méchants,
43. A la vue des supplices, s'écrieront: N'y

a- t-il plus moyen de retourner sur la terre ?

44. Tu les verras amenés devant le lieu du
supplice, les yeuxbaissés etcouverts d'opprobre;
ils jetterontdes regards furtifs. Les croyants di-

ront : Voilà ces malheureux qui ont perdu eux-'
mêmes et leurs familles. Au jour de la résurrec-
tion, les méchants ne seront-ils pas livrés au
supplice éternel ?

45. Pourquoi ont-ils cherché d'autres protec-

teurs que Dieu ? Celuique Dieu égare, comment
retrouvera-t-il le chemin ?

46. Obéissez donc à Dieu avant que le jour
arrive, jour que Dieu ne voudra pas reculer. Ce

jour-làvous n'aurez point d'asile. Vous ne pour-
rez nier vos oeuvres.

47. S'ils se détournent avec dédain, tu n'es
pointchargé,ôMohammed,deveillersur eux.Ton
devoirest de les prêcher. Si nous accordons quel-

que faveur à l'homme, il se réjouit ; mais qu'un
malheur, rétribution de ses propres oeuvres, le
visite, il blasphème.

48. Le royaume des cieux et de la terre ap-
partient à Dieu. Il crée ce qu'il veut; il accorde

aux uns des filles, il donne aux autres des en-
fants mâles ;

49. Ou bienil donne à celui, qu'il veut, des fils

et des filles, et il rend stérile tel autre. Il est sa-
vant ,

puissant.
50. Dieu ne parlejamais à l'homme, si ce n'est

par inspiration ou derrière un voile.
51. Ou bien il envoie un apôtre à qui il révèle

ce qu'il veut. Il est sublime et sage.

52. C'estainsi que par notre volonté l'esprit t'a
parlé, à toi, qui ne savais pas ce que c'était que
le livre ou la religion. Nous en avons fait une lu-
mière à l'aide de laquelle nous dirigeons ceux
d'entre nos serviteurs qu'il nous plaît. Toi aussi
dirige-les vers le sentier droit;

53. Vers le sentier de Dieu, de celui à qui ap-
partient tout ce qui est dans les cieux et sur la
terre. Toutes choses ne retourneront-elles pas à
Dieu?

CHAPITRE XLIII.

ORNEMENTS D'OR.

Donné à la Mecque. — 89 versets.

Au nom de Dieu clémentet miséricordieux.

1. J'en jure par le livre évident
2. Nous l'avonsenvoyé en languearabe, afin

que vous le compreniez.
3. L'original ' est auprès de nous; il est su-

blime, sage.
4. Nous priverons-nous de l'instruction, parce

que vous êtes prévaricateurs?

5. Combien avons-nous envoyé d'apôtresdans
les siècles précédents?

6. Pas un seul n'échappa à leurs railleries.

7. Nous avons exterminé des nations plusuis-
santes que les Mecquois. Ils ont sous les yeux
l'exempledes anciens.

8. Si tu leur demandes qui est le créateur du
ciel et de la terre, ils répondront : C'est le Puis-
sant, le Sage, qui les a créés.

9. C'est lui qui a étendu la terre comme un
tapis, et y créa des chemins pour vous guider.

10. C'est lui qui verse la pluie avec mesure.
Par cette eau, nous ressuscitons la terre morte.
C'est ainsi que vous aussi vousserez ressuscites.

11. C'est lui qui a créé toutes les espèces, qui

vous donne les animaux et les vaisseaux pour

vous porter.
12. Vous pouvez vous y établir commodé-

ment. Souvenez-vous donc des bienfaits de vo-

tre Seigneur. Quand vous y êtes assis, dites:
Gloire à celui qui nous a soumis ces animaux
et ces vaisseaux : autrement nous n'aurions pu

y parvenir.
13. Nous retourneronsà notreSeigneur.
14. Cependant ils lui ont attribué des enfants

parmi ses serviteurs. L'homme est vraiment in-

grat!
15. Dieu aurait-il pris des filles parmi ses

créatures, et vous aurait-il choisis pour ses fils ?

16. Et cependant, quand on annonce à l'un

d'entre eux la naissance d'un être qu'il attribue

x Mot à mot, la mère dulivre.
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à Dieu *, sa figure se couvre de tristesse, et il est
oppressé par la douleur.

17. Attribuez-vous à Dieu des créatures qui
comptent comme un simple ornement, ou qui
sont la cause de querelles mal fondées.

18. Us regardent les anges qui sont servi-
teurs de Dieu comme des femmes. Ont-ils été té-
moins de leur création ? Leur témoignage sera
consigné, et on les interrogera un jour là-
dessus.

19. Si Dieu avaitvoulu,nous ne les aurionsja-
mais adorés.—Qu'ensavènt-ils, ilsblasphèment.

20. Leur avons-nous donné un livre qui l'en-
seigne , et qu'ils auraient conservé jusqu'ici?

21. Point du tout. — Mais ils disent : Nous
avons trouvé nos pères pratiquant ce culte, et
nous nous guidons sur leurs pas.

22. Il en fut ainsi avant toi. Toutes les fois
que nous avons envoyé des apôtres pour prêcher
quelque cité, ses plus riches habitants leur di-
saient : Nous avons trouvé nos pères suivant ce
culte, et nous marchons sur leurs pas.

23. Dis-leur : Et si je vous apporte un culte
plus droit que celui de vos pères ? Ils diront :
Non, nous ne croyons pas.à ta mission.

24. Nous avons tiré vengeance de ces peuples.
Vois quelle a été la fin de ceux qui ont traité
nos envoyés d'imposteurs.

25. Souviens-toi de ce que dit Abraham àson
père et à son peuple : Je suis innocent de votre
culte.

26. Je n'adore que celui qui m'a créé; il me
dirigera sur le chemin droit.

27. Il a établi cette parole comme une parole
qui devait rester éternellement après lui parmi
ses enfants, afin qu'ils retournent à Dieu-

28. J'ai permis aux Mecquois et à leurs pères
de jouir des biens terrestresjusqu'à ce que la vé-
ritéet l'apôtrevéritableviennentau milieud'eux.

29. Mais lorsque la vérité leur apparut, ils
s'écrièrent : Ce n'est que de la sorcellerie, nous
n'y croyons pas.

30. Us disent : Si au moins le Koran avait été
révélé à un des hommes puissantsdes deux villes
(Mecque et Médine), nous aurions pu y croire.

31. Sont-ils distributeurs des faveurs divines?
C'est nous qui leur distribuons leur subsistance
dans ce monde ; nous les élevons les uns au-des-
sus des autres, afin que les uns prennent les au-
tres pour les servir. Mais la miséricordede Dieu
vaut mieux que les biens qu'ils ramassent.

32. Sans la crainte que tous les hommes
je devinssent un seul peuple d'infidèles, nous

1 Les Arabes disaient que les anges étaient les filles de
Dieu, et cependant ils regardaient la naissance d'une fille
comme une calamité.

aurions donné à ceux qui ne croient point en
Dieu, des toits d'argent à leurs maisons, et des
escaliers en argentpour y monter ;

33. Et des portes d'argent et des sièges pour
qu'ils s'y reposentà leur aise ;

34. Et des ornements en or. Tout ceci n'est
qu'une jouissance passagère de cette vie , car la
vie future, ton Seigneur la réserve aux pieux.

35. Celui qui cherchera à se soustraire aux
exhortations du Très-Haut, nous lui attacherons
Satan avec une chaîne ; il sera son compagnon
inséparable.

36. Les démons le détourneront du sentier de
Dieu, et croiront cependant suivre le droit che-
min,

37. Jusqu'aumoment où, arrivé devant nous,
l'homme s'écriera : Plût à Dieu qu'il y eût entre
moi et Satan la distance des deux levers du so-
leil. Quel détestable compagnon que Satan !

38. Mais ces regrets ne vous serviront à rien
dans ce jour; si vous avez été injustes, vous se-
rez encore compagnonsdans le supplice.

39. Saurais-tu
,

ô Mohammed, faire entendre
le sourd, et diriger l'aveugle et l'homme plongé
dans l'égarement inextricable ?

40. Soitque nous t'éloignionsdu milieu d'eux,
nous en tirerons vengeance.

î 41. Soit que nous te rendions témoin de l'ac-
complissementde nos menaces, nous les tenons
en notre pouvoir.

42. Attache-toi fermement à ce qui fa été ré-
vélé

, car tu es sur le sentier droit.
43. Le Koran est une admonition pour toi et

pour ton peuple. Un jour on vous en demandera
compte.

44. Interroge les apôtres que nous avons en-
voyés avant toi, si nous leur avons choisi d'an-
tres dieux que Dieu pour les adorer.

45. Nous envoyâmes Moïse, accompagné de
nos signes, vers Pharaon et les grands de son
empire. Je suis, leur dit-il, l'envoyé du souve-
rain de l'univers.

46. Lorsqu'il se présenta devant eux avec
nos signes, ils s'en moquèrent.

47. Tous ces miracles étaient plus surpre-
nants les uns que les autres. Nous les visitâmes
de supplices afin qu'ils se convertissent.

48. Us dirent une fois à Moïse : O magicien,
prie ton Seigneur de faire ce qu'il a promis, car
nous voilà sur la droite voie.

49. Et à peine les avons-nous délivrés du mal-
heur, qu'ils ont violé leurs engagements.

50. Pharaon fit proclamer à son peuple ses
paroles : O mon'peuple! le royaume d'Egypte

et ces fleuves qui coulent à mes pieds, ne sont-
ils pas à moi, ne le voyez-vous pas?



70-î LE KORAN, CHAPITRE XLIII.

51. Ne suis-je pas plus fort que cet homme i
méprisable, 1

52. Et qui à peine peut s'exprimer?
53. Si au-moins, on lui voyait des bracelets i

d'or, s'il était lié avett dés 'anges.
54. Pharaoninspira de la légèreté à ses peu- ]

pies, et ils lui obéirent, car ils étaient per-
vers. <

55. Mais -quand ils provoquèrent notre co- ;

1ère, nous tirâmes vengeance d'eux, et nous les 1

submergeâmes tous.
56. Nous en avons fait un exemple et la fable -

de-leurs successeurs.
57; Si l'on propose à ton peuple le fils de Ma-

:

rie pour exemple, ils ne veulent pas en enten-
dre parler.

-

58. Us disent : Nos dieux valent-ils mieux
que le Fils de Marie1, ou le fils de Marie que nos
dieux ? Us ne proposent cette question que par
esprit de dispute, car ils sont querelleurs.

59. Jésus n'est qu'un serviteur (homme ) que
nous avons comblé de nos faveurs, et que nous
proposâmes comme exemple aux enfants d'Is-
raël.

60. (Si nous voulions, nous aurions produit
de vous-mêmes" des anges pour vous succéder
sur la terre).

61. Il sera l'indice de l'approche de l'heure.
N'en doutez donc pas, suivez-moi, car c'est le
chemin droit.

62. Que Satan ne vous en détourne pas, car
il est votre ennemi déclaré.

63- Quand Jésus vint au milieu des hommes,
accompagnéde signés, il dit : Je vous apporte
la sagesse, et je viens vous expliquer ce qui est
l'objet de vos disputes. Craignez donc Dieu, et
obéissez-moi.

64. Dieu est mon Seigneur et le vôtre, ado-
rez-le ; c'est le -chemin droit.

65. Les confédérés 3 se mirent à disputer en-
tre eux. Malheur au méchant le jour du châti-
ment douloureux.

66. Qu'attéh'dénMlsdonc? Est-ce l'heure qui
les surprendra à i'imprôviste, quand ils ne s'y
attendrontpas?

67. Les amis: l'es plus intimes deviendront
ennemis danseejour; ilensëra autrement avec
ceux qui craignent.

68. 0 mes serviteurs! vous n'aurez rien à
t ,'

• ' Ceci a trait) & l'objection1 artificieuseque faisaient les
idolâtres à Mohammed quand-il-leurdisait que leurs idoles
serontprécipitées dans le feu. Us lui demandèrent si Jésus,
regardé comme Dieu, aurait le même sort.

2 Comme nous avons fait naître Jésus sans père.
3 Par ces mots', Môliamméd entend ici les différentes

sectes, soit juives, soit chrétiennes.

redouter dans ce jour, vous ne serez point af-
fligés.

69. Vous qui croyiez à nos signes, qui étiez
résignés à notre volonté, on vous dira :

70. Entrez dans le paradis, vous et vos com-
pagnes, réjouissez-vous.

71. On leur présentera à la ronde des vases
d'or et des coupes remplies de tout ce que leur
goût pourra désirer, et tout ce qui charmera
leurs yeux ; ils y vivront éternellement.

72. Voici le jardin que vous recevez en héri-
tage pour prix de vos oeuvres.

73. Vous y avez des fruits en abondance:
nourrissez-vous-en.

74. Les méchants éprouveront éternellement
le supplice de la éhenne.

75. On ne le leur adoucira pas, ils seront
plongés dans le désespoir.

76. Ce n'est pas nous quiles avons traités in-
justement, ils ont été iniques envers eux-
mêmes.

77. Us crieront : O Malek * ! que ton Seigneur
mette un terme à nos supplices. Non, répondra-
t-il, vousy resterez.

78. Nous vous apportâmes la vérité; mais la
plupart d'entre vous avaient de l'aversion pour
la vérité.

79. Si les infidèles tendent des pièges, nous
leur entendrons aussi.

80. S'imagiheht-ils que nous ne connaissons,

pas leurs secrets, les paroles qu'ils se disent à

l'oreille. Oui, nos envoyés qui sont au milieu

d'eux inscrivent tout.
81. Dis : Si Dieu avaitun fils, je serais le pre-

mier à l'adorer.
82. Gloire au Souverain des cieux et de la

terre, Souverain du trône ! loin de lui ce qu'ils

lui attribuent !

83. Laisse-les tenir des discours frivoles, et

se divertir jusqu'à ce qu'ils se trouvent face à

face avec le jour dont on les menace.
8.4... Us est celui qui est Dieu dans le cielv

Dieu sur la terre. Il est savant et sage.
85. Réni soit celui à qui appartient tout

ce qui est dans les cieux, sur la terre, et dans

l'intervalle qui les sépare ! Lui seul a la connais-

sancede l'heure; c'est à lui que vous retournerez. '

86. Ceux que vous invoquez à côté de Dieu

ne pourront intercéder en faveur de personne;
celui seul le pourra, qui a témoigné de la vé-

,

rite. Les infidèles l'apprendront,
i 87. Si tu les interroges en leur disant : Qui

1 vous a créés ? Us répondront : C'est Dieu. Pour-

quoi donc mentent-ils?

: " Malek est l'ange qui préside aux tourments des re-

prouvés.
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88. Dieu aienteuau',eesparoles,deMohammed :

Seigneur,le peuple ne croit pas, etil a répandu :
89. Eh bien., éloigne-toi-d'eux, et.dis-leur :

La paix soit avec vous ! et ils apprendront la
vérité,.

CHAPITRE XLIV.
IiA;EUMEE.

-Donné à la Mecque.— 59 versets.

Au nom de Dieu clémentet 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 dé-
cidée une à une *.

4. Ce livre est un ordre qui vient de notre
part; nous envoyons des apôtres à des inter-
vallesfixés.

5. 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 fer-
mement.

7. Il n'y a point d'autreDieu 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 où le ciel fera surgir
une fumée visible à tous,

10. 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 apôtrevéritablevint à eux ?

13. Et qu'ils lui tournèrentle.dos en disant :
C'est, un homme instruit par d'autres

>
c?est un

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 tireronsvengeance.

16. Déjà, avant eux, nous éprouvâmes Pha-
raon, et un apôtre glorieux fut envoyé vers ce
peuple.

17. II 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.

1 Cette nuit, que les musulmanscroientêtre celle du 23
e' 24 de Ramadan, tout ce qui doit arrriver l'année sui-
vante est décidé et fixé.

19. Je chercheraiasile auprès de celui qui est
monseigneur et le vôtre, pour que vous ne me
lapidiez pas.

20. Si vous n'êtes pas croyants,séparez-vous
de moi.

2-lJll (Moïse) adressa alors des prières à
Dieu. C'est un peuple coupable, disait-il.

22. Emmène mes serviteurs, lui dit Dieu pen-
dant 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'ont-
ils 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 im-

pie.
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 cou-
pables.

38. Nous n'avons point créé les cieux et la
terre, et tout ce qui est entre eux, pour nous
en faireun jeu.

39. Nous les avons créés dans la vérité ( sé-
rieusement)

, mais la plupart d'entre eux ne le
savent pas.

40. Au jour de ladécision, vous comparaîtrez
tous.

41. Danseejour, le maître ne saura satis-
faire pour le serviteur; ils n'auront aucun se-
cours à attendre.

42. Le secours ne sera accordé qu'à ceux dont
Dieu aura eu pitié.' Il est puissant et miséri-
cordieux.

43. L'arbre de Zakoum

1 Tobba est un nom commundonné aux rois qui régnè-
rent dans le Iémen, et auxquels on attribue des con-
quêtes.
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44. Sera la nourriture du coupable.
45. Il bouillonneradans leurs entrailles comme

un métal fondu,
46. Comme houillonne l'eau bouillante.
47. On criera aux bourreaux : Saisissez les

méchants, et précipitez-les au plus terrible lieu
de l'enfer.

48- Et versez sur leurs têtes le tourment d'eau
bouillante;

49. En criant a chacun d'eux : Subis ce tour-
ment , toi qui as été puissant et honoré sur la
terre.

50. Voici les tourments que vous révoquiez
en doute.

51. Les hommes pieux seront dans un lieu
sûr,

52. Au milieu de jardins et de sources d'eau,
53. Revêtus d'habits de soie et de satin, et

placés les uns en face des autres.
54. Tellesera leur condition, et de plus, nous

leur donnerons pour épouses des femmes aux
yeux noirs.

55. Us s'y feront servir toute sorte de fruits,
et ils en jouiront en sûreté.

56. Us n'y éprouveront plus de mort après
l'avoir subie une fois. Dieu les préservera des
tourments.

57. C'est une faveur que Dieu vous accorde,
c'est un bonheur ineffable.

58. Nous l'avons facilité en te le donnant
dans ta langue, afin que les hommesréfléchis-
sent.

59. Veille donc, ô Mohammed; car eux aussi
veillent et épient les événements.

CHAPITRE XLV.

.LA GÉNUFLEXION.

Donné à la Mecque. — 36 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. H. M. La révélation du livre vient du Dieu
puissant et sage.

2. Il y a dans les cieux et sur la terre des
signes-d'avertissementspour les croyants.

3. Dans votre création, dans celle des ani-
maux répandus sur la terre, il y a des signes
pour le peuple qui croit fermement.

4. Dans la succession de la nuit et du jour,
dans les bienfaits que Dieu envoie du ciel et par

. lesquels il vivifie la terre naguère morte, dans
la direction qu'il imprime aux vents, il y a des
signes pour les hommes qui-ont de l'intelli-
gence.

6. Ce sont des enseignements de Dieu ; nous
te les récitons en toute vérité: à quoi donc croi-

ront les infidèles, s'ils rejettent Dieu et ses mi-
racles.

6. Malheur à tout menteur et impie,
7. Qui entend la lecture des enseignements de

Dieu, et persévère néanmoins dans l'orgueil,
comme s'il ne lés avait jamais entendus.Annonce
à celui-là un châtiment cruel,

8. A celui qui, lorsqu'il apprend quelques-
uns de nos enseignements, les prend pour objet
de ses railleries. Un châtiment humiliant est
réservé à ces hommes.

9. La géhenne est derrière eux ; leurs richesses
ne leur serviront à rien, ni ceux non plus qu'ils
ont pris pour patrons à l'exclusion de Dieu. Un
châtiment terrible les attend.

10. Voilà la règle qui sert de guide. Le châti-
ment des peines douloureuses est préparé à ceux
qui ne croient pas aux signes de Dieu.

11. C'est Dieu qui vous a assujetti la mer pour :

que les vaisseaux la fendent à son ordre, afin que
vous obteniez les dons de sa libéralité, et que
vous soyez reconnaissants.

12. Il vous a soumis tout ce qui est dans les

cieux et sur la terre ; tout vient de lui. 11 y a
dans ceci des signes pour les hommes qui réflé-
chissent.

13. Dis aux croyants qu'ils pardonnent à ceux
qui n'espèrentpoint en les jours de Dieu, insti-
tués pour récompenser les hommes selon leurs

oeuvres.
14. Quiconque fait le bien, le fait pour son

propre compte ; quiconque fait le mal, le fait

à son détriment. Vous retournerez tous à Dieu.
15. Nous donnâmes aux enfants d'Israël le

Livre (le Pentateuque), la sagesse et les pro-
phètes; nous leur donnâmes pour nourriture
les mets les plus délicieux, et nous les élevâmes
au-dessus de tous les peuples.

16. Nous leur donnâmes des miracles; ils ne

se sont séparés en sectes que lorsqu'ils ont reçu
la science, et c'est par jalousie les uns envers les

autres. Certes, Dieu prononcera entre eux au
jour de la résurrection, au sujet de leurs dissen-
timents.

17. Et toi, Mohammed, nous t'avons donné

une loi divine : suis-la, et ne suis point les désirs

i de ceux qui ne savent rien,
18. Car ils ne_ sauraient te servir en rien con-

,
tre Dieu. Les méchants sont patrons les uns des

• autres ; mais Dieu est le patron de ceux qui le '

: craignent.
i 19. Le Koran est un argument puissant pour

les hommes ; il a été donnépour être la direction,

et une preuve de la miséricorde de Dieu envers

» ceux qui ont la foi ferme.
20. Ceux qui font le mal pensent-ils que nous
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les traiteronsà l'égalde ceux qui croient, qui pra-
tiquent le bien ; en sorte que la vie et la mort des
uns et dés autres soient les mêmes? Qu'ils jugent
mal !

-

21. Dieu a créé les cieux et la terre dans la
vérité;il récompensera tout homme selon ses oeu-
vres , et personne ne sera lésé.

22. Qu'en penses-tu? Celui qui a fait son
Dieu de ses passions ; celui que Dieu fait errer
sciemment, sur l'ouïe et le coeur duquel il a ap-
posé le sceau dont il a couvert la vue-avec un
bandeau, qui pourrait diriger un tel homme,
après que Dieu l'a égaré?- N'y réfléchirez-vous
pas?

23. Us disent : Il n'y a point d'autre vie que
la vie actuelle. Nous mourons et nous vivons, le
temps seul 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 hommesne
le savent pas.

26. A Dieu appartiennentles cieux et la terre ;
au jour où l'heure viendra, les hommes qui nient
la vérité seront perdus.

27. Tu verras tous les peuplesà genoux. Cha-
pe peuple sera appelé devant le livre où sont
inscrites ses oeuvres. Cejour-là vous serez récom-
pensés 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 sa-
vons 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 apparaî-
tront alors à leurs yeux, et ils seront enveloppés
par les supplicesdont ils se moquaient.

33. Ce jour-là on leur dira : Nous vous oublie-
tons comme vous avez oublié le jour de la com-
parution devant votre Seigneur ; le feu seravotre

LIÏK1ÎS SACHES OE L'ORIENT.

demeure, et vous n'aurez point de secours.
34. Ce sort vous est échu, parce que vous avez

pris les signes de Dieu pour l'objet de vos raille-
ries

, et que la vie de ce monde vous a éblouis.
Ce jour-là on ne les fera plus revenir sur la terre
pour mériter, par une vie exemplaire, d'obte-.
nir la satisfaction de Dieu.

35. A Dieu appartientla louange, a Dieu Sei-
gneur des cieux et de la terre, Seigneur

-
de

l'univers.
36. La grandeur sublime lui appartient aux

cieux comme sur la terre; il est le Puissant, le
Sage.

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'intervallequi les sépare, d'une
création vraie, et pour un temps déterminé;
mais les infidèles s'éloignent pour ne pas en-
tendre les avertissements.

3. Dis-leur: Que vous en semble? Montrez-
moi donc ce que les dieux invoqués par vous ont
créé sur la terre. Ont-ils leur part au ciel ? Ap-
portez-moi, si vous êtes véridiques, un livre ré-
vélé avant le Koran, ou quelque indice qui le
prouve.

4. Y a-t-il un être plus égaré que celui qui in-
voque, en même temps que Dieu, une divinité
qui ne lui répondra mot jusqu'au jour de la ré-
surrection; c'est queces dieux ne font pas atten-
tion à leur appel.

5. Quand les hommes seront rassembléspour
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 miséricor-
dieux.

8. Dis: Je ne suis pas le seul apôtre qui ait
jamais existé, et je ne sais pas ce que nous de-
viendrons moi et vous; je ne fais que suivre ce
qui m'a été révélé ; jenesuis qu'un apôtre chargé
d'avertir ouvertement.

9. Dis-leur: Que vous en semble? Si ce livre
vient de Dieu, n'y ajoutez-vouspas aucune foi ?

si un témoin choisi parmi les enfants d'Israël at-

4S
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teste qu'il ressemble à la loi et y croit,ne le re-
jetez-vous pas avec orgueil?—En;vérité, Dieu

ne dirige pas un peuple pervers.
10. Les infidèles disent des croyants : Si le

Koran était quelque chose de bon, ne nous au-
raient-ils pas devancés pour l'embrasser? Et
comme ils ne suiventpas eux-mêmes le chemin
droit, ils diront : C'est un mensonge de vieille
date.

11 ; Avant le Koran, il existait le livre de
Moïse, donné pour être le guide des hommes et
la preuve de la bonté de Dieu. Le Koran le con-
firme en langue arabe, afin que les méchants
soient avertis, et afin que les vertueux appren-
nent d'heureuses nouvelles.

12. Ceux qui disent: Notre Seigneur, c'est
Dieu, et agissent,avec droiture, ceux-là seront
à l'abride toute crainteetneseront point affligés.

13. Us seront en possession du paradis, ils y
demeureront éternellement et y recevront la
récompense de leurs oeuvres.

14. Nous avons recommandé à l'homme la
bienfaisance envers ses père et mère. Sa mère
le porte avec peine et l'enfante avec peine. Le
temps qu'elle le porte et le temps jusqu'au se-
vrage dure trente mois.Lorsque!atteint l'âge de
maturité, et parvenu à quaranteans, il adresse
à Dieu,cette prière : Seigneur, inspire-moi de la
reconnaissance pour les bienfaits dont tu m'as
comble.ainsi que mes.parents,; ne permets pas
que je néglige le bien que tu aimes; rends-moi
heureux dans mes enfante. Je, me convertisà toi,
etje suis.du nombredeceux qui se livrent à toi '.

15. Ce sont leshommes dont lesbonnes oeuvres
seront agréées, dont les mauvaises actipns.serpnt
effacées; ils seront parmi les habitants .du para-
dis; les, promesses, qu'on leur a faites sont des
promesses, infaillibles.

16. Celui qui dit à ses parents : Nargue de
vous! Allez-vous me promettre, que je,renaîtrai
de mon tombeau? Tant de générationsPut passé
avant moi! ses parents imploreront.Dieu en, sa
faveur. Malheur à toi! luisdironwis.;:crois,car
les promesses de Dieui sont véritables. Mais.il
dira : Ce sont des fabies.des.aneiens..

17. Celui-là,sera,deceux dont, la,condamna-
tion a été prononcée., du nombre.de ces. peuples
anéantis autrefois, dès peuples de génies et,, des
hommes. Us périront.

18. Il y a des degrés pour tous, degrés;;ana-
iogues.à leurs oeuvres,;'tous,seront rétribués-se-
lon leurs oeuvres, et'nul.nejseralésé.

19. Un jour on livrera les .infidèles,a^feu^ej
on leur dira : Vous avez^dissiEé-iés.dQns^ricieux

> Du nombre des musulmans.

qui vous furent donnés dans la?vie terrestre-
vous en avez joui; aujourd'hui, on, vous payera
du châtiment ignominieux, parce que vous avez
été injustement orgueilleux sur la terre, et parce
que vous avez été prévaricateurs.

20. Parle dans le Koran du frère d'Ad, qui
prêcha son peuple dans l'Ahkaf ', où il y eut
avant lui et après lui d'autres apôtres; il leur
disait : N'adorez d'autres dieux que Dieu; car je
crains pour vous le châtiment du grand jour.

21. Viens-tu, lui dirent-ils, pour nous éloigner
de nos divinités? Si tu es véridique, fais venir
ces malheurs dont tu nous menaces.

22. Dieu seul en a la connaissance, répondit-
il; je ne fais que vous exposer ma mission;
mais je vois que vous êtes un peuple plongédans
l'ignorance.

23. Et quand ils virent un nuage qui s'avan-
çait vers leurs vallées,, ils se disaient: Ce nuage
nous donnera- de- la pluie. — Non, c'est ce que
vous vouliez hâter : c'est le vent porteur d'un
châtiment cruel.

24. Il va tout exterminer par l'ordre duSei-,
gneur. Le lendemain,on ne voyaitplus que leurs
habitations. C'est ainsi que nous rétribuons les

coupables. 1

25. Nous les avions placés dans une condition
pareille, à la vôtre, 6 Mecquois!nous leur avions ;

dgnné l'ouïe, la vue et des coeursfaitspour sen-
tir; mais ni l'ouïe, ni la vue, ni leurs coeurs, ne
leur servirent à rien; car ils niaient les signes

de Dieu; le châtiment dont ils se riaient les en-
veloppa à la fin.

26. Nous avions détruitdes villes autourd'eux;

nous avions promené partout nos signes d'aver-

tissement, afin qu'ils revinssent à nous.
27. Ceux qu'ils s'étaient choisis en dehors de

Dieu pour être leurs dieux et l'objet de leur

culte, les ont-ils secourus ? — Non— Us dispa-

rurent de leurs yeux. C'était leur mensonge et

leur invention.
28. Un jour nous avons amené une troupede ~

g.énies.pour, leur faire écouter le Koran; ils se

présentèrent et se dirent les uns aux autres:
Écoutez; et quand la lecture fut terminée, ils

retournèrent apôtres.au milieu deleuivpeupfe-
29. O notre peuple! dirent-ils, nous.avoïs

entendu un livredescendudu ciel depuis. Moïse,

et qui confirme les livres antérieurs;'il conduit

à la vérité et dans le sentier droit.
30. O notre peuple 1 écoutez le prédicateur de

Dieu, et croyez en lui ; il effacera vos péchésiet

vous sauvera d'un supplice cruel.

i Ahkaf est un mot arabe qui désigne ces monticules

de sables particuliers au paysde'Hadramant,habité jadis

par les Adites.
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31. Que celui qui n'écoutera pas le prédica-

teur de Dieu n'espère pas d'affaiblirsa puissance
sur la terre : il n'aura point de protecteur contre
lui. De tels hommes sont dans un égarement
évident.

32. Ne voient-ils pas que c'est Dieu qui a créé
les cieux et la terre ; il n'a point été fatigué de
leur création, et il peut ressusciterles morts ; oui,
il peut tout.

33. Le jour où les infidèles seront amenés de-
vant le féu de l'enfer, on leur demandera: Est-
ce vrai? Oui, diront-ils,par notre Seigneur, c'est
vrai. Subissez donc, leur dira-t-on, le supplice
pour prix de votre incrédulité.

34. Et toi, Mohammed, prends patience,
comme prenaient patience les hommes coura-
geux parmi les apôtres; ne cherchepoint à hâter
leur châtiment. Un jour, lorsqu'ils apercevront
l'accomplissement des menaces,

35. II leur semblera qu'ils n'ont demeuré
qu'un instant de la journée sur la terre. Telle est
l'exhortation. Les pervers ne seront-ils pas les
seuls qui périront ?

CHAPITRE XLVIL
MOHAMMED.

Donné a la Mecque. — 40 versets.

du nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Dieu rendra nulles les oeuvres de ceux qui
ne croientpas et qui détournent les autres de son
chemin.

2. Quant à ceux qui ont la foi, pratiquent le
bienetcroienten cequi a été révéléàMohammed,
et ce qui est la vérité venant du Seigneur, Dieu
effacera leurspéchés etrendraleurs coeurs droits.

.
3. B en seraainsi, parce que les infidèles ont

suivi le mensonge, etqueles croyantsont suivi la
vérité qui leurvenaitde leurSeigneur. C'estainsi
peDieu propose des exemples aux hommes.

4. Quand vous rencontrerez les infidèles1,
taez-lesjusqu'àen faire un grandcarnage, etser-
vies entraves des captifs que vous aurez faits.

5. Ensuite vous les mettrez en liberté, ou les
îendrezmoyennantune rançon, lorsque laguerre
!«racessé 2. Si Dieuvoulait, il triompherait d'eux
lii-même; mais il vous fait combattre pour vous
iftouver les uns par les autres. Ceux qui auront
taombé dans le chemin de Dieu, Dieu ne fera
Cint périr leurs oeuvres.
,6. H les dirigera et rendra leurs coeurs droits.
'• H les introduira dans le paradis dont il leur
parlé.

'• B s'agit ici des infidèles de la Mecque et autres tri-
arabes.

'Mot à mot, lorsque la guerre aura^g jjas fî, rfiarp».-

8. 0 croyants!*si vous assistez Dieu dans sa
guerre contre les méchants, lui il vous assistera
aussi, et il affermira vos pas.

9. Pour les incrédules, puissent-ils périr, et
puisse Dieu rendre nulles leurs oeuvres!

10. Ce sera la rétribution de leur aversion
pour les révélations de Dieu; puisse-t-ilanéantir
leurs oeuvres !

11. N'ont-ils jamais traversé ces pays? N'ont-
ils pas vu quelle a été la fin de leurs devanciers
que Dieu extermina? Un sort pareil attend les
infidèles de nosjours.

12. C'est parce que Dieu est le patron des
croyants, et que les infidèles n'en ont point.

13. Dieu introduira ceux qui croient et font
le bien dans les jardins où coulent les fleuves;
il accordera les biens de ce monde aux infidèles;
ils en jouiront à la manière des brutes; mais le
feu sera un jour leur demeure.

14. Combien de villes plus puissantes que la
ville où tu es né, et qui t'a exilé, ont été anéan-
ties , sans que personne soit venu à leur se-
cours.

15. Celui qui suit les signes évidents du Sei-
gneur sera-t-il traité comme celui à qui ses mau-
vaises actions ont paru belles, et qui a suivi ses
passions?

16. Voici le tableau du paradis qui a été pro-
mis aux hommes pieux : des fleuves d'eau qui
ne se gâte jamais, des fleuves de lait dont le
goût ne s'altérera jamais,des fleuvesde vin doux
à boire,

17. Des fleuves de miel pur, toute sorte de
fruits, et le pardon des péchés. En sera-t-il ainsi
avec celui qui, condamné au séjour du feu, sera
abreuvé d'eau bouillante qui lui déchirera les
entrailles?

18. Il estparmi eux des hommes qui viennent
t'écouter ; mais à peine t'ont-ils quitté, qu'ils
vont dire à ceux qui ont reçu la science : Qu'est-
ce qu'il débite? Ce sont ceux sur les coeurs des-
quels Dieu a apposé le sceau, et qui ne suivent
que leurs passions.

19. Dieu ne fera qu'augmenter la bonne di-
rection de ceux qui suivent le chemin droit, et
leur enseignera ce qu'ils doivent éviter.

,
20. Les infidèles, qu'attendent-ils donc? Est-

ce l'heure qui surgira subitement? Déjà quel-
ques signes de ce jour ont paru; mais à quoi
leur serviront les avertissements?

21. Sache qu'il n'y a point d'autre dieu que
Dieu ; implore dé lui le pardon de tes péchés,
despéchésdeshommeset des femmesqui croient.
Dieu connaît tous vos mouvements et le lieu d'
votre repos.

22. Les vrais croyants disent : Dieu nVt-ii'
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pas révélé un chapitre qui ordonne la guerre
sainte? Mais qu'un chapitre p&'emptoire soit
révélé, et- que la guerre y soit ordonnée, tu ver-
ras ces hommes dont Je coeur est atteint d'une
infirmité, te regarder d'un regard d'un homme
que la vuede la mortfait tomber en défaillance.
Cependant, l'obéissance et un langage conve-
nable leur seraient plus avantageux.

23. Quand la guerre est décidée, s'ils tiennent
leurs engagements envers Dieu, cela leur sera
plus avantageux.

24. A quoi vous eût exposé votre désobéis-
sance : vous auriez commis des brigandages
dans le pays et violé les liens sacrés du sang.

25. Ce sont ces hommes que Dieu a maudits
et rendus sourds et aveugles.

:
26. Ne méditeront-ils pas le Koran, ou. bien

leurs coeurs ne seraient-ils pas fermés par des
cadenas?

27. Ceux qui reviennent à leurs anciennes
erreurs, après que la vraie direction a été claire-
ment établie à leurs yeux, Satan leur suggérera
leurs oeuvres et leur dictera leur couduite.

28. Ce sera le prix de ce qu'ils disaient aux
hommes qui ont en aversion le livre révélé par
Dieu : Nous vous suivronsdans certaines choses.
Dieu connaît ce qu'ils cherchentà cacher.

,
29. Quelle sera leur condition lorsque les an-

ges, leur étant la vie, frapperont leur figure et
leur dos.-

- •

-3Ô. Ce sera pour prix de cequ'ils ont suivi les
choses qui indignent Dieu et dédaigné ce qui
lui plaît, au point qu'il anéantira le fruit de leurs
oeuvres.

•
31 '.- Ceux dontle coeur est atteint d'une infir-

mité, pensent-ilsqueDieu ne mettra pas au jour
leur méchanceté ?

32. Si nous voulions, nous te les ferions voir,
nous te les ferions connaître,ô Mohammed,par
leurs signes ; mais tu lès reconnaîtras à leur
langage vicieux. Dieu connaît vos actions.

33. Nous vous mettrons à l'épreuve jusqu'à
ce que nous connaissions les hommes qui com-
battent pour la religion et qui persévèrent. Nous
examinerons votre conduite.

34. Ceux qui ne croient point et qui détour-
nent les autres de la voie de Dieu, Ceux qui ont
fait schisme avec l'apôtre de Dieu après que la
vraie direction leur fut clairement démontrée,
ceux-là ne sauraient nuire aucunement à Dieu,
mais Dieupeùtanéantir leurs oeuvres.

35. O croyants, obéissez à Dieu, obéissez
au prophète, ne rendez point nulles vos oeu-
vres;..,

.36. Dieu n'accordera point le pardon aux in-
fidèles qui ont cherché à détournerles autres du

chemin de Dieu,et qui sont morts dans leur infi-
délité.

37. Ne montrez point de lâcheté, et n'appelé:
point les infidèles à la paix quand vous leur êtes
supérieurs, et que Dieu estavec vous; il ne vous
privera point du prix de vos oeuvres.

38. La vie de ce monden'est qu'un jeu et une
frivolité. Si vous croyez en Dieu et le craignez il
vous donnera votre récompense et ne vous de-

=mandera rien de vos biens.
3F>. S'il vous les demandait et vous pressait

vous vousmontreriez avares; alors il mettrait
<au rgand jour votre méchanceté.

40. Voyez un peu, vous êtes appelés à dé-
-

penser vos richesses pour la cause de Dieu, et il

est des hommes parmi vous qui se montrent ava-
-res ; mais l'avare n'est avare qu'à son détriment,

car Dieu est riche et vous êtes pauvres, et si

vous tergiversez, il suscitera un autre peuple à

votre place, un peuple qui ne vous ressemblera
point.

-

CHAPITRE XLVIII.

LA VICTOIRE.

Donné à la Mecque.— 29 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Nous t'avons, accordé une victoire écla-

tante
,

2. Afin que Dieu ait l'occasion de te pai-
donner tes fautes anciennes et récentes, afin

qu'il accomplisse ses bienfaits envers toi, et te

dirige vers le chemin droit,
3. Afin qu'il t'assiste de son puissant secours.

4. C'est lui qui fait descendre la tranquillité

dans les coeurs des fidèles, afin qu'ils augmen-
tent encore leur foi. Les armées des cieux et de

la terre appartiennent à Dieu; il est savant et

sage. ,....,:.
5. Il introduira les croyants, hommes et fem-

mes, dans les jardins où couleront les fleuves,

ils y demeureront éternellement. Dieu effaçaa

leurs péchés. C'est un bonheur immense aupies

de Dieu.
6. Il punira les hypocrites, hommes et feiff

mes, les idolâtres des deux sexes, tous ceux qui

jugent mal deDieu. Tous ceux-là éprouveront

les vicissitudes du malheur, Dieu est couirouc

contre eux, il les a maudits, il a préparé 1

géhenne pour eux; et quel affreuse demeurel

7. Les armées des cieux et de la terre lui a

partiennent; il est puissant et sage.
8. Nous t'avons envoyé, ô Mohammed, pou

être témoin, et apôtre chargéd'annoncer et d'à

vertir,
9. Afin que vous, ô hommes, croyiez en BlC
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ei à son prophète, afin que vous l'assistiez,que
vous l'honoriez, et que vous célébriezses louan-

ges matin et soir.
10. Ceux qui, en te donnant la main, te prê-

tent serment de fidélité, le prêtent à Dieu ; la
main de Dieu est posée sur leurs -mains. Qui-

conque violera le serment le violera à son détri-
ment, et celui qui reste fidèle au pacte, Dieu lui
accorde une récompensemagnifique.

11. Les Arabes du désert qui restèrent der-
rière vous viendront te dire : Nos troupeaux et
uos famillesnousont empêchés de te suivre; prie
Dieu qu'il nous pardonne nos péchés. Leurs
langues prononceront ce qui n'est point dans
leurs coeurs.Dis-leur : Qui pourra lutter contre
Dieus'il veut vous affligerd'un malheur ou vous
accorder quelquebien?Dieu connaît vos actions.

12. Mais vous vous êtes imaginéque l'apôtre
et les croyantsne retournerontjamais auprès de
leurs familles, et cette pensée plaisait à vos
coeurs : vos pensées ont été coupables, et vous
êtes un peuple pervers.

13. Nous avons préparé un brasier ardent
pour les infidèles qui n'aurontpoint cru en Dieu
et à son apôtre.

14. Le royaume des cieux et de la terre ap-
partient à Dieu ; il pardonne à qui il veut, et
inflige le châtiment à qui il veut. Il est indul-
gent et miséricordieux.

: 15. Allez-vous enlever un butin assuré, les
Arabes qui sont restés dans leurs maisons vous
liront : Laissez - nous marcher avec vous. Us
feulent changer la parole de Dieu 1. Dis-leur :
Toùsnemarcherezpointavec nous. Dieu l'a ainsi
ilicidé d'avance. Us te diront que vous le faites
pjalousie; point du tout. Mais peu d'entre
lux ont de l'intelligence.
'16. Dis encore aux Arabes du désert qui
imt restés chez eux : Nous vous appellerons à
«cher contre des nations puissantes ; vous lès
mbattrezjusqu'àce qu'elles embrassent l'isla-

lisme. Si vous obéissez, Dieu vous accordera
Mbelle récompense ; mais si vous tergiversez
mme vous l'avez déjà fait autrefois, il vous
igera Un châtimentdouloureux.
17. Si l'aveugle, le boiteux, l'infirme, ne vont
int à la guerre, on ne le leur imputerapas à

e. Quiconque obéit à Dieu et à son apôtre,
a introduit dans le jardin où coulent des
ives ; mais Dieu infligera un châtiment dou-
teux à ceux qui auront tourné le dos à ses
.^mandements.
l8- Dieu a été satisfait de ces croyants qui
* donné la main en signe de fidélité sous

Cir Dieu n'avait promis la victoire qu'à ceux qui
*nt constamment combattu à côté de Mohammed.

l'arbre; il connaissait les pensées de leurs coeurs;
il y a versé là tranquillité et les a récompenses
par une victoire immédiate

,
19. Ainsi que par un riche butin qu'ils ont

enlevé. Dieu est puissant et sage.
20. Tl vous avait promis de vous rendre

maîtres d'un riche butin, et il s'est hâté de vous
le donner ; il a détourné de vous le bras de vos
ennemis, afin que cet événement fût un signe
pour les croyants, et pour vous diriger vers le
chemin droit.

21. Il vous avait promis d'autres dépouilles
dont vousn'avez pu vous emparer encore ; mais
Dieu les a déjà en son pouvoir ; il est tout-
puissant.

22. Si les infidèles vous combattent, ils ne
tarderont pas à prendre la fuite, et ils ne trou-
verontni protecteur ni secours,

23. En vertu de la loi de Dieu, telle qu'elle
a été antérieurement. Tu ne trouveras point de
variation dans la loi de Dieu.

24. C'est lui qui a détourné de vous le bras
de vos ennemis, comme il les a mis à l'abri de
vos coups dans la vallée de la Mecque, après
vous avoir accordé la victoire sur eux. Dieu voit
vos actions.

25. Ce sont eux qui ne croient pas et qui vous
éloignentde l'oratoiresacré, ainsique des offran-
desqu'ils retiennentetne laissentpointparvenirà
leur destination. Si les croyants des deux sexes,
que vous ne connaissez pas, ne s'étaient pas mê-
lés parmi eux ; s'il n'y avait pas eu à redouter un
crime de ta part, commis dans la mêlée, et que
Dieu n'eût pas désiré d'accorder sa grâce à qui
il voudrait, si cela n'avaitpas eu lieu, s'ils
avaient été séparés ( les croyants des infidèles )

,
nous aurions infligé aux infidèles un châtiment
douloureux.

26. Tandis que les infidèles ont mis dans
leurs coeurs la fureur, la fureur des ignorants,
Dieua fait descendre la tranquillitédans le coeur
de l'apôtre. Dans ceux des croyants, il a établi
la parole de la dévotion ; ils en étaient dignes
et les plus propres à la recevoir. Or Dieu connaît
tout.

27. Dieu a confirmé la réalité de ce songe de.
l'apôtre quand il lui fit entendre ces mots : Vous

entrerez dans l'oratoire sacré, s'il plaît à Dieu,
sains et saufs, la tête rasée ou les cheveux cou-
pés court ; vous y entrerez sans crainte. Dieu
sait ce que vous ignorez. En outre, il vous a
réservé une victoire qui suivra sans retard.

28. C'est lui qui a envoyé son apôtre muni
de la direction et de la véritablereligion, pour
l'élever au-dessus de toutes les religions. Le té-
moignage de Dieu te suffit.
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29. Mohammed est l'envoyé de Dieu; ses
compagnons sont terribles aux infidèles et ten-
dres entre eux-mêmes; tu les verras agenouillés,
prosternés, rechercher la faveur de Dieu et sa
satisfaction ; sur leur front brille une marque,
trace de leurs prostrations. Voici à quoi les com-

pare le Pentateuque et l'Évangile: ils sont

comme cette semence qui a poussé; elle grandit,
elle grossit et s'affermit .sur sa tige ; elle réjouit
le laboureur. Tels ils sont, afin que les infidèles

en conçoivent du dépit. Dieu a promis à ceux
qui croient et pratiquent les bonnes oeuvres, le
pardon des péchés et une récompensegénéreuse.

CHAPITRE XLIX.

LES APPARTEMENTS.

Donné à Médine. 18 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. O vous qui croyez, n'anticipez point sur
les ordres de Dieu et de son, envoyé ; craignez
Dieu, car il entend et sait tout.

2. O vous qui croyez, n'élevez point la voix
au-dessus de celle du prophète, ne lui parlez pas
aussi haut que vous le faites entre vous, afin
que vos oeuvres ne deviennent infructueuses à,
votre insu.

3. Ceux qui baissent leur voix en présence du
prophète

.

sont précisément ceux dont Dieu a
disposé les coeurs pour la dévotion. Ils obtien-
dront le pardon de leurs péchés, et une récom-
pense généreuse.

4. Ceux qui t'appellent à haute voix, pendant
que tu es dans l'intérieur de tes appartements,
sont pour la plupart des hommes dépourvus de
sens.

5. Que n'attendent-ils plutôt le moment où tu
en sortirais toi-même. Cela vaudrait beaucoup
mieux. Mais Dieu est indulgent et miséricor-
dieux."

6. Si un homme méchant vous apporte quel-
que nouvelle, cherchez d'abord à vous assurer
de sa véracité; autrement, vous pourriez faire du
tort à quelqu'un sans le savoir, et vous vous en
repentiriezensuite.

7. Sachez que Tapôtre de Dieu est au milieu
de vous. S'il vous écoutait dans beaucoup de
choses, vous tomberiez dans le péché. Mais Dieu
vous a fait préférer la foi, il l'a embellie dans
vos coeurs; il vous a inspiré delà répugnance
pour l'infidélité, pour, l'impiété, pour la déso-
béissance. De tels hommes sont dans la droite
voie

8. Par la grâce de Dieu, et par l'effet de sa
générosité. Dieu est savant et sage.

9. Lorsque deux nations des croyantsse font
la guerre, cherchez à les concilier. Si l'une d'en-
tre elles agit avec iniquité envers l'autre, com-
battez celle qui a agi injustement, jusqu'à ce,
qu'elle revienne aux préceptes de Dieu. Si elle
reconnaît ses torts, réconciliez-la avec l'autre
selon la justice; soyez impartiaux, car Dieu

aime ceux qui agissent avec impartialité.
10. Car les croyants sonttous frères; arrangez

donc le différend de vos pères, et craignez
Dieu, afin qu'il ait pitié de vous.

11. Que les hommes ne se moquent point des

hommes : ceux que l'on raille valent peut-être
mieux que leurs railleurs ; ni des femmes des

autres femmes : peut-être celles-ci valent mieux

que les autres. Ne vous diffamez pas entre vous,

nevous donnez point de sobriquets.Que cenom:
Méchanceté,vientmal après la îoi que vouspro-
fessez. Ceux qui ne se repentiraient pas après

une pareille action ,. ne seraient que mé-
chants.

12.0 vous qui croyez éviter le soupçon trop
fréquent, il y a des soupçons qui sont des cri-

mes ; ne cherchez point à épier les pas des au-
tres , ne médisez point les uns des autres ; qui de

vous voudrait manger la chair de son frèie

mort ? Vous reculez d'horreur. Craignez donc

Dieu. Il aime à revenir aux hommes, et il est

miséricordieux.
13. 0 hommes,nous vous avons procréés d'un

homme et d'une femme ; nous vous avons par-
tagés en familles et en tribus, afin que vous vous,

connaissiez entre vous. Le plus digne devant

Dier est celui d'entre vous qui le craint le plus.

Or, Dieu est savant et instruit de tout.
14. Les Arabes du désert disent : Nous avons

cru. Réponds-leur : Point du tout. Dites plutôt:

Nous avons embrassé l'islam, car la foi n'a pas

encore pénétré dans vos coeurs. Si vous obéissez

à Dieu et à son apôtre, aucune de vos actions

ne sera perdue, ca-r Dieu est indulgent et misé-

ricordieux.
15. Les vrais croyants sont ceux qui ont ciu

en.Dieu et à son apôtre, et qui ne doutentplus,

qui combattent de leurs biens et de leur person-

ne dans le sentier de Dieu. Ceux-là seuls sont

sincères dans leurs paroles.
16. Pensez-vous apprendre à Dieu quelle est

votre religion ? Mais il sait tout ce qui est dans

les cieux et sur la terre. Il connaît tout.
17. Us te reprochent comme un mérite è

leurpart, d'avoir embrassé l'islam. Disleur : Ne

me reprochezpoint votre islam. Dieu pourrait

bien vous reprocher comme un bienfait de vous

avoir conduits vers la foi. Convenez-en si vous

êtes sincères.
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18. uieu connaît les secrets des cieux et de la

terre, il voit toutes vos actions.

CHAPITRE L.

EAÏ.
Donné à la Mecque. — 'is ?efséts.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. K. Par le Koran glorieux,
2. Ils s'étonnent de ce que ue leur sein s'éleva

un homme qui les avertit. Ceci est surprenant,
disent les infidèles.

3. Une fois morts et réduits en poussière,de-
vrions-nous revivre ? Ce-retour-esttrop éloigné.

4. Nous savons combien la terre en a déjà
dévoré; nous avons un livre que nous conser-
vons, et qui en instruit.

5. Ils ont traité de mensonge la vérité qui
leur est venue. Ils sont dans une affaire inextri-
cable.

6. N'élèveront-ils pas leurs regards vers le
ciel au-dessus de leurs têtes ? Ne voient-ils pas
comme nous l'avons bâti et disposé, comme il
n'y a aucune fente?

7. Nous avons étendu la terre, nous y avons
jeté des montagnes, et nous y avons fixé le cou-
ple précieux dé toute espèce.

8. Sujet de réflexion, et avis à tout serviteur
qui aime à retourner vers nous.

9. Nous faisons descendre du ciel l'eau bien-
faisante; par elle, nous faisons germer les
plantes des jardins, et les récoltes des mois-
sons,

10. Et les palmiers élevés, dont les branches
retombentavecdes dattes engrappes suspendues.

11. Elles servent de nourriture aux hommes.
Au moyen de l'eau du ciel, nous rendons la vie
à une contrée morte. C'est ainsi que s'opérera
la résurrection.

12. Le peuple de Noé, les habitants de Ràss,
et les Thémoudéens, ont avant ceux-ci traité de
menteurs leurs prophètes.

13. Ad et Pharaon, les confrères de Loth et
les habitants de la forêt ', le peuple de Tobba,
tous ont traité leurs prophètes d'imposteurs, et
ont mérité le châtiment dont nous les mena-
cions.

14. Sommes-nous donc fatigué par là pre-
mière création, pour qu'ils soient dans le doute
sur la création nouvelle de la résurrection?

15. Nous avons créé l'homme, et nous sa-
vons ce que son âme lui dit à l'oreille; nous som-
mes plus près de lui que sa veine jugulaire.

16. Lorsque les deux anges chargés de re-

i Cette forêt était dans le pays des Madianites.

cueillir les paroles de Ihomme, se mettent à les
recueillir, l'un s'assied à sa droite, et l'autre à
sa gauche.

17. Il ne profèrepas une seule parole qu'iln'y
ait un surveillantpromptà la noter exactement.

18. L'étourdissement de la mort certaine le,
saisit. Voici le terme que tu voulais reculer.

19. On enfle la trompette ! C'est le jour dont
vous étiez avertis.

20. Toute âme s'y rendra accompagnée d'un
témoin et d'un conducteur qui la poussera de-
vant soi.

'21. Tû vivais 'dans l'insouciance de ce jour,
lui dirà-ï-ôh. Nous aVohs ôté le voile qui te cou-
vrait les yeux. Aujourd'hui ta vue est per-
çante.

22. L'ange qui l'accompagneradira : Voilàce
que j'ai préparé contre toi.

23. Jetez dans l'enfer tout infidèleendurci,
24. Qui s'opposait au bien, violait les lois et

doutait;
25. Qui plaçait à côté deDieu d'autres dieux.

Précipitez-le dans le tourment affreux.
26: TL'âutre kngè dira : Seigneur, ce,n'estpas

moi qui l'ai séduit, mais il était dans l'égare-
ment lointain.

.
<

27. Ne disputezpasdevant moi. Je vous avais
menacés d'avance.

28. Ma parole ne change pas, et je ne suis
point tyran de mes serviteurs.
'29. Alors nous crierons à l'enfer : Es-tu rem-

pli? et il répondra : Avez-vous encore des vic-
times ?

30. Non loin de là, le jardin de délices est
préparé pour lés justes.

31- Voici ce qui a été promis à tout homme
qui faisait la pénitence, et observait les lois de
Dieu ;

32. A tout homme qui craignait le Clément,
et qui vient avec un coeur contrit.

33. Entrez-y en paix, le jour de l'éternité
commence.

34. Vous y aurez tout à votre gré, et nous
pouvons augmenter ses bénédictions.

;
35. Combien nous avons exterminé de peu-

ples plus forts que les habitants de la Mecque !

Parcourez les pays, et voyez s'il y a un abri
contre notre colère?

36. Avis à tout homme qui a un coeur, qui
prête l'oreilleet qui voit.

37. Nous avons créé lès cieux et la terre, et
tout l'espace qui les sépare, en six jours. La fa-
tigue n'a pas eu de prise sur nous.

38. Souffre avec constance leurs discours, et
récite léslouangesdé tonSeigneur avant le lever
et le coucher du soleil,
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39. Et pendant la nuit, aussi; et accomplis
l'adoration.

40. Prêteattentivement l'oreille au jour où
le crieur criera du heu voisin '.

41. Le jour où les hommes entendront le cri
véritable, sera celui de la résurrection.

42. Nous faisons mourir et nous rendons la
vie. Nous sommes le terme de toutes choses.

43. Dans ce jour, la terre s'ouvrira soudain
au-dessus d'eux. Ce sera le jour du rassemble-
ment. Cette oeuvre nous sera facile.

44. Nous connaissons les discours des infi-
dèles,et toi, tu n'es pas chargéde les contraindre.

45. Avertis par le Koran ceux qui craignent
mes menaces.

CHAPITRE LI.

QUI ÉPARPILLENT.

Donné à la Mecque. — 60 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. J'en jure par les brises qui éparpillent et
disséminent ', '

2. Par les nuées grosses d'un fardeau 3,
3. Par les nacelles qui courent avec agilité 4,

4. Par les anges qui distribuenttoutes choses,
5. Les menaces qu'on vous fait entendre sont

véritables,
6. Et le jugement est imminent.
7; Par le ciel traversé débandes 5,

8. Vous errez dans vos discours opposés.
9. On se détournerade celui qui est détourné

de la vraie foi.
10. Que les menteurs périssent;
il. Lesquels s'enfoncent dans les profon-

deurs de l'ignorance.
12.. Us demandent quand viendra le jour de

la foi.
13. Ce jour-là ils seront brûlés au feu.
14. On leur dira : Subissez la peine que vous

hâtiez.'
";*.i'5.. Ceux qui craignent Dieu sont au milieu

"des jardins et des sources ,
16. Jouissant de ce que leur Seigneur leur a

donné, parce qu'ils avaient pratiqué le bien.
17. Ils dormaient peu la nuit (en passant la

plus grande partie de la nuit en prières),

1 C'est-à-dire, d'où toutes les créatures pourront l'en-
tendre.

2 Le texte portepar les éparpillantes, ce qu'on peut
entendre aussi bien des souffles de vent qui dispersent la
poussière, comme des femmes qui, en donnant des en-
fants aux hommes, font éparpiller leur postérité'sur la
terre.

3 Ou bien par les femmes enceintes.
4 Ou bien par les étoiles qui voyagent dans les cieux.
5 De bandes de nuages.

18. Et au lever de l'aurore ils demandaient
pardon de leurs péchés.

19. Dans leurs richesses il y avait une part
pour le mendiant et pour l'infortuné.

20. Il y a sur la terre des signes de la puis-
sance divine pour ceux,qui croient fermement.

21. Il y en a dans vous-mêmes: ne les voyez-
vous pas?

22. Le ciel a de la nourriture pour vous • il
renferme ce qui vous a été promis.

23. J'en jure par le Seigneur du ciel et de la
terre, c'est la vérité, pour parler votre langage.

24. As-tu entendu l'histoire des hôtes d'A-
braham ? Reçus en tout honneur,

25. Lorsqu'ils entrèrent chez lui, ils luidirent:
Paix 1 et Abraham leur dit': Paix. — Ce sont
des étrangers,

26. Dit-il à part aux siens, et il apporta un
veau gras.

27. Il lé présenta à ses hôtes, et leur dit:
N'en mangerez-vouspas un peu ?

28. Et il eut quelque crainte d'eux ; ils lui

dirent : Ne crains rien ! et ils lui annoncèrent un
fils sage.

29. Sa femme survint là-dessus; elle poussa
un cri, et se frappa le visage, en disant : Moi,
femme vieille et stérile.

30. Ainsi le veut, reprirent les hôtes, Dieu

ton Seigneur
,

le Savant, le Sage.
31. Quel est le but de votre voyage, ô mes-

sagers ?

32. Nous sommes envoyés vers un peuple
criminel, '

33. Pour lancer contre lui des pierres.
34. Destinés chez ton Seigneur pour quicon-

que commet des excès,
35. Nous en avons énuméré les croyants,
36. Et nous n'y avons trouvé qu'une seule

famille d'hommes voués à Dieu.
37. Nous y avons laissé des signes pourceux

qui craignent le châtiment terrible.
38.11 y avait des signes dans la mission de

Moïse, lorsque nous l'envoyâmes vers Pharaon,
muni d'un pouvoir patent.

39. Mais lui et les grands de son royaume
tournèrent le dos en disant : C'est un sorcier ou

un fou.
40. Nous l'avons saisi lui.et son armée, et

-nous les avons.précipités dans la mer. Il est

couvert de réprobation.
41. Il y avait des signes chez le peuple d'Ad,

lorsque nous envoyâmescontre lui un vent de

destruction.
42. Il ne passa sur aucun être sans qu'il ne

l'eût aussitôtconverti en poussière.
43. Il y avait des signes chea les Thémoudéeiis
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lorsqu'on leur dit: Jouissez jusqu'à un certain
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'immen-
sité.

48. Nous avons étendu la terre comme un
tapis. Que nous l'avons étendue avec habileté !

49. En toute chose nous avons crééun couple,
afin que vous réfléchissiez.

50. Cherchez un asile auprès de Dieu. Je suis
envoyépar lui pour vous avertir distinctement.

51. Ne placez point d'autres dieux à côté de
Dieu. Je vous en avertis clairementde sa part.

52. C'est ainsi qu'il n'y eut point d'apôtre en-
voyé vers leurs devanciers

,
qu'ils n'aient traité

de sorcier ou de fou.
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'aver-

tissement 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 nour-
riture ; 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 dujour dont
ils sont menacés.

CHAPITRE LH.

LE MORT SnïAI.

Donné à la Mecque. — 49 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Par le mont Sinaï ;
2. Par le livre écrit
3. Sur un rouleau déployé ;
4. Par le temple visité ;
5. Par la voûte élevée;
6. Par la mer gonflée,
l. Le châtimentde Dieu est imminent.
8. Nul ne saurait le détourner.
9. Au jour où le ciel flottera d'une ondulation

réelle
,

10. Les montagnes marcherontd'une marc
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 serontnrécipités dans le feu

de la géhenne.
14. C'est le feu que vous avez traité de men-

songe, 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 craignaientDieu seront dans les
jardins et dans les délices,

18. Savourant les présents dont vous gratifie
votre Seigneur. Leur seigneur les a préservés
du supplicedu 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 ser-
viteurs

,
pareils à des perles renfermées dans

leur nacre.
25. Placés en face les uns des autres, les

bienheureux se feront réciproquement des ques-
tions.

26. Nous étions jadis, diront-ils, pleins de
sollicitude pour notre famille.

27. Dieu a été bienveillant envers nous ;> il
nous a préservés du supplice ardent.

28. Nous l'invoquions jadis; il est bon et
miséricordieux.

29. O Mohammed, prêche les infidèles; tu
n'es, grâce à Dieu, ni un devin, ni un possédé.

30. Diront-ils: C'estun poète. Attendons avec
lui les vicissitudesde la fortune.

31. Dis-leur : Attendez, et moi j'attendrai
avec vous.

32. Sont-ce leurs songes qui les inspirent,
ou bien sont-ils un peuple pervers?

t 33. Diront-ils : Il a inventé lui-même ce Ko-

ran C'est plutôt qu'ils ne croient pas.
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34. Qu'ils produisent donc un discours-sem-

blable, s'ils sont'sincères.
35. Ont-ils été créés du néant, ou bien se

sont-ils créés eux-mêmes ?

36. Ont-ils créé les cieux et la terre? C'est
plutôt qu'ils ne croient pas.

37. Les trésors de Dieu seraient-ils en leur
puissance? Sont-ils les dispensateurs suprêmes?

38. Ont-ils une échelle pouï voir ce qui se
passe au ciel? Que celui qui l'a entendu pro-
duise donc une preuve évidente.

39. Dieu a-t-il des filles tout comme vous
des fils ?

40. Leur demanderas-tu un salaire ? Ils sont
accablés de dettes.

41. Ont-ils la connaissance des choses ca-
chées ? Écrivent-ils dans le Livre comme Dieu
lefait?

42. Veulent-ils te tendre des pièges ? Les in-
fidèles y seront pris les premiers.

43. Ont-ils une autre divinité que Dieu ? Loin
de sa gloire les dieux qu'ils lui associent.

44. S'ils voyaient une portion du ciel tomber,

.s diraient : C'est un nuage amoncelé.
45. Laisse-les jusqu'à ce qu'ils rencontrent

leur jour, le jour où ils serontfrappés,
46. Le jour où leurs fourberiesne leur servi-

ront de rien, où ils ne recevront aucun secours.
47. Les méchants éprouveront encore d'autres

supplices; mais laplupart d'entre euxl'ignorent.
48. Attends avec patience le jugementde ton

Seigneur; tu es sous nos yeux. Célèbre les
louanges de ton Seigneur en te levant.

49. Célèbre-le pendant la nuit; célèbre-le
quand les étoiles s'en vont.

CHAPITRE LUI.
L'ÉTOILE.

Donné à la Mecque. — 61 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. J'en jure par l'étoile qui se couche,
2.-Votre compatriote n'est point égaré, il

n'a point été séduit.
3. Il ne parle pas de son propre mouvement.
4. Ce qu'il dit est une révélation qui lui a été

faite.
5. L'énorme en force ' l'a instruit.
6. Le robuste, après l'avoir instruit, alla se

reposer.
• 7. Il monta au-dessus de l'horizon,

8. Puis il s'abaissa et resta suspendu dans les
airs.

,
< C'est-à-dire, l'ange Gabriel.

S. il étaltà la«distance de deux arcs, ou plus
près encore,

10. Et il révéla au serviteur deDieu ce qu'il
avait à lui révéler.

11. Le coeur de Mohammed ne ment pas, il
l'a vu.

12. Élèverez-vôus des doutes sur ce qu'il a vu?
13. Il l'avaitdéjà vu dans uneautre descente',
14. Près du lotus de la limitea,
15. Là où est le jardin du séjour.
16. Le lotus était couvert d'un ombrage.
17. L'oeil du prophète ne se détourna ni ne

s'égara un seul instant.
18. Il a vu la plus grande merveille de'son

Seigneur.
19. Que vous semble 'de Lat et d'Al Ozzâ 3?

20. Et cette autre, Menât, la troisième idole?
21. Aurez-vous des "fils et Dieu des filles ?

22. Ce partage est injuste.
23. Ce ne sont que des noms ; c'est vous et

vos pères qui lés avez 'ainsi nommés. Dieu ne
vous a révélé aucune preuve à ce sujet ; vous ne
suivez que des suppositions et vos désirs, et ce-
pendant vous avez reçu une direction de votre
Seigneur.

24. L'homme aura-t-il ce qu'il désire ?

25. C'est à Dieu qu'appartient la vie iutûre
et la vie présente.

26. Quelque nombreux que soient les anges
dans les cieux, leur intercession ne servira à
rien ;

27. Sauf, si Dieu le permet, à celui qu'il
voudra, à celui qu'il lui plaira.

28. Ceux qui ne croient pas à la vie future,
appellent les anges des femmes.

29. Ils n'en savent rien
-,

ils ne suivent que
des suppositions. Les suppositions né sauraient
nullement tenir lieu de là vérité>

30. Éloigne-toi de celui qui tourné le dos
quand on parle de nous, qui ne désire que la
vie de ce monde.

31. Voilà jusqu'oùva leur science. Ton Sei-

gneur sait mieuxque personne qui est celui qui
s'égare de sonseniâer;il sait te mieux qui est
dans la droite voie.

32. Tout ce qui est dans les cieux et sur la
terre appartient à Dieu : il rétribuera; ceux qui
font le mal selon leurs oeuvres ; il "récompen-

sera d'une belle récompensé 'èeux qui ont pra-
tiqué le bien.

33. Ceux qui évitent les gMnds crimes et les

actions déshonorantes, et tombent 'dans de lé-

i C'est-à-dire,durant son voyage nocturne à traversles
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
vous produisait de la terre; il vous connaît
quand vous n'êtes qu'un embryon dans les en-
trailles de vos mères. Ne cherchez donc pas à
vous disculper ; il connaît mieux que personne
celui qui le craint.

34. As-tu considéré celui qui tourne le dos,
35. Qui donne peu et qui lésine?
36. Celui-là a-t-il la connaissance des choses

cachées et les voit-il ?

37. Ne lui a-t-on pas récité ce qui est consi-
gné dans les feuillets de Moïse,

38. Et d'Abraham fidèle à ses engagements?
39. L'âme qui porte la charge, ne portera pas

celle d'une autre.
40. L'homme n'aura que ce qu'il a gagné.
41. Son travail sera apprécié.
42. U en sera récompensé d'une rétribution

scrupuleuse.
43. Ton Seigneur n'est-il pas le terme de

tout?
44. Il fait rire et il fait pleurer.
45. Il fait mourir et il fait revivre.
46. Il a créé le couple, le mâle et la femelle;
47. Il les a créés de la semence par son émis-

sion.
48. Une seconde création est à sa charge.
49. II enrichit et fait acquérir.
50. Il est le Seigneur de la canicule '.
51. Il a fait périr le peuple d'Ad, l'ancien,
52. Et le peuple de Thémoud, et il n'en a

pas laissé un seul ;
53. Et le peuple de Noé avant ceux-ci, car

ils étaient méchants et rebelles.
54. Ces villes renversées, c'est lui qui les a

renversées.
55. Les décombres qui les couvrent les cou-

vrirent alors.
56. Quels bienfaits du Seigneur mettras-tu en

doute ?

57. Cet apôtre (Mohammed) est comme les
apôtres d'autrefois.

58. L'heure qui doit venir s'approche. Il n'y
a point de remède contre, hormis en Dieu.

59. Est-ce à cause de ce discours que vous
êtes dans l'étonnement?

60. Vous riez au lieu de pleurer.
61. Vous passez votre temps en discours fri-

voles.
62. Prosternez-vous devant Dieu et adorez-le.

. i La constellationde la canicule, ou le Sirius, était
idorée par les Arabes païens.

CHAPITRE,rfLIV.

LA LUNE.

Donné à la Mecque. — 55 versets. '
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. L'heure approche et la lune s'est fendue ;
2. Mais les infidèles, à la vue d'un prodige,

détournentleursyeuxet disent : C'estun enchan-
tement puissant.

3. Us traitent le Koran d'imposture et ne
suivent que leurs appétits; mais toute chose sera
fixée invariablement.

4. Us ont déjà entendu dans le Koran des
récits capables de les pénétrer de crainte.

5. C'est la sagesse suprême; mais à quoi leur
servent les avertissements ?

6. Éloigne-toi d'eux ; le jour où l'ange chargé
d'appeler les hommes, les appellera à l'acte ter-
rible du jugement,

7. Les yeux baissés," ils sortiront de leurs
tombeaux,semblablesaux sauterelles dispersées,

8. Et se rendront en toute hâte auprès de
l'ange. Alors les incrédules s'écrieront : Voici
ce jour difficile.

9.. Avant eux, les peuples de Noé méconnais-
saient la vérité ; ils accusèrent notre serviteur
d'imposture; c'est un possédé, disaient-ils, et il
fut chassé.

10. Noé adressa cette prière au Seigneur : Je
suis opprimé ; Seigneur, viens à mon aide.

11. Nous ouvrîmes les portes du ciel et l'eau
tomba en torrents.

12. Nousfendîmes la terre, d'oùjaillirent des

sources, et les eaux se rassemblèrent confor-
mément à nos arrêts.

13. Nous emportâmes Noé dans une arche
construite de planches jointes avec des clous.

14. Elle fendait les flots sous nos yeux. C'é-
tait une récompense due à celui envers lequel

on a été ingrat.
15. Nous en avons fait un signe d'avertis-

sement. Y a-t-il quelqu'un qui eh profite ?

16. Que mes châtiments et mes menaces ont
été terribles !

17. Nous avons rendu le Koran propre à ser-
vir d'avertissement. Y a-t-il quelqu'un qui en
profite?

18. Les Adites ont méconnu la vérité. Que

mes châtiments et mes menaces ont ététerribles !

19. Nous déchaînâmes contre eux un vent
impétueux, dans ce jour fatal, terrible ;

20. Il emportait les hommes commedes éclats
de palmiers arrachés avec violence. '

21. Que mes châtiments et mes menacés ont
été terribles 1

22. Nous avons rendu le Koran propre à ser-



716
.

LE KORAN, CHAPITRE LV.
vir d'avertissement Y à-t-il quelqu'un qui en
profite? '"" r

23. Les Thémoudéensont traité nos menaces
de mensonges. n

24. Écouterons-nousun homme comme nous?
disentils,-en vérité, nous serions plongés dans d

l'égarement et dans la folie. 1

25. Les avertissements du ciel lui seraient-ils
donnés à lui seul d'entre nous ? Non

,
mais c'est c

un imposteur insolent.
26. — Demain ils apprendront qui de nous j

était l'imposteur insolent.
27. Nous leur enverrons une femelle de cha- j

meau comme tentation ; nous épierons leurs dé-
(

marches, et toi, Saleh, prends patience.
28. Annonce-leur que l'eau de leurs citernes ]

doit être partagée entre eux et la chamelle, et
que leurs portions doivent se suivre alternati-

<

vement.
29. Les Thémoudéens appelèrent un de leurs \

concitoyens ; il tira son sabre et tua la chamelle.
30. Que nos châtiments et nos menaces ont ;

été terribles !.
31. Nous déchaînâmes contre eux un seul cri

de l'ange ; et ils devinrent comme des brins de
paille sèche qu'on mêle à l'argile.

32. Nous avons rendu le Koran propre à
avertir. Y a-t-il quelqu'un qui en profite ?

33. Le peuple de Loth a traité nos menaces
de mensonge;

34. Nous déchaînâmes contre eux un vent
qui lançait des pierres. A la pointe du jour nous
ne sauvâmes que Loth.

35. C'était un bienfait de notre part; c'est
ainsi que nous récompensons les reconnaissants.

36. Illes menaça de notre vengeance; mais
ils révoquaient en doute nos menaces.

37. Ils voulaient abuser de ses hôtes; nous
les privâmes de la vue, et nous leur dîmes:
Éprouvez mes châtiments et mes menaces.

38. Un châtiment permanent fondit sur eux
le lendemain au matin.

39. Éprouvez mes châtiments et mes menaces.
40. Nous avons rendu le Koran propre aux

avertissements ; y a-t-il quelqu'un qui en profite?
41. Nos menaces allèrent trouver la famille de

Pharaon.
,42. .Us rejetèrent tous nos miracles ; nous les

châtiâmes comme châtie le Fort, le Puissant,
43. Votre incrédulité, ô Mecquois, vaut-elle

mieux que la leur ? Auriez-vous trouvé dans les
Écritures quelquegarantie dé votre immunité ?

44. Diront-ils : Nous nous réunirons tous et
nous serons vainqueurs.

45. Bientôt cette multitude sera dispersée :
ils tourneront tous le dos.

46. L'heure du jugement est celle de leur
rendez-vous; elle sera douloureuse, amère.

47. Les coupables sont plongés dans l'égare-
ment et dans la folie.

48. Le jour où ils seront traînés sur le front
dans le feu de l'enfer, on leur dira :

Éprouvez
le toucher de l'enfer.

49. Nous avons créé toutes choses d'après une
certaine proportion.

50. Notre ordre n'était qu'un seul mot, ra-
pide comme un clignement d'oeil.

51. Nous avons exterminé des peuples sem-
blables à vous ; y a-t-il quelqu'un qui profite de

ces signes ?

52. Toutes leurs.actions sont écrites dans les
Livres.

53. Les plus grandes comme les plus petites y
sont consignées.

54. Les justes habiteront au milieu de fon-
taines et de jardins,

55. Dans le séjour de la vérité, auprès du Roi
Puissant.

CHAPITRE LV.

LE MISERICORDIEUX.

Donnéà la Mecque. — 78 versets

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Le Miséricordieux a enseigné le Koran;
2. Il a créé l'homme ;

!
3. Il lui a enseigné l'éloquence.
4. Le soleil et la lune parcourent la route

;
tracée.

5. Les plantes et les arbres se courbent devant

i
Dieu.

6. Il a élevé les cieux et établi la balance,
i 7. Afin que vous ne trompiezpasdans le poids.

; 8. Pesez avec justice et ne diminuez pas les
tiges de la balance.

: 9. Il a disposé la terre pour les différentspeu-
ples.

10. Elle porte des fruits et les palmiers dont

: les fleurs sont couvertes d'une enveloppe ;

? 11. Et le blé qui donne la paille et l'herbe.

Î 12. Lequel des bienfaits deDieunierez-vous?
13. Il a formé l'homme de terre, comme

s celle du potier.
14. Il a créé les génies de feu pur sans fumée.

; 15. Lequel des bienfaits de Dieu nierez-vous?

i 16. II est le souverain de deux orients.
? 17. Il est le souverain de deux occidents.

t v 18. Lequel des bienfaits de Dieu nierez-vous?

19. Il a séparé les deux mers qui se touchent.

: 20. Il a élevé une barrière entre elles, de peur
qu'elles ne-se confondissent.
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21. Lequel des bienfaits de Dieu nierez-vous ?

22. L'une et l'autre fournit des perles et du
corail.

23. Lequel, etc.
24. A lui appartiennent les vaisseaux qui tra-

versent les mers comme des montagnes.
25. Lequel, etc.
26. Tout ce qui est sur la terre passera.
27. La face seule de Dieu restera environnée

de majesté et de gloire.
28. Lequel, etc.
29. Tout ce qui est dans les cieux et sur la

terre lui adresse ses voeux. Chaque jour il est
occupé à quelque oeuvre nouvelle.

30. Lequel, etc.
31. Nous vaqueronsunjour à votrejugement,

d'hommeset génies !

32. Lequel, etc.
33. Si vous pouvez franchir les limites du

ciel et de la terre, fuyez ; mais vous n'échap-
perez pas sans un pouvoir illimité.

34. Lequel, etc.
35. Il lancera contre vous des dards de feu

sans fumée et de fumée sans feu. Comment vous
défendrez-vôus ?

36. Lequel, etc.
37. Quand le ciel se fendra, quand il sera

comme la rose ou comme la peau teinte en
rouge.

38. Lequel, etc.
39. Alors on ne demandera point aux hom-

mes ni aux génies quels crimes ils auront com-
mis.

40. Lequel, etc.
41. Les criminels seront reconnus à leurs

marques ; on les saisira par les chevelures et
par les pieds.

42. Lequel, etc.
43. V°ilà la géhenne que les criminels trai-

taient de fable.
44. Us tourneront autour des flammes et de

l'eau bouillante.
45. Lequel, etc.
46. Ceux qui craignent la majesté de Dieu

auront deux jardins.
47. Lequel, etc.
48. Ornés de bosquets.
49. Lequel, etc.
50. Dans chacun d'eux jailliront deux fon-

taines.
51. Lequel, etc.
52. Dans chacun d'eux croîtront deux espèces

de fruits.
58. Lequel, etc.
54. Us s'étendront sur des tapis brochés de

soie et brodés d'or ; les fruits des deux jardins
seront rapprochés, aisés à cueillir.

55. Lequel, etc.
56. Là, seront de jeunes vierges au regard

modeste, dont jamais homme ni génie n'apro-
fané la pudeur.

57. Lequel, etc.

.
58. Elles ressemblent à l'hyacinthe et au

corail.
59. Lequel, etc.
60. Quelle est la récompense du bien si ce

n'est le bien ?

61. Lequel, etc.
62. Outre ces deux jardins, deux autres s'y

trouveront encore.
63. Lequel, etc.
64. Deux jardins couverts de verdure.
65. Lequel, etc.
66. Où jailliront deux sources.
67. Lequel, etc.
68. Là, il y aura des fruits, des palmiers

et de'grenades.
69. Lequel, etc.
70. Là, il y aura des vierges jeunes et belles.
71. Lequel, etc.
72. Des vierges aux grands yeux noirs ren-

fermées dans des pavillons.
73. Lequel, etc.
74. Jamais homme ni génie n'attenta à leur

pudeur.
75. Lequel, etc.
76. .Leurs époux se reposeront sur des cous-

sins^verts et des tapis magnifiques.
77. Lequel des bienfaits de Dieu nierez-vous*
78. Béni soit le nom du Seigneur, environné

de majesté et de gloire 1

CHAPITRE LVI.

L'EVENEMENT '.
Donné à la Mecque.— 96 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Lorsque l'événement arrivera,
2. Nul ne saura nier son arrivée.
3. Il abaisseraet il élèvera.
4. Lorsque la terre sera ébranlée par un vio-

lent tremblement, -.--.-
5. Que les montagnes voleront en éclats
6. Et deviendront comme la poussière dis-

persée de tous côtés ;
7. Lorsquevous, hommes, vous serez parta-

gés en trois classes ;

x C'est un nom donné au jour du jugement.
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8. Que les hommes de la droite seront hom-
..

mes de la droite ; ... i

9. Que les hommes de la gauche,seront hom-
mes de la.gauche;

.
'

10. Que ceux quiontpris le pas en ce monde
dans la foi y prendront le pas avant les au-
tres :

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 dé-

sireront ,
21. Et la chair des oiseaux les plus rares.
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
,

29. Sous des ombrages qui s'étendront au i

loin,
30. Près d'une eau courante,
31. Au milieu de1fruits'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*

40. Et les hommes de la gauche, oh! les
hommes de la gauche

41. Seront au milieu de vents pestilentiels et '
d'eaux bouillantes

,
j

42. Dans l'obscurité d'une fumée noire,
43. Ni frais ni doux.
44. Autrefois ils menaient une vie pleine d'ai-

sances ,
45. Us persévéraient dans une haine impla-

cable
,

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 rétri-

bution.
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 hom-

mes , ou pour créer des êtres que vous ne con-
naissez pas.

62. Vous connaissez la première création,
pourquoi ne réfléchissez-vouspas ?

63. Avez-vous remarqué le grain que vous
semez?

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 endettéspour nos cul-
tures , 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 chan-

ger en eau saumâtre. Pourquoi n'êtes-vous donc

pas reconnaissants?

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

donne, ou bien nous ?

72;. NousTavons:voulupourêtounenseigne-
mentietprocurer une,utilitéà ceux,qui.voyagent
dansle. désert.

"3. Célèbre le nom du Dieu Très-Haut.
74. J'endure-par- le coucher des étoiles,
7)5. (;Etidesti un- grand serment, si- vous- le

saviez.)»,

76- Quele, Koran glorieux.,
77. Dont le prototype est dans- le- volume

cachéj
78. Nedoit être-touché-que par ceux qui

sonten.état de pureté.
79. Il est la révélation du Souverain dé-l'u-.

Divers.
80. Dédaignerez-vous ce Livre ?;

81. Chercherez-vous votre nourriture dans
les accusations., d'imposture

; que- vous portez
contrelui ?ï

82. Pourquoi:donc,:autmomentque vos coeurs
remonterontfjusqn'àjyossgorgesiy

83.Que vousjetterez des regard&détous côtés;

' 84}, QueinouSi-sfironSiprèsudej vous-sans- que
vo.uscle.jv0yiezj;-.

85j.0 Pourquoi dpna-,.si. vousiue;devez jamais
être-jugés#fcrétribués:,,

8,6s. Neïramenez.tvpusap.asal'âme.piîêteià s5en-
voler i?., DitesTle.si vouslêt.es.sineèresd)

8,7? Celui;qui seracaU:no.ml)rjej descplus-rapr
p.ro.ehésdeDieu

88; Jouira du,rep.0S;,.deia.grâcesetdujardin
des.déliCéSs.

89. Celuiquiisera.auinombr.edesihpmmescde
la droite^

90., (Salut;àjluijde.!Iàiparitîdeshommes;de la
droite ).

9,1s. Geiîii-,qui;aura;:étéi,parmileshommes ;ac-
cusateurside-.mensonge;,,

92:.;L.eSiégaré.Si.,.

93_.>. Aura pour .festinTie.auih.ouiUante-..

94i NauS;Ie:brûlerons(au,feu^
95. C'est la vérité infaillible.
96. Célèbre le nQWjd.u.JJieu,; Très.îHàut..

CHAPITRE LVU.

LE FER.

Donné à Médine. — 29 versets.

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

terre;ilfait vivre et ilMtmourir, etilest tout-'
puissant.

3. Il est le premier» et Ie< dernier ; visible et
caché, il connaît tout.

4. C'estJui qui a»-cr.éé les cieux et la terre dans
Uespacede sixjoursj et qui est allé s'asseoir sur le
trôner; ilsaitce quientoedansla terreefccequi en
sort-, ce qui descend ducielet ce qui y monte ; il
est avec vous; en-quelquelieuque voussoyez, il
Yoit vos actions.

5. L'empire des^ cieux. et de la terre.lui ap-
partient.; toutes choses retournent à lui.

6. Il faitsuccéderla nuit au jour, et le jour, à
la nuit ; il connaîtce que les coeurs renferment

7; Croyez en Dieu et à son apôtre, et donnez
emaumônes une portion desbiens dont Dieu vous
accorda l'héritage. Ceux d'entre vous qui croient
et font l'aumône recevrontune récompense ma?
gnifique.

8.. Pourquoi ne croiriez^vous pas en Dieu et à
son apôtre, qui vous.invite à croire en votre
Seigneur, qui a.reçu votre.pacte à ce sujet, si

vous:voulez.y;croire?
9. C'est lui.qui.fait.descendre-sur.son servi-

té.ui'jdes,;signesiévidents;pour, vous conduire des
tgnèbrjes::àila lumière..Dieu est. à, votre égard
plein de .bonté,et de,miséricorde,

10. Pourquoi ne dépenseriez-vous.pas vos.ri-
chess.es pour la cause de Dieu

>,
à qui appartient

r.héritagei desiciéuxet de la.terre? Celui qui a
don.né.sesjichesses.etcombattu.pour la foi avant
la victoire, et celui qui n'en aura rienfa'it..ne
sonfcpoint; égaux. Celui-là occupera un degié
plus élevé que ceux qui auront offert leurs ri-
chesses,après la. victoire et combattu depuis.
Mais.Dieu a promis aux uns et aux autres une
belle récompense. Il est instruit de vos actions

1.1, A qui fera, à Dieu un prêt généreux,
Dieu..le portera au double, et il recevra une ré-

compensemagnifique.
12,; Un jour tu verras les croyants des deux

' sexes?; leur lumière courra devant eux, et à
leur droite'. Aujourd'hui, leurdira-t-on,nous
vous annonçonsune heureuse nouvelle,celle des
jardins où coulent des fleuves et où vous reste-
rez éternellement. C'est un bonheur ineffable.

13. Ce jour-là les hypocrites des deux sexes
diront aux croyants : Regardez-nous; attendez
un instant " que nous empruntions quelques
parcelles de votre lumière ; mais on leur dira :
Retournez sur la terre et demandez-en là. Entre

i La minièrequi les précédera les conduira vers le sen-
tier droit, cellequi sera à droiteseraune lumièreréfléchie
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,
en dedans de laquelle siégera la Miséricorde et
leSuppliceendehors.Les hypocritescrierontaux
croyants : N'avons-nouspas été avec vous? Oui,
leur répondront ceux-ci; mais vous vous sentiez
vous-mêmes,et vous attendiez le moment favo-
rable; puis vous avez douté,:et vos désirs vous
ont aveuglés,jusqu'au moment où le décret de
Dieu vint s'accomplir.

:
Le

_
Séducteur vous a

aveuglés surDieu. ..<.-
14. Aujourd'huion ne. recevraplus de.rançon

ni de vous;ni des infidèles. Lé feu sera votre de-

meure : voilà ce que vous avez gagné. Quelle
affreusefin !

15. Le temps n'est-il pas déjà venu pour les
croyants d'humilier leurs coeurs devant l'aver-
tissement de Dieu et devantleLivre delà vérité
qu'il a envoyé? Qu'ils ne ressemblent pas à ceux
qui avaient précédemment reçu le Livre, dont,
les coeurs s'endurcissent avec le temps, et parmi-
lesquels une grande partie sont des pervers.

16. Sachez que Dieu rend la vie à la terre
morte. Nous vous avons déjà expliqué ces mi-
racles afin que vous les compreniez.

17. Ceux qui font l'aumône, hommes et fem-
mes , ceux qui font à Dieu un prêt généreux, en
recevrontle double, et ils aurontunerécompense
magnifique.

18. Ceux qui croient en Dieu et à ses apôtres
sont des hommes véridiques; ils seront témoins
devant leur Seigneur, auront leur récompense
et leur lumière '. Ceux qui n'ont point cru et
qui ont traité nos signes de mensonges seront
livrés au feu de l'enfer.

19. Sachez que la vie de ce monde n'est qu'un
jeu et une frivolité; un vain ornement; désir de
gloriole parmi vous, et désir de multiplier vos
richesses à l'envi les uns des autres. Tout ceci
ressemble à la pluie; les incrédules * s'émer-
veillent à la vue des plantes qu'elle produit ;
mais elles se fanent, jaunissent, et deviennent
des fétus de paille; Dans l'autre monde est le
châtiment terrible,

20. Et le pardon de Dieu et sa satisfaction. La
vie de ce monde n'est qu'une puissance tempo-
raire qui éblouit.

21. Luttez-donc de vitesse pour obtenir le
pardon de Dieu et le paradis, dont l'étendue
égale celle du ciel et de la terre, et qui a été
préparé pour ceux qui croient en Dieu et à ses

- apôtres. C'estune faveur de Dieu qu'il accordera

i Voyez ci-dessus le verset 12...
* Mohammedveut dire les laboureurs; mais comme

les laboureursde son temps étaientencore tous infidèles,
il les appelleici de ce nom.

a qui il voudra, car. Dieu est dune bienfaisance
immense.

,
22. Aucune calamité ne frappe soit la terre,

soit vos personnes, qui n'ait été écrite dans le
Livre avant que nous les ayons créées. C'était
facile pour Dieu.

23. On vous dit ceci, afin que vous ne vous
affligiez'pasà l'excès du bien qui vous échappe,
ni ne vous réjouissiezoutre mesure de celui qui
vous arrive. Dieun'aime point les présomptueux
et les glorieux ,.-•-..

24. Les avares qui excitent à l'avarice les

autres. Mais si l'avare, se retire et se soustrait
aux actes de libéralité, Dieu est assez riche

pour s'en passer, et il est digne de gloire.
25. Nous avons envoyé des apôtres, accom-

pagnés designes évidents; nous leur avons donné
le Livre et la balance, afin que les hommes ob-

servent l'équité. Nous avons donné le fer qui
porte en lui de terribles malheurs et des avan-
tages; c'est afin que Dieu apprenne qui d'entre

vous assistera lui et ses apôtres en secret. Dieu

est puissant et fort.
26. Nous envoyâmesNoé et Abraham, et nous

établîmes le don de la prophétie dans leurs des-
cendants et le. Livre. Tel, parmi eux, suit la
droite voie, mais la plupart sont des pervers.

27. Nous envoyâmessur leurs traces d'autres
apôtres, comme Jésus, fils de Marie, à qui nous
donnâmesl'Évangile ; nous mîmes dans les coeurs
des disciples qui les ont suivis, la douceur, labonté,
et legoût de la vie monastique.Ce sonteux-mêmes
qui l'ont inventé. Nous n'avonsjprescrit que le

désir de plaire à Dieu; mais ils'ne l'ont point
observécomme ils le devaient. Nous avons donné

la récompense à ceux d'entre eux qui ont cru,
mais la plupart sont des pervers.

28. O vous qui croyez, craignez. Dieu et

croyez à son apôtre; il vous donnera deux por-
tions de sa miséricorde ; il vous donnera la lu-

mière, afin que vous marchiez avec son aide ; il

' effacera vos péchés, car il est indulgent et mi-

séricordieux;
29. Afin que les hommes qui ont reçu les Ecri-

tures sachent qu'ils ne disposent d'aucune des

faveurs de Dieu ; que la grâce de Dieu est toute

entre ses mains, et qu'il l'accorde à qui il veut.

Dieu est d'une bonté inépuisable.

CHAPITRE LVIII.

LA PLAIDEUSE.

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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a Dieu. II a entendu vos plaidoyers. Il entend et
connaît tout.

2. Ceux qui jurent que leurs femmes leur se-
ront aussi sacrées que leurs mères * commettent ;

une injustice : leurs mères sont celles qui les ont i

enfantés. Elles ne peuvent devenir leurs épou-
ses.

,
3. Le Seigneur est indulgent et miséricor-

dieux.

4. Ceux qui jurent de ne plus vivre avec leurs
<

femmes, et qui se repentent de leur serment, ne >

pourront avoir commerce avec elles avant d'à- i

voir donné la liberté à un captif. C'est un pré-
cepte de Dieu. Il connaît toutes vos actions.

5. Celui qui ne trouvera point de captif à ra- ;

cheter jeûnera deux mois de suite avant de s'ap- <

proeher de sa femme, et s'il ne peut supporter i

ce jeûne, il nourrira soixante pauvres. Croyez
en Dieu et à son envoyé. Il vous explique ses i

commandements. Leur infraction attirera sur ]

vous le châtiment. i

6. L'opprobre est réservé à celui qui désobéit !

à Dieu et au prophète. Ainsi furent humiliés
ceux qui vous précédèrent. Nous avons envoyé

i

du ciel notre religion sublime. L'opprobre et les '.

tourments sont réservés aux incrédules.
7. Ils ont oublié le jour de la résurrection; i

mais Dieu en a marqué le terme. Il exposera de-
vant eux le tableau de leurs oeuvres. II est le té- '

moin universel.
8. Ignorez-vous que Dieu connaît tout ce qui '.

est au ciel et sur la terre ? Si trois personnes ]

s'entretiennent ensemble, il est le quatrième ; si
cinq personnes sont réunies pour converser, il Î

est le sixième. Quelque nombre qu'on soit, en '
quelque lieu qu'on se trouve, il est toujours pré-
sent. Au jour du jugement, il dévoilera les ac- ]

tions des hommes, parce qu'il est instruit de j
tout. i

9. As-tu remarqué ceux à qui les assemblées i

clandestines ont été interdites, et qui y retour-
nent malgré les défenses? Là ils s'entretiennent i

de projets criminels
,

d'hostilités
,

de révolte i

contre le prophète, et lorsqu'ils sont en sa pré- '
sence, ils le saluent en des termes que Dieu ne
lui a point accordés, et ils disenten eux-mêmes : ]
Notre hypocrisie ne sera-t-elle pas punie ? Leur

«
récompense sera l'enfer. Ils seront la proie des 1

flammes.

10. 0 croyants 1 lorsque vous conversez en- *

Semble, que l'iniquité, la guerre, la désobéis- ]

sance aux ordres du prophète, ne soient point le i

,
sujet de vos discours ; que plutôt la justice, la <

! <

' Formule solennelle de divorce chez les Arabes ido-
Mires.

: f

paix, la crainte de Dieu
, en soient l'âme Vous

serez tous rassemblés devant lui.
11. Les assemblées clandestines sont inspirées

par Satan pour affliger les croyants; mais il ne
saurait-leur nuire sans la permission de Dieu.
Que les fidèles mettent donc en lui sa confiance.

12. 0 croyants! lorsqu'on vous dit: Effacez-
vous sur vos sièges, faites-le. Dieu vous donnera
un espace immense dans le ciel. Lorsqu'on vous
commande de vous lever, obéissez. Le Seigneur,
élèvera les croyants, et ceux que la science
éclaire, à des places honorables, II voit toutes
vos actions.

13. 0 croyants 1 faites une aumône avant de
parler au prophète : cette oeuvre sera méritoire
et vous purifiera. Si l'indigence s'y oppose, Dieu
est indulgent et miséricordieux.

14. Craindriez-vousde faire une bonne oeuvre
avant de parler au prophète? Dieu vous pardon-
nera cette omission; mais observez exactement
la prière. Payez le tribut prescrit. Obéissez à
Dieu et à son apôtre. Dieu voit vos actions.

15. Avez-vous remarqué ceux qui ont formé
des liaisons avec des hommes contre lesquels
Dieu est courroucé? ils ne sont ni de leur parti
ni du vôtre ; ils profèrent de faux serments, et
ils le savent.

16. Dieu les a menacés des plus terribles châ-
timents, parce qu'ils sont livrés à l'iniquité.

17. Ils écartent les autres du sentier de
Dieu, prenant leur serment pour manteau. Une
punition terrible les attend.

18. Ni leurs richesses ni leurs enfants ne leur
serviront de rien auprès de Dieu ; ils seront les
victimes d'un feu éternel.

19. Le jour où Dieu les ressuscitera, ils jure-
ront qu'ils lui sont fidèles comme ils vous l'ont
juré. Ils croient que ce serment leur sera de
quelque utilité; vain espoir I Le mensonge n'e:*
il pas dans leur coeur?

20. Us vivent sous l'empire de Satan. Il leur
fait oublier le souvenir de Dieu. Us suivent ses
inspirations. Ses sectateurs ne sont-ils pas dé-
voués à la réprobation?

21. "Ceux qui se révoltent contre Dieu et le
prophète seront couvertsd'opprobre. Dieu a dit;
Je donnerai la victoire à mes envoyés. Dieu est
fort et puissant.

22. Vous ne verrez aucun de ceux qui croient
en Dieuet au jour dernier aimer l'infidèle qui est
rebelle à Dieu et au prophète, fût-ce un père,
un fils, un frère

, un allié. Dieu a gravé la foi
dans leurs coeurs, il les inspire. Il les introduira
dans les jardins de délices arrosés par des fleu-

ves. Us y demeureront éternellement. Le Sei-

gneur s'est complu en eux, et ils se complurent
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en Dieu. Ils forment le parti de Dieu. N'est-ce
1 pas le parti de Dieu qui doit prospérer?

,

CHAPITRÉ LIX.

L'ÉMIGRATION.

Donne à Médinè. —25 versets.

1. Tout ce qui est dans lès cieux et sur la

terrecélèbreles louangesde Dieu. Il est puissant
et sage. ..,,„'...

2. C'est lui qui a fait sortir de leur forteresse

ceux des infidèles qui ont reçu le Livre. Vous ne
pensiez pas qu'on pût les-y forcer. Ils croyaient
que leurs citadelles. les défendraient contre le
bras de Dieu; mais il les a surpris clù côté d'où
ils ne s'attendaient pas ; il a jeté la terreur dans,

[ leurs âmes. Leurs maisons ont été renversées de
leurs propresinains et de celles des croyants.
C'est un ayèrtissemént'pôùr vous, à'vous qùi'en

avez été témoins.
;

'

. ....
3. Si lé ciel n'avait écrit leur exil, il lès aurait

exterminés; inais le supplice 'du feu les attend
dans l'autre monde.

4. Leur défaiteest la punitiondu schismequ'ils
ont fait avec Dieu et le prophète. Le Seigneur
punit sévèrement ceux qui 's'écartent.de sa re-
ligion.

5. Vous avez coupé leurs palmiers, vous n'en
avez laissé qu'une partie sûr leurs racines. Dieu
l'a permis ainsi pour se venger des prévarica-
teurs.

6. Le butin qu'il a accordé au prophète, vous
ne l'avez disputé ni "avec Vos chameauxni avec
vos chevaux; mais Dieu donnela victoire à ses
envoyés sur qui il lui plaît. Il est tqut-pûîs'sant.

7. Les dépouillesenlevéesaux juifs chassés de
leur forteresse appartiennent à Dieu et à son
envoyé. Elles doivent être distribuées à ses
parents,aux orphelins,aux pauvres et aux voya-
geurs. 11 serait injuste que les riches "les parta-
geassent. Recevez ce que ïè prophète vous don-
nera, et ne prétendezrien au delà. Craignez Dieu,
il est terrible dans ses vengèàn'c'es.

8. Une poition est due aux paùvreS qui ont
abandonné leur pays, 'à ceux que le zèlepour la
religion a fait' chasser de leurs maisons'et de
leurs possessions. Ceux qui aident D'ièù et le
prophète sont les vrais fidèles.

9. Les habitants !àe Medlnequi lès premiers
ont reçu la foi chérissent lès crbyàù'ts"qui vien-
nent leur dèman'dèï Un !asïle ; ils n'ërivièntp'oint
la portion de butinquiléirrestaccordëe:

ô'ùbliant
leurs propres besoins, ils préfèrent 'lènf's 'hôtes à
éux-mêines. Là félicité sera'leprixfàe 'cëiik^qui
ont défendu leur 'coeur'dél'avariée.

10. Ceux qui embrasseront l'islamisme après

eux, adresseront au ciel cette prière : Seigneur,
fais éclater ta miséricorde pour nous et pour nos
frères qui nous ont devancés dans la foi ; ne
laissepoint dans nos coeurs de haine contre eux.
Tu es indulgent et miséricordieux.

11. As-tu entendu les impies qui disent aux
juifs infidèles leurs frères : Si l'on vous bannit,

nous vous suivrons, nous ne recevrons de loi

que de vous. Si l'on vous assiège, nous volerons -
à votre secours? Dieu est témoin de leurs men-

songes.
12. Si l'on oblige leurs frères à s'expatrier, ils

ne les suivront point; si on les assiège, ils ne
marcheront point à leur secours. S'ils osaient le :;;

faire, on les forcerait à prendre la fuite. Il n'y ;

aurait plus de refuge pour eux.
1;3. L'épouvante que Dieu a jeté dans leurs

âmes vous a/donné la victoire sur eux, parce
qu'ils n'ont point la sagesse.

14. Us n'oseraient vous combattre en bataille

rangée. Us ne se défendront que dans les villes

fortifiées ou derrière des remparts.
15. Ils n'ont de courage qu'entre eux. Vous.

les croyez unis, et ils sont divisés, parce qu'ils i

n'ont point la sagesse.
16. Semblables à ceux qui les ont précédés,

ils n'ont fait qu'accélérer leur ruine. L'enfer les

attend.
17. Semblables à Satan

,
qui prêche l'infidé-

lité aux hommes lorsqu'ils ont apostasie, et qui
'ajoute : Je suis innocent de votre Crime, je

crains le souverain de l'univers ;
Ï8. Ils éprouveront nos châtiments. Les bra-

,sïérs de l'enfer seront leur demeure perpétuelle.

Tel est le sort dès pervers.
19. 0 croyants, craignez le Seigneur. Que

chacun de vous songe à ce qu'il fera demain.

Craignez le SeigneUr, il voit vos actions.
20. N'imitez pas ceux que l'oubli de Dieu a

conduits àTôùibli d'èùx-mè'més; ils sont préva-

ricateurs.
2Ï. Lès réprouvés et les hôtes du paradis au-

ront un sort différent. Ceux-ci jouiront de la

béatitude.
22. Si nous 'eussions fait descendre le Koran

; sur une montagne,elle se serait fendue et aurait

abaissés'en sommet. Nous proposons ces parabo-

les aux hbmrflès, afin'qu'ils réfléchissent.

23. Il n'y a qu'un seul Dieu. Rien n'est caché

à Ses yeux. Il voit tout ; il est clément et tùiséri-

coMieux.
24. Il n'y:'a 'qu'Un Dieu;;il'est ïôl, saint,

' saùvelir, fidèley 'gai'ôien /prëdotainâteur,Victo-

rieux, suprême. Gloire à Dieul et loin de luice

-
' que les hommes "lui attribuent!
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25. Il est le Dieu créateur et formateur.Il a tiré
tout du néant. Les plus beaux noms sont ses at-
tributs. Tous les êtres au ciel et sur la terre ce-

>

Zèbrent ses louanges.

CHAPITRE LX.

MISE A L'ÉPREUVE.

Donné à Médine. — 13 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. 0 croyants! n'entretenez aucune liaison

avec mes ennemis et les vôtres. Vous leur mon-
trez de la bienveillance, et ils ont abjuré la vé-
rité 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 '

droit.

2. S'ils vous avaient en leur puissance, ils
vous traiteraient en ennemis, et s'efforceraient
de vous faire abjurer votre religion.

3. Les liens du sang et vos enfants ne vous
serviront derien au jour du jugement. Dieu met-
tra une barrière entre vous. Il observe toutes
vos actions.

4. La conduite d'Abraham et de ceux qui
avaient sa croyance est un exemple pour vous.
Noussommes innocentsde vos crimes et de votre
idolâtrie, dirent-ils au peuple. Nous nous sépa- '

rons de vous. Que l'inimitié et la haine régnent
entre nous jusqu'à ce que vous ayez cru en un
seul Dieu. Abraham ajouta: 0 mon père, j'im-
plorerai pour toi l'indulgencedu Seigneur; mais
il ne m'exaucera pas. Seigneur, nous mettonsen
loi notre confiance,nous sommestes adorateurs ;
un jour nous serons rassemblés devant toi.

5. Seigneur, fais que les infidèles ne nous sé-
duisent pas; pardonne-nous, tu es puissant et
sage. :

•

6. 0 vous qui croyez en Dieu et au jour du
jugement! ils sont un exemple pour vous. Que
l'impie refuse ce qui est dû au Seigneur; il est
riche et digne de louanges.

7. Peut-être qu'un jour Dieu fera régner la
concorde entre vous et vos ennemis. Il est puis- i

sant,,indulgentet miséricordieux. !

S. Dieu ne vous défend pas la bienfaisance et
l'équité envers ceux qui n'ont point combattu
contre vous, et qui ne vous ont point bannis de
'os foyers. Il aime la justice. i

9. Mais il vous interdit toute liaison avec ceux i

pi vous ont combattus et chassés de vos.foyers,

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 desfemmesfidèlesvien-
dront chercher un asileparmi vous, éprouvez-les.
Si ellesprofessentsincèrementl'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 con-
trat : 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 vien-
nent 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, donne-
leur ta foi, et prie Dieu pour elles. U est indul-
gent 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 tom-
beaux.

— Jpg*a»

CHAPITRE LXI.

ORDRE DE BATAILLE.

Donné à Médine. —14versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre
célèbre les louanges de Dieu. U est puissant et
miséricordieux.

2. 0 croyants! pourquoi dites-vous ce que
vous ne faites pas?

3. Dieu hait ceux qui disent ce qu'ils ne font
pas.

4. Il aime ceux qui combattent en ordre dans
son sentier, et qui sont fermes commeun édifice
solide.

5. Moïse disait à son peuple : 0 mon peuple !

pourquoi m'affligez-vous? Je suis l'apôtre de
Dieu envoyé vers vous, vous le savez bien. Mais
lorsqu'ils s'écartèrent de la route, Dieu les
égara. Il ne dirige point les prévaricateurs.

6. Je suis l'apôtre de Dieu, disait Jésus, fils de
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Marie, à son peuple. Je viens confirmer le Livre
qui m'a précédé, et vous annoncer la venue du
prophètequimesuivra,etdont le nom est Ahmed.
Lorsqu'il fit éclater à leurs yeux des signes évi-
dents , ils s'écrièrent : C'est de la sorcellerie

pure.
7. Et qui est plus impie que celui qui forge

un mensonge sur le compte de Dieu, pendant
qu'on l'appelleà l'Islam? Dieu ne dirige pas les
méchants.

8. Us voudraient de leurs souffles éteindre la
lumière de Dieu; mais Dieu fera briller sa lu-
mière, dussent les infidèles en concevoir du
dépit.

9. C'est lui qui a donné à son apôtre la direc-
tion et la vraie religion, afin qu'il l'exhausse sur
toutes les autres, dussent les infidèles en conce-
voir du dépit. :

.10. 0 croyants! vous, ferai-je connaître un
capital qui vous délivrera des tourments de
l'enfer?

.
11. Croyez en Dieu et à son apôtre, combat-

tez clans le sentier de Dieu, faites le sacrifice de

vos biens et "de vos personnes ; cela vous sera
plus avantageux si vous le comprenez.

12. Dieu pardonnera vos offenses. Il vous in-
troduira dans les jardins où coulent des fleuves.
Vous habiterez éternellement de charmantes
demeures. C'est un bonheur immense.

1:3. Il vous accordera encore d'autres biens

que vous désirez, l'assistance de Dieu et la vic-
toire immédiate,

14. 0 croyants ! soyez les aides de Dieu, ainsi
que Jésus, fils de Marie, dit à ses disciples : Qui

in assistera dans la cause de Dieu? C'est nous
qui serons les aides de Dieu, répondirent-ils.
C'est ainsi qu'une portion des enfants d'Israël
a cru, et que l'autre n'a point cru. Mais nous
avons donné aux croyants la force contre leurs
ennemis, et ils ont remporté la victoire.

; -v CHAPITRE LXII.

L'ASSEMBLÉE.

Donné à Médine. — Il versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre
célèbre les louanges de Dieu, le roi, le saint, le
puissant, le sage.

2. C'est lui qui a suscitéau milieu des hommes
illeitrés un apôtre pris parmi eux, afin qu'il leur
redît les miracles du Seigneur, afin qu'il les
rendît vertueux, leur enseignât le Livre et la sa-
gesse ,

à eux qui étaient naguère dans un égare-
mentévident.

3. Il en est parmi eux d'autres qui n'ont pas
rejoint les premiers dans la ,.oi. Dieu est puis,
sant et sage. *

4. La foi est une faveur de Dieu; il l'accorde
à qui il veut, et Dieu est plein d'immense bonté,

5. Ceux qui ont reçu le Pentateuque, et qui

ne l'observent pas, ressemblent à l'âne qui porte
des livres. C'est à quelque chose de vil que res-
semblent les hommes qui traitent les signes de

Dieu de mensonges. Dieu ne guidera point les

impies.
6. Dis : 0 juifs ! si vous vous imaginez d'être

les alliés dé Dieu à l'exclusion de tous les hom-

mes, désirez la mort, si vous dites la vérité.
7. Non, ils ne la désireront jamais, à cause

de leurs oeuvres; car Dieu connaît les mé-

chants.
8. Dis-leur : La mort que vous redoutez vous

surprendraun jour. Vous serez ramenés devant

celui qui connaît les choses visibleset invisibles;,

il vous rappelleravos oeuvres.
9. 0 croyants ! lorsqu'on vous appelle a la?

prière du jour de l'assemblée ", empressez-™ss
de vous occuper de Dieu. Abandonnez les affai-,

res de commerce; cela vous sera plus avanta-j

geux. Si vous saviez ! *

10. Lorsque la prière est finie, allez où vousij

voudrez *, et recherchez les dons de la faveurdi-|

vine 3. Pensez souvent à Dieu, et vousserez heu-1

reux. I

11. Mais ils agissentautrement. Qu'ilsvoien

seulement quelque vente ou quelque divertisse-

ment, ils se dispersent et te laissent là deboutet

seul 4. Dis-leur : Ce que Dieu tient en réserve

vaut mieux que le commerce et le divertisse^

ment. Dieu est le meilleur dispensateur de sub-

sistances.

CHAPITRE LXffl.

LES HYPOCRITES.

Donné à Médine. — il versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux. '

1. Lorsque les hypocrites viennent chez toi,

ils disent : Nous attestons que tu es l'apôtre de

Dieu. Dieu sait bien que tu es son apôtre,m
est témoin que les hypocrites mentent.

2. lisse font un rempart de leur foi, et de-

i C'est-à-dire, du vendredi.
2 Dispersez-vous dans le pays.
3 Vaquez à vos affaires dont vous retirez du gain,

4 U arriva qu'un vendredi où Mohammed prêiliut

peuple, le tambour se fit entendre annonçant quelf

vente: tous quittèrent la mosquée, à l'exception^

do»?e.
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tournent les autres du sentier de Dieu. Quelle
détestableconduite que la leur !

3. Us ont d'abord cru, puis ils retournèrent à
l'incrédulité. Le sceau a été apposé sur leur
coeur, et ils ne comprennent rien.
'4. Quand tu les vois, leur extérieur te plait ;

quand ils parlent, tu les écoutes volontiers ; mais
ils sont comme des soliveaux appuyés contre la
muraille; que le moindre bruit se fasse enten-
dre, ils croient qu'il est dirigé contre eux. Ce
sont tes ennemis. Évite-les., Que Dieu les ex-
termine. Qu'ils sont faux !

; 5. Quand on leur dit : Venez, l'apôtre de Dieu
implorera Dieu pour vous, ils détournent leurs
'têtes, ils s'éloignent avec dédain.
J 6. Peu leur importe si tu implores le pardon
de Dieu pour eux ou non. Dieu ne leur pardon-
nera pas, car Dieu ne dirige point les pervers
"sur la droite voie.

: 7. Ce sont eux qui disent aux Médinois : Ne
donnez rien auxémigrés quisontavecleprophète,
Jet ils seront forcés de l'abandonner.Les trésors
des cieux et de la terre appartiennent à Dieu;
mais les hypocrites n'entendent rien.

8. Ils disent : Si nous retournions à Médine, le
pins fort chasserait le plus faible. La force ap-
partient à Dieu; elle est avec son apôtre, avec
les croyants; mais les hypocrites ne le savent
pas.

9. 0 croyants ! que vos richesses et vos en-
tas ne vous fassent point oublier Dieu; car
feux qui le feraient seraient perdus.

; 10. Faites l'aumône des biens que nous vous
toeordons avant que la mort vous surprenne;
(homme dira alors : Seigneur, si tu m'accordais
ii court délai, je ferais l'aumône et je serais
(Mieux.

il. Dieu ne donne point de délai à une âme
Nie terme est venu. Il connaît vos actions.

CHAPITRE LXIV.

DÉCEPTION MUTUELLE *.

Donné à la Mecque.—18 versets.

]k nom de Dieu clément et miséricordieux.

il. Tout ce qui est dans les cieux et sur laterre
ante les louanges de Dieu. L'empire et la
oire sont son partage. II peut tout.
2. C'est lui qui vous a créés. Tel parmi vous

:'te jour de la déception mutuelle, c'est le jour du

.
ment dernier où les justes et les méchants sont censés
supplanter réciproquement, car si les justes avaient
méchants, ils auraient pris la place des réprouvés, et
ci auraient été mis.en possession du paradis s'ils

.fat été justes.

est infidèle, tel autre croyant. Dieu voit ce que
vous faites.

3. Il a créé les cieux et la terre d'une création
véritable; il vous a formés, il vous a donné de
plus belles formes, et vous retournerez tous a
lui.

4. Il connaît tout ce qui se passe dans les
cieux et sur la terre ; il connaît ce que vous re-
celez et ce que vous produisez au grand jour.
Dieu connaît ce que les coeurs renferment.

5. Avez-vous entendul'histoire des incrédules
des temps anciens? Us subirent leur dure des-
tinée et le châtiment douloureux.

6. Car lorsque leurs apôtres vinrent à eux
accompagnés de signes évidents, ils disaient:
Un homme comme nous nous enseignerait la
voie ! et ils ne croyaient pas, et ils tournaient le
dosaux avertissements. Dieupeut bien se passer
d'eux; il est riche et glorieux.

7. Les infidèles prétendent qu'ils ne seront
pas ressuscites. Dis-leur : Dieu vous ressuscitera
et vous dira ce que vous avez fait. Cela lui sera
facile.

8. Croyez en Dieu, et à son apôtre, et à la lu-
mière que Dieu vous a envoyée.Dieu est instruit
de toutes vos actions.

9. Au jour où il vous réunira, au jour de la
réunion générale, ce sera le jour de la déception
mutuelle. Celui qui aura cru en Dieu, et prati-
qué le bien, obtiendra le pardon de ses péchés.
Il sera introduit dans les jardins où coulent des
fleuves. Ces hommes y demeureront éternelle-
ment. Ce sera un bonheur ineffable.

10. Les incrédules, ceux qui traitèrent nos
signes de mensonges, seront livrés au feu et y
demeureront éternellement. Quel détestable
voyage !

11. Aucun malheur n'atteint l'homme sans la
permission de Dieu. Dieu dirigera le coeur, de
celui qui croira en lui. Dieu voit tout. fî.

12. Obéissez à Dieu, écoutezson apôtre ; mais
si vous tournez le dos, notre envoyé n'en sera
pas coupable : il n'est chargé que de vous prê-
cher clairement.

13. Dieu. — Il n'y a point d'autre Dieu que
lui; les croyants mettent leur confiance en
lui.

14. 0 croyants ! vos épouses et vos enfants
sont souvent vos ennemis. Mettez-vous en garde
contre eux. Si vous pardonnez vos offenses, si

vous passez outre, sachez que Dieu est indul-
gent et miséricordieux.

15. Vos richesses et vos enfants sont votre
tentation, et Dieu'tient en réserve une récom-

pense magnifique.
16. Craignez Dieu de toutes vos forces; écou-
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tez, ouéissez, et faites l'aumône dans votre pro-
pre intérêt. Celui qui se tient en garde contre

son avarice sera heureux.
17. Si vous faites à Dieu un prêt généreux,

Il vous payera, ledouble,; il vouspardonnera: 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 sui-
vant 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 ac-
cordera 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'espèrentplus 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 crai-
gnent, 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 accou-
ché ; si elles allaitent vos enfants, donnez-leur
une récompense, consultez-vous là-dessus et
agissez généreusement. S'il se trouve des obs-
tacles

,
qu'une autre femme allaite l'enfant.

7. Que l'hommeaisé-donne selon son aisance;
que l'homme qui n'a aue des facultés bornées

donne en proportion de ce qu il a reçu de Dieu.
Dieu 'n'impose que des charges proportionnées»;

aux forces de chacun. Il fera succéder la prospé-
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 hommesdoués de|
.sens!

,.
11. 0 croyants ! le Seigneur vous a envoyé

l'islamismeet unapôtre pour vous parler desini-
-

racles évidents. II fera sortir des ténèbresà la lu-

mièreceux qui auront cru et pratiqué la vertu.
Ils seront introduits dans les jardins arrosés de

fleuves ety demeurerontéternellement. Dieu leur

réserve les dons les plus magnifiques.
12. C'est Dieu qui a créé les sept cieux et au-

tant 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 misé-

ricordieux.
2. Dieu vousa 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'adoncsi bien instruit ? Celui,réponditMoham-

med
,

à qui rien n'est caché.
4. Revenez à Dieu, si vos coeurs sont coupa-

bles
,

il vous pardonnera. Si vous êtes rebelles

au prophète, le Seigneur est son protecteur. Ga-

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,ob-

servant le jeûné, des femmes déjà mariées pre-

cédemmentou dès vierges.
6. 0 croyants.! sauvezvous-mêmes et vos fa-
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milles du feu qui aura pour aliment les hommes
et les pierres '. Au-dessus d'elles paraîtront

es anges menaçants et terribles, obéissants aux
ordres du Seigneur; ils exécutent tout ce qu'il
leur commande.

7. 0 infidèles ! n'ayez point aujourd'hui re-
cours à de vaines excuses. Vous serez récom-
pensés selon vos oeuvres.

8. 0 croyants! repentez-vous d'un, repentir
sincère ; peut être Dieu effacera-t-il vô.s pèches et-

vous introduira-t-il dans les. jardins arrosés de
fleuves, au jour où il ne confondra ni le pro-
phète ni ceux qui ont cru avec lu}. La lumière
jaillira devant eux et à leur droite. Us diront :
Seigneur, rends parfaite cette lumière, et par-
donne-nousnos péchés, car tu es toutrpuissant.

9. 0 prophète! fais la guerre aux infidèles et
aux hypocrites, sois sévère à leur égard. La gé-
henne sera leur demeure. Quel détestable sé-
jour!,

10. Dieu propose aux infidèles.cetexemple:
La femme de Noé et celle de Loth étaient incré-
dules; elles vivaient sous J'empire dp deux
hommes justes. Elles les trompèrent ; .et à quoi
leur a servi leur fourberie contré Dieu ?'©n leur-

a dit : Entrez au feu avec ceux qui y entrent.
11. Quant aux croyants, ï)ièu leur propose

la femme de Pharaon pour exemple. Seigneur,
s'ccriait-elle, construis-moi une maison chez
toi, dans le paradis, et délivre-moi de Pharaon
et de ses oeuvres ; délivre-moi des méchants.

12. Et Marie, fille d'Àmran, qui a conservé
sa virginité. Nous lui inspirâmes une partie de
notre esprit 2. Elle a cru aux paroles du Sei-
gneur ,

aUx livres qu'il a révélés, et elle était
obéissante.

CHAPITRE LXVII.

L'EMPIRE.

Donné à la Mecque. — 30 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Béni soit celui dans la main de qui est
l'empire,et qui est tout-puissant.

2. C'est lui qui a créé la mort et la vie pour
voir qui devous agira le mieux. II est puissant et
miséricordieux

3. Il a formé les sept cieux élevés les uns au-,
dessus des autres. Tu ne trouveras aucune im-
perfection dans la création du Miséricordieux.
Lève les yeux vers le firmament, y voyez-vous

.

une seule fissure?

' C'est-à-dire, les idoles. .X-g'
,'C'est-à-dire, deGabnefJ'$'

4. Lève-les encore deux fois, et tes regards
retournerontà toi éblouis et fatigués.:

5. Nous avons orné le ciel le plus proche de ce
monde de flambeaux; nous les y avons placés
afin de repousser les démons pour lesquels nous
avons préparé les brasiers de l'enfer.

6. Ceux qui ne croient pas en Dieu recevront
le châtiment de la géhenne. Quel affreux sé-
jour!

7. Lorsqu'ils y seront précipités, ils l'enten-
dront rugir, et le feu brûlera avec force.

8. Peu s'en faut que l'enfer ne crève de fu?

reur: toutes les fois qu'on y précipitera une
troupe d'infidèles, les gardiens de l'enfer leur
crieront : Aucun apôtre n'est-il venu vous prê-
cher?

9. Oui, répondront-ils;. un apôtre parut au
milieu de nous, mais, nous, l'avons traité d'im-
posteur, nous lui avons dit: Dieu ne t'a rien
révélé. Vous êtes dans une erreur grossière.

.
10. Us diront : Si nous avionsécouté, si nous

avions réfléchi, nous ne serions pas livrés à ce
hrasien.

11. Us .feronj l'aveu de leurs crimes. Loin
d'ici, ô vous, habitants de l'enfer !

13. Ceux qui craignent leur Seigneur au fond
de leur coeur obtiendront le pardon de leurs
péchés et une récompensegénéreuse.

13. Parlez en secret ou à haute voix, Dieu
connaît ce que vos coeurs renferment.

14. Ne connaîtrait-il pas ce qu'il a formé lui-
même, lui qui pénètre tout et qui est instruit de
tout?

15. C'est lui qui a aplani la terre pour vous;
pargQurjÇz -s^s recoins, et npurrissez-vous de
ce que Dieu vous accorde. Vous retournerez
à.lui aujour de la résurrection.

16. Êtesrvous sûrs que celui qui est dans les
cieux n'ouvrira pas la terre sous vos pas ? Déjà
elle tremble.

17. Êtes-vous sûrs que celui qui est dans les
cieux n'enverra pas contre vous un ouraganlan-
çant des pierres? Alors vous reconnaîtrez la vé-
rité de mes menaces.

18. D'autres peuples avant eux accusaient
leurs prophètes de mensonge. Que mon cour-
roux fut terrible !

19. Ne voient-ils pas les oiseaux planer sur
leurs têtes, déployer et resserrer les ailes? Qui
les soutient dans les airs, si ce n'est le Miséri-
cordieux?Il voit tout.
-. 20. Qui estcelui qui peut vous tenir lieu d'une
arméeet vous secourircontre le Miséricordieux?
En vérité, les infidèles sont dans l'aveuglement.

21. Qui est celui qui vous donnera la nourri-
ture, si Dieu la retire. Et cependant ils persis;
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tent dans leur méchanceté et fuient la vérité.
22. L'homme qui rampe le front contre terre

est-il mieux guidé que celui qui marche droit
sur" lesentier droit ?

23. Dis : C'est lui quivous a créés, qui vous a
donné l'ouïe, la vue et des coeurs capables de
sentir. Combien peu lui rendent des actions de
grâces l

24. Dis: C'est lui qui vous a dispersés sur la
terre et qui vous rassembleraun jour.

25. Quand donc s'accompliront ces menaces?
demandent-ils; dites-le si vous êtes véridiques.

:
.26. Réponds : Dieu seul en a la connaissance ;

je ne suis qu'un apôtre chargé de vous avertir.
27. Mais lorsqu'ils le verront de près, leurs

visages se couvriront de tristesse. On leur dira :
Voici ce que vous demandiez.

28. Dis : Que vous en semble? Soit que Dieu
me fasse mourir,moi et ceux qui me suivent, soit
qu'il ait pitié de nous, qui est-ce qui protégera
les infidèles contre le châtiment terrible ?

29. Dis: Il est leMiséricordieux, nouscroyons
en lui et nous mettons en lui notre confiance.
Vous apprendrez un jour qui de nous est dans
l'erreur.

30. Dis : Que vous en semble? Si demain la
terre absorbe toutes les eaux, qui fera jaillir de
J'eau courante et limpide?

CHAPITRE LXVIII.

t LA PLUME.

Donné à la Mecque. — BI versets.

Au nom de Dieu clémentet miséricordieux.

1. N. Par la plume et par ce qu'ils écrivent,
2. Par la grâce de ton Seigneur,ôMohammed,

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 con-

naît bien ceux qui suivent le droit chemin.
8. N'écoute point ceux qui t'accusent d'im-

posture :
,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

__

toutmoment, et qui est méprisable.
11. N'écoute point le calomniateur, qui va

médisant des autres,
12. Qui empêche le bien, le transgresseur, le

criminel,
13. Cruel et de naissance impure,

14. Quefndmême il aurait des richesses et :beaucoupd'enfants.
15. Cet homme qui, à la lecture de nos ver-

sets, dit : Ce sont de vieux contes,
16. Nous lui imprimerons une marque sur

le nez.
17. Nous avons éprouvé les Mecquois comme

nous avions éprouvé jadis les possesseurs du
jardin quand ils jurèrent qu'ils en cueilleraient
les fruits le lendemainmatin. ;

18. Us jurèrent sans aucune restriction.
19. Une calamité de nuit survint pendant

qu'ils dormaient.
20. Le lendemain matin, le jardin fut détruit I

comme si on avait coupé tout.
21. Le matin ils s'entr'appelaient et se di- !

saient : Allez avec le jour à votre jardin si vous ?

voulez cueillir les fruits.
22. Us s'en allaient se parlant à l'oreille.
2 3. Aujourd'hui,pas un seul pauvre n'entrera i

dans notrejardin. A

24. Ils y allèrent avec le jour ayant un but ;i
arrêté ; J

25. Et quand ils virent ce qu'étaitdevenu le I
jardin, ils s'écrièrent : Nous étions dans l'erreur, S

26. Nous voilà déçus de notre espérance.
27. Le plus raisonnable d'entre eux leur dit 3

Ne vous ai-je pas répété: Célébrez le nom de \
Dieu? %

28. Louange à Dieu, répondirent-ils, nous
avons commis une iniquité.

29. Et ils commencèrent à se faire des re-
proches 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 sup-

plice de l'autre mondesera plus terrible.Ah! s'ils
le savaient!

33. Les jardins des délices attendent les hom-

mes qui craignent Dieu.
34. Traiterons - nous également les musul-

mans 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 juge-

rez à propos d'avoir ?

39. Demande-leur: Qui d'entre vous en est

garant ?

40. Ont-ils des compagnons ? qu'ils les amè-

nent s'ils disent la vérité.
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41: Le jour où l'on retroussera les jambesx,

on les appellera à l'adoration ; mais ils n'auront
pas de forces nécessaires.

42. Les yeux baissés et les visages couverts
de honte, on les appelait à l'adoration pendant
qu'ilsétaient sainsetsaufs, etils ne venaientpas.
< 43. Ne me parle donc plus en faveur de ceux
qui accusent ce nouveau livre de mensonge.
Nous les amènerons par degrésà leur perte, sans
qu'ils sachentpar quelles voies.

44. Je leur accorderai un long délai, carmon
stratagème est efficace.

45. Leur demanderas-tuune récompense de
ta mission ? Mais ils sont accablés de dettes.

46. Ont-ils la connaissance des mystères? les
transcrivent-ils du livre de Dieu ?

47. Attends donc avec patience le jugement
de ton Seigneur, et ne sois pas comme ce pro-
phète, englouti par la baleine, qui, oppressé par
la'douleur, criait vers Dieu.

48. Si ce n'était la miséricorde de Dieu
-,

il au-
rait été jeté sur la côte, couvert de honte.

49 Mais Dieu l'avait pris pour son élu, et il l'a
rendu juste.

50. Peu s'en faut que les infidèles ne t'ébran-
lent par leurs regards quand ils entendent le-
Koran et qu'ils disent : C'est un possédé.

51. Non, il n'est qu'un avertissementpour l'u-
nivers.

CHAPITRE LXIX.

LE JOUR INEVITABLE.

Donné à la Mecque. — 52 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Le jour inévitable.
2. Qu'est-ce que le jour inévitable?
3. Qui te fera comprendre ce que c'est que le

jour inévitable ?

4. Thémoud et Ad traitèrent de mensonge ce
retentissementterrible.

5. Thémoud a été détruit par un cri terrible
parti du ciel.

6. Ad a été détruit par un ouragan rugissant,
impétueux.

7. Dieu le fit souffler contre eux pendant sept
nuits et huit jours successifs : tu aurais vu alors
ee peuple renversépar terre comme des tronçons
de palmiers creux en dedans.
' 8. Tu n'aurais pas trouvé un seul homme resté
sain et sauf.

9. Pharaon, les peuples qui ont vécu avant

1 Expression métaphorique pour dire que l'on sera
préparé pour telle chose

lui et les villes renversées * étaient coupables de
crimes.

10. Ils ont désobéi à l'apôtre de Dieu, et Dieu
les châtia par des châtiments multipliés.

11. Lorsque les eaux du déluge s'élevèrent,
nous vous portâmes dans l'arche qui les parcou-
rait,

12. Afin qu'elle vous servît d'avertissementet
que l'oreille attentive en gardât le souvenir.

13. Au premier son de la trompette,
14. La terre et les montagnesemportéesdans

les airs seront d'un seul coup réduites en pous-
sière.

15. Alors l'événement inévitable paraîtra tout
à coup.

16. Les cieux se fondront et tomberont en
pièces.

17. Les anges se placeront de chaque côté, et
huit d'entre eux porteront dans ce jour le trône
de ton Seigneur;

18. Dans ce jour, vous serez amenés et rien
ne sera caché.

19. Celui à qui on donnera son livre dans la.
main droite dira : Tenez, lisez-moi mon livre.

20. Je pensais toujours qu'il me faudrait un
jour rendre compte.

21. Cet homme jouira d'une vie pleine de
plaisir

22. Dans le jardin,
23. Dont les fruits seront proches et aisés à

cueillir.
24. Mangez et buvez, leur dira-t-on, pour

prix de vos oeuvres dans les temps écoulés,
25. Celui à qui son livre sera donné dans la

main gauche s'écriera : Plût à Dieu qu'on ne
m'eût pas présenté mon livre,

26. Et que je n'eusse jamais connu ce
compte.

27. Plût à Dieu que la mort eût terminé ma
vie.

28. A quoi me servent mes richesses?

29. Ma puissance s'est évanouie.
30. Dieu dira alors aux gardiens de l'enfer :

Saisissez-le et liez-le,
•

31. Puis montrez-le au feu de l'enfer.!

32. Chargez-leensuite de chaînes de soixante-
dix coudées,

33. Car il n'a pas cru au Dieu grand.
34. U n'a pas été jaloux de nourrir le pau-

vre. ;
35. Aussi, n'aura-t-il pas d'ami aujour-

d'hui
,

36. Ni d'autre nourriture que le pus qui coule
du corps des réprouvés.

i C'est le nom général donné aux villes de Sodônie, Go-
morrhe, et trois autres.
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37. Les coupables seuls s'en nourriront.
38. Je ne jurerai pas, parce que vous voyez
39. Et parce que vous ne voyez pas
40. Que c'est la parole de l'apôtre honoré,
41. Et non pas la parole d'un poète. Com-

bien peu croient à la vérité !

42. Ce n'est pas la parole d'un devin. Cqm.T.

bien peu réfléchissent !

43. C'est la révélation du maître de l'univers.
44. Si Mohammed avait forgé quelques,dis-

cours sur notre compte,
45. Nous l'aurions saisi par sa maindroite j
46. Et nous lui aurions coupé la veine du

coeur,

-
47. Et aucun d'entre vous ne nous aurait ar-

rêté dans son châtiment.
48. Mais ce livre est une admonition pour

ceux qui craignent Dieu,
49. Et nous savons qu'il en est parmi vous

qui le traitent d'imposteur ; '

50. Mais ce sera un sujet de soupirs pour les
infidèles,

51. Car le Koran est la vérité même.
52. Célèbre le nom du Dieu:grandi

CgAPITRE LX^,
LES DEGRÉS.

Donné à la Mecque, -r-, 44 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Un homme a invoqué,le châtiment immé-
diat

2. Contre les infidèles 1. Nul ne saura le dé-
tourner,

3. Car il viendra de Dieu. Maître des degrés
célestes,

4. Par 'eux les anges et l'esprit3 monteront
au jour du jugement, dont la durée sera de cin-
quante mille ans.

5. Souffre avec une patience exemplaire.
6. Us croient que le châtiment est éloigné,
7..Et nous Iç voyons très-proche.
8. Un jour le ciel ressemblera à de l'airain

fondu.
.

-
.

9. Les montagnes seront comme des flocons
de laine teinte, agités par les vents.

10. L'ami n'interrogera point son ami.
11. Et cependant ils se verront. Le coupable

voudrait se racheter du châtiment de ce jour-là
au prix de ses enfants,

* i Mohammed fait ici allusion à ces défis qu'on lui por-
iait défaire éclater un miracle ou'un châtiment contre les
infidèles.

»Par l'esprit, les musulmans entendent toujours Ga-
briel.

.
12. De sa compagne,et de son lrere,,
13. Au prix des parents qui lui témoignaient

de l'affection
,

14. Auprix de tout ce qui estsur la terre et se
délivrer.

15. Vains souhaits, car le feu de l'enfer,
16. Saisissant par les crânes,

,
17. Revendiquera tout homme qui a tourné

le dos à la vérité,
18. Qui thésaurisait et se montrait avare.
19. L'hpmmea été créé impatient;
20. Abattu quand le majheur le visite,
21. Orgueilleuxquand la prospérité lui sourit,
22. Ceux qui font la prière,
23.. Qui; l'observent çonstammenj;,
24. Qui assignent dejeur.s, richesses une ppiv

tion déterminée,
25. A l'indigent et au. malheureux ;
26, Ceux qui regardant le, jour de la rétribu-

tion comme Une vérité,
2;7. Qyelapensée.dji:châtimentdeD|eu saisit

d'effroi --;••• ;"
28,. (Car nul n'esj | l'abri dp çjiâtjment de

Dieu);
29,. Ceux, qui se maintiennent dans, la chas-

teté
30. Et n'ont de commerce qu?avec leurs, fem-

mes et les eggjayes qu/ijs, o,nt açqjujses,;$jar alors
ils n'encourent aucun blâme,

31. Et quiconque porte ses désirs au delà est
transgresseur ;

32. Ceux qui gardent fidèlement les dépôts
qui leur sont confiés et remplissent leurs enga-
gements ,

33. Qui sont inébranlables dans leurs témoi-

gnages,
34. Qui accomplissent assidûment la prière,
35. Demeureront dans les jardins,entourés de

tout honneur.
36. Pourquoi les infidèles passent-ils rapide-

ment devant toi,
37. Partagés en troupes, à droite et à gau-

che?
38. Ne serait-ce pas parce que chacun d'eux

voudrait entrer au jardin des délices ?

39. Non, sans doute; ils savent de quoi nous
les avons créés.

40. Je ne jure point par le souverain de l'O-

rient et de l'Occident que nous pouvons
41. Les remplacer par un peuple qui vaudra

mieux qu'eux, et que rien ne saurait nous de-

vancer dans l'accomplissement de nos ar-
rêts.

42. Laisse-les disserter et jouer, jusqu'à ce
qu'ils soient surpris par le joui dont on les me-
naçait.
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4?. Un jour, ils s'élanceront de leurs tom-

beaux ,
aussi promptement que les troupes qui

courent se ranger sous leurs étendards.
44. Leurs regards seront baissés. L'ignomi-

nie les atteindra. Tel est le jour dont on les me-
naçait.

•

CHAPITRE LXXI.

NOE.

Donné à la Mecque. — 29 versets.

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 châtimentdouloureux tombe sur eux.

2. Noé dit : 0 mon peuple ! je suis le véritable
apôtre chargé de vous avertir.

3. Adorez leDieu unique, craignez-le, et obéis-
sez-moi.

4. Il effacera vos péchés et vous laissera sub-
sister jusqu'au terme fixé, car, lorsque le terme
fixé par Dieu arrive, nul autre ne saurait le re-
tarder. Puissiez-vous le savoir !

5. Il s'adressa à Dieu en disant : J'ai appelé
mon peuple vers toi nuit et jour, mais mon ap-
pel n'a faitqu'augmenterleur éloignemenl.

6. Toutes les fois queje les invitais à ton culte,
afin que tu pusses leur pardonner, ils se bou-
chaient les oreilles de leurs doigts et s'envelop-
paient 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 Sei-

gneur; il est très-enclin à pardonner.
10. Il vous enverra des pluies abondantes du

ciel.
11. H accroîtra vos richesses et le nombrede

vos fils ; il vous donnera des jardins et des
fleuves.

12. Qu'avez-vous pournepas croire à la bonté
de Dieu?

13. Il vous a cependant créés sous des for-

mes différentes.
14. Ne voyez-vous pas comment Dieu a créé

les sept cieux, disposés par couches, s'envelop-
pant 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.

t D'après l'opinion des mahométans, les cieux sont
disposés les uns sur les autres comme l'enveloppe de
Moignon.

17. II vous y fera realrer.et vous en fera sor-
tir de nouveau, " '

18. Il vous a donné la terre pour tapis,
19. Afin que vous y marchiez par des routes

larges.-
20. Noé cria vers Dieu : Seigneur, les voilà

qui sont rebelles à ma voix et suivent ceux
dont les richesseset les enfants ne font qu'ag-
graver la ruine.

21. Ils ont ourdi contre Noé une machination
affreuse.

22. Leurs chefs leur criaient : N'abandon-
nez pas vos divinités, n'abandonnez pas Wodd
etiSûffl';

23. Ni Iaghouth, ni Iaone, ni Nesr '.
24. Ces idoles en ont égaré un grand nom-

bre, et ne font qu'accroître l'égarement des mé-
chants.

25. En punition de leurs.jiéehés, ils ont été
noyés et puis précipités dans le feu.

26. Us ne purent trouver de protecteurs con-
tre Dieu.

27. Noé adressa cette prière à Dieu : Sei-
gneur, ne laisse point subsister sur la terre au-
cune famille infidèle;,

v 28. Car, si tu, en laissais, ils séduiraient tes
i serviteurs, et n'enfanteraient que des impies et
1 des incrédules.

29. Seigneur, pardonne-moi, ainsi qu'à mes
enfants, aux fidèlesqui entreront dans ma mai-
son, aux hommes, aux femmesqui croient,et ex-
t ermine les méchants.

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 gé-
nies 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 éle-
vée) n'a ni épouse ni enfant.

4. Un d'entre nous, insensé qu'il était, a pro-
féré des extravagances au sujet de Dieu.

5. Nous pensions que ni les hommes ni les
génies n'auraient jamais énoncé un mensonge
sur Dieu. .:':

...

i Noms des idoles adorées du temps de Noé.
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6. Quelques individus d'entre les humains
ont cherché leur refuge auprès de quelquesin-
dividus d'entre les génies, mais cela ne fit
qu'augmenter leur démence.

7. Ces génies croyaient comme vous, ô hom-

mes ! que Dieu ne ressusciterait personne.
8. Nous avons touché le ciel dans notre essor,

mais nous l'avons trouvé rempli de gardiens
forts et de dards flamboyants '.

9. Nous y avons été assis sur des sièges pour
entendre ce qui s'y passait ; mais quiconque
voudra écouter désormais, trouvera la flamme
en embuscadeet prête àfondre sur lui.

10. Nous ne savons si c'était un malheur
qu'on destinait aux habitants de la terre, ou bien
si le Seigneur voulait par là les diriger sur la
droite voie.

11. Parmi nous, il est des génies vertueux,
il en est qui ne le sont pas ; nous sommes divi-
sés en diverses espèces.

12. Nous pensions que nous ne saurions af-
faiblir la puissance de Dieu sur la terre, que
nous saurions la rendre moins forte par notre
fuite.

13. Aussitôt que nous avons entendu le livre
de la direction (le Koran), nous y avons cru, et
quiconque croit en Dieu n'a point à craindre
d'être fraudéni traité injustement.

14. Il en est parmi nous qui se résignent
à la volonté de Dieu, il y en a d'autres qui s'é-
loignent delà vraie roule ; mais

s

15. Quiconques'est résigné suit avec ardeur
la droite voie.

,
16. Ceux qui s'en éloignent serviront d'ali-

ment au feu de la géhenne. >
17. S'ils veulent suivre le chemin droit, nous

leur donnerons une pluie abondante * pour les
éprouver par là ; et quiconque se détournerait
pour ne pas entendre les avertissements du Sei-

gneur, le Seigneur lui fera subir un supplice ri-
goureux.

18. Les temples sont consacrés à Dieu, n'in-
voquez point un autre que lui.

19. Lorsque le serviteur de Dieu 3 s'arrêta
pour prier, peu s'en fallut que les génies ne
l'étôuffassent en se pressant en foule pour en-
tendre le Koran.

20. Dis-leur : J'invoque le Seigneur, et je ne
lui associe aucun autre dieu.

21. Dis-leur : Je n'ai aucunpouvoir pour vous

i;..Lsopiniôn;dësanciens Arahes, que Mohammeda con-
servée, regarde les étoiles qui filent comme les dards lan-
cés contre les génies qui tentent de pénétrer dans le ciel.

a Ces paroles doivent se rapporter aux Mecquois.
3 Mohammed.

faire du mal ni pour vous faire embrasser la
vérité.

22. Dis-leur : Personne ne saurait me proté-
ger contre Dieu.

23. Je ne trouverai point d'abri contre sa
vengeance.

24. Je n'ai point d'autre pouvoir que celui de
vous prêcher ce qui vient de Dieu, et de vous
porter ses messages. Quiconque est rebelle à
Dieu et à son apôtre, aura le feu de la géhenne
pour récompense, et y restera éternellement,

25. Ils seront pervers jusqu'à ce qu'ils auront
vude leursyeux ce dont on les menaçait. Ils ap-
prendront alors qui de nous avait choisi un
plus faible appui, et qui est en plus petit nom-
bre.

26. Dis-leur : J'ignore si les peines dont vous
êtes menacés sont proches, ou bien si Dieu leur
a assigné un terme éloigné. Dieu seul connaît
les choses cachées et ne les découvre à per-
sonne ,

27. Si ce n'est au plus aimé parmi les apô-
tres, celui qu'il fait précéder et suivre par s m
nombreux cortège d'anges,

28. Afin qu'il sache que ses envoyés ont fait
parvenir les messages de leur Seigneur..Il em-
brasse toutes leurs démarches et tient un compte
exact de toutes choses.

CHAPITRE LXXIII,

LE PROPHÈTE ENVELOPPÉDANS SON MANTEAU,

Donné à la Mecque. — ao versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux

1. 0 toi qui es enveloppé de ton manteau,
2. Lève-toi et prie la.nuit entière, ou presque

entière.
3. Reste en prière jusqu'à la moitié de la

nuit, par exemple, ou à peu près,
4. Ou bien un peu plus que cela, et psalmodie

le Koran.
5. Nous allons te révéler des paroles d'un

grand poids.
6. En se levant pendant la nuit, on est plus

dispos à l'oeuvre et plus propre à parler,
7. Car, dans la journée, tu as une longue be-

sogne.
8. Répète le nom de tonSeigneur, et consacre-

toi exclusivement à lui.
9. Il est le souverain de l'Orient et de l'Occi-

dent. Il n'y a point d'autre Dieu que lui, prends-
le pour ton protecteur.

10. Supporte avec patience les discours des
infidèles, et éloigne-toi d'eux de la manière la
dus convenable.
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11. Laisse-moi seul aux prises avec les hom-

mes qui le traitent d'imposteur et qui jouissent
des bienfaits du ciel. Accorde-leur un peu de
répit.

12. Nous avons pour eux de lourdes chaînes
et un brasier ardent,

13. Un repas qui leur déchirera les entrailles,
et un supplice douloureux.

14. Un jour^ la terre sera ébranlée et lès mon-
tagnes aussi ; les montagnes deviendront des
amas de sable qui s'éparpillera.

15. Nous vous avons envoyéun apôtre chargé
de témoigner contre vous, ainsi que nous en
avions envoyé un auprès de Pharaon.

16. Pharaon a été rebelle à la voix de l'apôtre,
et nous l'avons puni d'un châtiment pénible.

17. Si vous demeurez infidèles, commentvous
garantirez-vous du jour où les cheveux des en-
fants blanchiront de frayeur.

18. Le ciel se fendra de frayeur; les promes-
ses de Dieu seront accomplies.

19. Voilà l'avertissement:que celui qui veut,
s'achemine vers le Seigneur.

20. Ton Seigneur sait bien, ô Mohammed!
que tu restes en prière, tantôt environ les deux
tiers de la nuit, tantôtjusqu'à la moitié, et tan-
tôt jusqu'à un tiers; une grande partie de ceux
qui te suivent le font également. Dieu mesure la
nuit et le jour; il sait que vous ne savez pas
compter exactement le temps, c'est pourquoi il
v-nis le pardonne. Lisez donc du Koran autant
qu'il vous sera le moins pénible. Dieu sait qu'il
y a parmi vous des malades, qu'il y en a d'au-
tres qui voyagentdans le pays pour se procurer
des biens par la faveur de Dieu; il sait que d'au-
tres combattent dans le sentier de Dieu. Lisez
donc du Koran ce qui vous en sera le moins pé-
nible. Observez la prière, faites l'aumône, et
faites un large prêt à Dieu. Tout le bien que
Vous ferezpour vous, vous le retrouverez auprès
de Dieu. Ce sera plus avantageux pour vous, et
il vous procurera uneplus large récompense. Im-
plorez le pardon de Dieu, car il est indulgent et
miséricordieux.

CHAPITRE LXXIV.

LE PROPHETE COUVERT DE SON. MANTEAU.

1 Donné à la Mecque. — 65 versets,

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. 0 toi qui es couvert d'un manteau
2. Lève-toi et prêche.
3. Glorifie ton Seigneur.
4. Purifie tes vêtements.
5. Fuis l'abomination.

6. Ne fais point de largesses dans l'intention'
de t'enrichir.

7. Attends avec patience ton Dieu.
8. Lorsqu'on enflera la trompette,
9. Ce jour-là sera un jour pénible,
10. Un jour difficile à supporter pour les in-

fidèles.
11. Laisse-moi seul avec l'homme que j'ai

créé ',
12. A qui j'ai donné des biens en abondance,
13. Et des enfants vivant sous ses yeux.
14. J'ai aplani tout devant lui;
15. Et il veut que j'augmente mes faveurs.
16. Vains souhaits, car il est rebelle à nos en-

seignements.
17. Je le forcerai à gravir une montée pé-

nible.
18. U a agi avec préméditation, et disposé

tout pour-attaquer le Koran.
19. Mais il a été tué (c'est-à-dire vaincu) de

la même manière qu'il avait tout disposé.
20. Alors il a été tué comme il avait tout

disposé.
21. Il a porté ses regardsautour de lui.
22. Puis il a froncé le sourcil et pris un air

sombre.
23. Il s'est détourné de la vérité, et s'est

enflé d'orgueil,
24. Et il a dit : Le Koran n'est qu'Une sorcel-

lerie d'emprunt.
25. Ce n'est que la parole d'un homme.
26. —Nous le ferons chauffer au feu du plus

profond enfer.
27. Qu'est-ce qui te fera connaître le gouffre

de l'enfer?
28. Il consume tout et ne laisse rien échapper.
29. Il brûle la chair de l'homme.
30. Dix-neufanges sont chargés d'y veiller.
31. Nous n'avons établi pour gardiens du feu

que les anges 5; leur nombre a été déterminé
ainsi pour tenter les incrédules, pour que les
hommes des Écritures croient à la vérité du
Koran, et que la foi des croyants en soit accrue.

32. Que les hommes des Écritures et les
croyants n'en doutentdonc pas;

33. Afin que ceux dont les coeurs sontatteints
d'une maladie 3, et les infidèles, disent: Que
veut dire Dieu par cette parabole?

34. Il en est ainsi. Dieu égare ceuxqu'il veut,
et dirige ceux qu'il veut. Nul autre que lui ne

i C'est une allusion à un des personnages les plus mar-
quants alors parmiles idolâtres, Ebn Moghaïre.

2 Créatures différentes des hommes, afin qu'ils soient
exempts de toute compassion. •'

3 Sous ces mots, Mohammedentend les hommes dou-
teux ou des hypocrites.
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connaît le nombre de ses armées. Ce n'est qu un
avertissement pour les hommes.

35. Assurément, j'en jure par la lune,
36. Et par la nuit quandelle se retire,
37. Et par la matinée quand elle se colore,
38: Que l'enfer est une des choses les plus

graves,
39. Destiné à servir d'avertissement auxhom-

mes,
40. A ceux d'entre vous qui s'avancent trop,

comme à ceux qui restent en arrière.
41. Tout homme est un otage de ses oeuvres,

excepté ceux quioccuperont la droite ;
42. Car ils entreront dans les jardins et s'in-

terrogeront au sujet des coupables.Es les inter-
rogeront aussi eux-mêmes, en disant:

43. Qui vous a conduits dans l'enfer?
44. Us répondront : Nous n'avons jamais fait

la prière.
45. Nous n'avonsjamais nourri le pauvre.
46. Nous passions notre temps à des discours

frivoles avec ceux qui en débitaient.
47. Nous regardions le jour de la rétribution

comme un mensonge,
48. Jusqu'au moment où nous en acquîmes la

certitude. #•'
49. L'intercession des intercesseurs ne leur

sera d'aucun fruit.
50. Pourquoi fuyaient-ils l'avertissement,
51. Comme un âne sauvage épouvanté fuit

devantun lion?
52. Chacun d'entre eux voudrait qu'il lui ar-

rivât de Dieu un édit spécial.
5 3. Il n'en serapas ainsi; mais ilsne craignent

pas la vie future.
54. Il n'en sera pas .ainsi. Le Koran est un

avertissement; quiconqueveut est averti.
55. Ceux que Dieu voudra écouteront seuls

ces avertissements. Dieu mérite qu'on le crai-
gne. Il aime à pardonner.

CHAPITRE LXXV.

LA RÉSURRECTION.

Donné à la Mecque. — 40 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Je ne jureraipoint par le jour de la résur-
rection '. *

2. Je ne jurerai point par l'âme qui s'accuse
elle-même.

1 Jane jureraipoint. Cette expression, qui se répète
plusieurs fois dans les derniers chapitres du Koran, veut
dire : Ce que je dis est tellement certain que je pourrais
m'abstenir de l'affirmer par un serment.

3. L'homme croit-il que nous ne réunirons
pas ses os?

4. Oui, nous le ferons; nous pouvons repla-
cer exactement- jusqu'aux extrémités de ses
doigts.. ".•,-'

5. Mais l'homme veut nier ce qui est dev a:
ses yeux.

6. Il demande : Quand donc viendra le j or.-
de la résurrection?

7. Lorsque l'oeil sera ébloui,
8. Lorsque la lune s'éclipsera,
9. Lorsque le soleil et la lune seront réunis.
10. L'homme criera alors: Où trouver un

asile?
11. Non, il n'y en a pas.
12. Ce jour-là, la dernière retraite sera au-

près de ton Seigneur.
13. On récitera alors à l'homme ce qu'il avait

fait autrefois, et ce qu'il a fait en dernier lieu.
14. L'homme sera un témoin oculairecontre

lui-même,
15. Quelques excuses qu'il présente.
16. N'agite point ta langue en lisant le Koran,

pour finir plus tôt.
17. C'est à nous qu'appartient de le réunir et

de t'en apprendre la lecture.
18. Quandnous te lirons le Koranparla bou-

che de Gabriel, suis la lecture avec nous.
19. Nous t'en donnerons ensuite l'interpré-

tation.
20. Garde-toi de le faire à l'avenir. Mais vous

aimez la vie actuelle qui s'écoule promptement;
21. Et vous négligez la vie qui doit venir plus

tard.
22. Ce jour-là, il y aura des visages qui bril-

leront d'un vif éclat,
23. Et qui tourneront leurs regards vers leur

Seigneur.
24. Il y aura ce jour-là des visages rem-

brunis,'
25. Qui penseront qu'une grande calamité

doit tomber sur eux.
26. Oui, sans doute. Lorsque la mort sur-

.

prend l'homme,
27. Quand les assistants s'écrient : Où trou-

ver une potion enchantée?
28. U songe alors au départ.
29. Ses cuisses s'entrelacent l'unedans l'autre.
30. A ce momentsuprême, on le fera marcher

vers le Seigneur.
31. U ne croyaitpoint et ne priait pas.
32. U accusait plutôt le Koran de mensonge,

et s'éloignait.
33. Puis, rejoignant les siens, il marchait

avec orgueil.
34. L'heure cependant arrive, elle est proche
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35. Elle est toujoursplus proche, et puis en-

core plus proche.
36. L'homme pense-t-ilqu'on le laissera libre?
37. N'était-il pas d'abord une goutte de

sperme qui se répand aisément? "'
38. N'était-il pas ensuite un grumeau de sang,

dont Dieu le forma ensuite.
39. Il en a formé un couple, l'homme et la

femme^

40. N'est-il pas capable de ressusciter les
morts?

CHAPITRE LXXVI.

L'HOMME.

Donné à la Mecque. — 31 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. S'est-il passé un long espace de temps sans
qu'on se soit souvenu de lui?

2. Nous l'avons d'abord créé du sperme où
étaient rêùnîs lès deux sexes, et 'c'étaitpour l'é-
prouver. Nous lui avons donné la vue et l'ouïe.

3. Nous l'avons dirigé sur la droite voie,
dût-il être reconnaissant ou ingrat-.

4. Nous avons préparé aux infidèles des chaî-
•

nés, des colliers et un brasier ardent.
5. Les justes boiront des coupes où Cafour

sera mêlé au vin ',
6. Fontaine où se désaltéreront les serviteurs

de Dieu, et dont ils conduiront les eaux où ils
voudront.

7. Us ont accompli leurs voeuxa, et ont craint
le jour dont les calamités se répandront au loin.

8.Us ont distribué, à cause de lui, de la
nourriture au pauvre, à l'orphelin, au captif,

9. En disant: Nous vous donnons cette'nour-
riture pour être agréable devant Dieu, et nous
nevous endemanderonsni récompenseni actions
de grâces.

10. Nous craignons de la part"de Dieu ii'n
jour terrible et calamitéux.

11. Aussi Dieu les a préservés du malheur de
ce jour; il a donné de l'éclat à leursfronts et les

a comblés de joie.
12. Pour prix de leur constance, il leur a

donné le paradis et des vêtements de soie.
13. Ils s'y reposent accoudés sur des divans ;

ils n'y éprouveront ni la chaleur du soleil, ni
les rigueurs du froid.

14. Des arbres avoisinants les couvriront de

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.

leur ombrage, et leurs fruits s'abaisserontpour
être cueillis sans peine.

15. On fera circuler parmi eux des vases d'ar-
gent et des coupes en cristal,

16. En cristal semblable à l'argent, et qu'ils
feront remplir à leur gré.

17. Ils 's'y'désaltéreront'avec des coupes rem-
plies de boisson mêlée de gingembre,

18. Dans une fontaine du paradis nommée
Selsebil.

Ï9. Ils seront sèrvis.à la ronde par des enfants
d'une éternelle jeunesse; en les voyant, tu les
prendrais pour dés perles défilées.

20. Si tu voyais cela, tu verrais un séjour de
délices et un royaume étendu.

21. Us seront revêtus d'habits de satin vert
et de brocart, ornés de bracelets d'argent. Leur
Seigneur leur fera boire une boissonpure.

22. Telle sëi-a"votre récompense. On vous tien-
dra compte de vos efforts.

23. Nous t'avons envoyé le Koran d'en haut.
24. Attends avec patience les arrêts de ton

Seigneur; n'obéis point aux impies et aux in-
grats.

25. Répète le nom de Dieu matin et soir,
26. Et pendant la nuit aussi ; àtlbrè Dieu,

et chante ses louanges pendant de longues
nuits.

27. Ces hommes aiment la vie qui s'écoule
rapidement, et laissent derrière eux le jour ter-
rible.

28. Nous les avons créés, et nous leur avons
'donné'de là forcé; si nous voulions, nous pour-
rions les remplacer par d'autres hommes.

29. Voilà l'avertissement; que celui qui veut
entré dans 'là route qui conduit à Dieu.

3*0. Mais ils ne peuvent vouloir que ce que
Dièù voudra; car il est savant et sage.

31. U embrassera de sa miséricorde ceux qu'il
"voudra; il a préparé aux impies un supplice
douloureux.

CHAPITRE LXXVII.

LES MESSAGERS.

Donnéà la Mecque. — 60 versets.

Au nom de Dieu clémentet miséricordieux.

1. Par les anges envoyés l'un après l'autre,
2. Par ceux qui se meuvent avec rapidité ',
3. Par ceux qui dispersentau loin,
4. Par ceux qui divisent et distinguent;,
5. Par ceux qui font parvenir la parole

i Le texte portant simplement,par ceux qui sont en-
voyés, on peut entendre, soit les vents, soit les anges.
Les commentateursne sont pas d'accord à ce sujet.
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6. D'excuse ou d'avertissement.
7. Les peines dont on vous menace vien-

dront,
8. Lorsque les étoiles auront été effacées,

9. Lorsque le ciel se fendra,
10. Lorsque les montagnes seront éparpillées

comme la poussière,
11.. Lorsque les apôtres seront assignés à nn

terme fixe.
12. Jusqu'à quel jour remettra-t-on le terme?
13. Jusqu'aujour de la décision. '
14. Qu'est-ce qui te fera connaître le jour de

la décision?
15. Malheur dans ce jour à ceux qui t'accu-

sent d'imposture !

,
1,6. N'avons-nous pas exterminé des peuples

d'autrefois?
17. Ne les avons-nous pas remplacés par des

nations plus récentes ?

18. C'est ainsi que nous traitons les coupa-
bles.

19. Malheur dans ce jour à ceux qui t'accu-
sent d'imposture!

20. N'est-ce pas d'une goutte d'eau vile que
nous les avons créés,

21. Et placés dans un réceptacle sûr,

.

22. Jusqu'à un terme marqué?
23. Nous avons pu le faire. Que nous sommes

puissants 1

24. Malheur dans ce jour à ceuxqui t'accu-
sent d'imposture !

25. N'avons-nouspas constituéla terre pour
renfermer

26. Les vivants et les morts?
27. Nous y avons établi des montagnes éle-

vées, et nous vous faisons boire de l'eau douce.
28. Malheur dans ce jour à ceux qui t'accu-

sent d'imposture!
29. Allez au supplice que vous avez traité de

mensonge.
30. Allez sous l'ombre d'une fumée à trois

colonnes;
31. Elle ne vous ombragera pas, elle ne vous

mettra point à l'abri des flammes;
32. Elle lancera des étincelles comme des

tours,
33. Semblables à ries chameaux roux.
34. Malheur dans ce jour à ceux qui t'auront

accusé d'imposture!

. 35. Ce jour-là les coupables seront muets ;
36. On ne leur permettra point d'alléguer des

excuses.
37. Malheur dans ce jour à ceux qui t'auront

accusé d'imposture !

38. Ce sera le jour où nous vous rassemble-
rons, vous et vos devanciers.

39. Si vous disposez de quelque artifice, met-
tez-le en oeuvre.

40. Malheur dans ce jour à ceux qui t'auront
accusé d'imposture!

41. Les hommes pieux seront au milieu des
ombrages et des sources d'eau.

42. Us auront des fruits qu'ils aiment.
43. On leur dira: Mangez et buvez; grand

bien vous fasse, pour prix de vos actions.
44. C'est ainsi que nous récompensons ceux

qui ont pratiqué le bien.
45. Malheurdans ce jour à ceux qui t'auront

accusé d'imposture!

.
46. Mangez et jouissez ici-bas quelque temps

encore. Vous êtes criminels.
47. Malheur dans ce jour à ceux qui t'aurons

accusé d'imposture !

48. Quand on leur dira : Courbez-vous, ils re-
fuseront de se courber.

49. Malheur dans ce jour à ceux qui t'auront
accusé d'imposture !

50. En quel autre livre croiront-ils ensuite?

CHAPITRE LXXVI1I.

LA GRANDE NOUVELLE.

Donné à la Mecque. — 41 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. De quoi s'entretiennent-ils?
2. Delà grande nouvelle (de la résurrection).
3. Qui fait le sujet de leurs controverses.
4. Us la sauront infailliblement;
5. Oui, ils la sauront.
6. N'avons-nous pas fait la terre comme une

couche? -
7. Et les montagnes comme des pilotis?
8. Nous vous avons créés homme et femme. '

9. Nous vous avons donné le sommeil pout
vous reposer. j

10. Nous vous avons donné la nuit pour vousij

envelopper. '

11. Nous avons créé le jour pour les affaires
de la vie.

12. Nous avons bâti au-dessus de vos têtes

sept cieux solides.
13. Nous y avons suspendu un flambeau lu-

munieux.
14. Nous faisons descendre des nuages de

l'eau en abondance,
15. Pour faire germer par elle le graine*

les plantes,
18. Et des jardins plantés d'arbres.
17. Le jour de la décision est un terme mar-

qué.
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18. Un jour on sonnera îa trompette, et vous
viendrez en foule.

19. Le ciel s'ouvrira et présentera des portes
nombreuses.

20. Les montagnes seront mises en mouve-
ment, et paraîtront comme un mirage.

21. La géhenne sera toute formée d'embû-
ches,

22. OU tomberont les méchants,
23. Pour y demeurer des siècles.
24. Us n'y goûteront ni la fraîcheur ni aucune

boisson,
25. Si ce n'est l'eau bouillante et le pus,
*ifi. Comme récompense conforme à leur

oeuvre;
27. Car ils n'ont jamais pensé qu'il faudra

régler les comptes,
28. Et ils niaient nos signes, les traitant de

mensonges.
29. Mais nous avons compté et inscrit tout.
30. Goûtez donc la récompense, nous n'aug-

menterons que vos supplices.
31. Un séjour de bonheur est réservé aux

justes ;
32. Des jardins et des vignes ;
33. Des filles au sein arrondi et d'un âge égal

au leur;
34. Des coupes remplies.
35. II n'y entendrontni discours frivoles ni

mensonges.
36. C'est une récompense de ton Seigneur;

elle est suffisante;

37. Du maître des cieux et de la terre et de
tout ce qui est dans leur intervalle; du Clément ;
mais ils ne lui adresseront pas la parole

38. Au jour où l'esprit 1 et les anges seront
rangés en ordre; personne neparlera, si ce n'est
celui à qui le Miséricordieux le permettra, et
qui ne dira que ce qui est juste.

39. Ce jour est un jour infaillible; quiconque
le veut, peut enter dans le sentier qui conduit
au Seigneur.

40. Nous t'avons averti d'un supplice immi-
nent,

41. Au jour où l'homme verra les oeuvres de
ses mains, et où l'iufidèle s'écriera : Plût à Dieu
que je fusse poussière !

« C'est-à-dire, l'ange Gabriel.

CHAPITRE LXXIX. |
LES ANGES QUI ARRACHENT LESAMES.

Donné à la Mecque. — 46 versets. >

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Par les anges qui arrachent les âmes des
uns avec violence ',

2. Par les anges qui les emportent doucement
du sein des autres,

3. Par ceux qui traversent rapidement les
airs,

4. Par ceux qui courent promptement et de-
vancent ,

5. Par ceux qui gouvernent et commandent.
6. Un jour, le premier sou de la trompette

ébranlera tout.
7. Un autre le suivra.!
8. Ce jour-là les coeurs seront saisis d'effroi ;
9. Les yeux seront humblement baissés.
10. Les incrédulesdiront alors : Reviendrons-

nous dans notre premier état,
.11. Quand nous ne serons plus que des os

pourris?
12. Dans ce cas, disent-ils, ce serait une

nouvelle ruine.
13. Un seul son se fera entendre,
14. Et déjà ils seront au fond de l'enfer.
15. Connais-tu l'histoire de Moïse?
16. Lorsque Dieu lui cria du fond de la val-

lée de Thowa :
17. Va trouver Pharaon

,
il est impie,

18. Et dis-lui : Veux-tu devenirjuste?
19. Je te guiderai vers Dieu ; crains-le.
20. Moïse fit éclater à ses yeux un grand mi

racle.
21. Pharaonle traitad'imposteuret fut rebelle.
22. Il tourna le dos et se mit à agir.
23. Il rassembla des hommes

,
et fit procla-

mer ses ordres,
24. En disant : Je suis votre souverain su-

prême.
25. Dieu lui fit subir le supplice de ce monde 1

et de l'autre.
26. H y a dans ceci un enseignement pour

quiconquea de la crainte.
27. Est-ce vous qu'il était le plus difficile de

créer ou les cieux ?

28. C'est Dieu qui les a construits,; il éleva
haut leur sommet, et leur donna une forme
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.

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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SI. Il entait jaillir ses eaux et germer ses
pâturages.

32. Il a amarré les montagnes,

.>
33. Pour servir à vous et à vos troupeaux ;
34. Et lorsque le grand bouleversement ar-

rivera
,

35. L'homme se souviendra de ses actions.
36. L'enfer surgira et frappera les yeux de

tous.
37. Quiconque a été impie,
38. Quiconque a préféré la vie d'ici-bas,
39. Aura l'enfer pour demeure;
40. Mais celui qui tremblait devantla majesté

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 termen'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 sem-

blera 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.

1: Le prophète a montré un front sévère et
a détourné les yeux, ...-.'

2. Parce qu'un aveugle s'est présenté chez
lui 1.

3. Qui te l'a dit? peut-être cet homme est
juste ;

4. Peut-être aceueillera-t-il tes avertissements,
et peut-être cesavertissementslui profiteront-ils

5. Mais le riche
,

6. Tu le reepis avec distinction ;
7. Et cependant, ce ne sera point sa faute s'il

n'est pas juste.

-
8. Mais celui qui vient à toi, animé du zèle

pour lafoi,
9. Qui craint le Seigneur

,
10. Tu le négliges.
11. Garde-toi d'en agir ainsi: le Koran est

(•m avertissement.

* i Pendant que Mohammed travaillait à la conversion
d'un riche koreïchite, un aveugle se présenta chez lui
pour lui faire quelque question. Mohammed montra du
mécontentement. Ce chapitre contient un blâme des
égards donnés au riche et du dédain envers le pauvre.

12. Quiconqueveut, le retiendra dans sa mé-
moire.

13. Il est écrit sur des pages honorées,
14. Sublimes, pures ;
15. Tracé par les mains des écrivains hono»

rés et justes.
16. Puisse l'homme périr ! Qu'il est ingrat!
17. De quoi Dieu l'a-t-il créé?
18. D'une goutte de sperme.
19. Il l'a créé et l'a façonné d'après certaines

proportions.
20. Il lui a facilité la voie pour lefaire sortir

des entrailles.
21. U le fait mourir et il l'ensevelit dans le

tombeau;

-
22. Puis il le ressuscitera quand il voudra.

23. Assurément l'homme n'a pas encore ac-
compli 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 trom-

pette 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 pen-

sées 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.

CHAPITRE LXXXI.

LE SOLEIL PLOYE.

Donné à la Mecque. — 29 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Lorsque le soleil sera ployé,
2. Que les étoiles tomberont,
3. Que les montagnes.seront mises en mouve-

ment,
4. Que les femelles de chameaux serontaban-

données
,

5. Que les bêtes sauvages seront rassembles,
6. Que les mers bouillonneront,
7. Que les âmes seront réunies aux coups,
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8. Lorsqu'ondemanderaà la fille enterréevi-
vante *

9. Pour quel crime on l'a fait mourir;
10. Lorsque la feuille du Livre sera dérou-

lée;
11. Lorsque les cieux seront mis de côté;
12. Lorsque les brasiers de l'enfer brûleront

avec bruit;
13. Lorsque le paradis s'approchera,
14. Toute âme reconnaîtra alors l'oeuvre

qu'elle avait faite.
15. Je ne jurerai pas par les cinq planètes ré-

trogrades
16. Qui courent rapidement et se cachent,
17. Par la nuit quand elle survient,
18. Par l'aurore quand elle s'épanouit,
19. Que le Koran est la parole de l'envoyé il-

lustre %

20. Puissant auprès du maître du trône,
ferme,

21. Obéi et fidèle.
22. Votre concitoyen n'est pas un possédé.
23. U l'a vu distinctementau sommet du ciel,
24. Et il ne soupçonne pas des mystères qui

lui sont révélés.
25. Ce ne sont pas les parolesdu démon pour-

suivi à coups de pierres.
26. Où donc allez-vous? (A quelles pensées

vous abandonnez-vous?)
27. Le Koran est un avertissement pour l'u-

nivers;
28. Tour ceux d'entre vous qui recherchentle

sentier droit.
29. Mais vous ne pouvez vouloir que ce que

veut Dieu, le souverainde l'univers.

CHAPITRE LXXXII.

LE CIEL QUI SE FEND.

Donné à la Mecque. — 19 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux:

1. Lorsque le ciel se fendra,
2. Que les étoiles seront dispersées,
3. Que les mers confondront leurs eaux,
4. Que les tombeaux seront renversés,
5. L'âme verra ses actions anciennes et ré-

centes.
6. Mortel! qui t'a aveuglé contre ton maître

généreux,
7. Ton maître qui t'a créé, qui t'a donné la

perfection et la justesse dans tes formes,"

i Les Arabes idolâtres regardaient la naissance des
filles comme un malheur, et souvent s'en débarrassaient
eu les enterrantvivantes.

1 L'angeGabriel.

8. Qui t'a façonné d'après la forme qu'il a
voulu.

9. Mais vous traftez sa religion de men-
songe.

10. Des gardiens veillent sur vous,
11. Des gardiens honorés qui écrivent vos

actions;
12. Us savent ce que vous faites.
13. Les justes seront dans le séjour des dé-

lices,
14. Mais les prévaricateursdans l'enfer.
15. Au jour de la rétribution, ils seront brû-

lés au feu.
16. Us ne pourront s'en éloigner jamais.
17. Qui te fera comprendre ce que c'est que

le jour de la rétribution ?

1S. Qui te fera comprendre ce que c'est que
le jour de la rétribution?

19. C'est le jour où l'âme ne pourra rien
pour l'âme. Ce jour-là l'empire sera tout entier
A Dieu.

CHAPITRE LXXXIII.

LA FAUSSE MESURE.

Donné à la Mecque. — 36 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Malheur à ceux qui faussent la mesure ou
le poids 1

2. ' Qui en achetant exigent une mesure
pleine,

3. Et qui, quand ils mesurent ou pèsent aux
autres, les trompent.

4. Ne savent-ils pas qu'un jour ils seront res-
suscites

5. Pour paraître au jour terrible.
6. Ce jour-là les hommes paraîtront devant

le souverain de l'univers.
7. Oui, la liste des prévaricateurs est dans le

Siddjin.
8. Qui te fera connaître qu'est-ce que le Sid-

djin?
9. C'est un livre couvert de caractères.
10. Alors, malheur à ceux qui traitent la vé-

rité d'imposture,
11. Qui regardent le jour de la rétribution

comme une fiction!
12. Le transgresseur, le coupable, peuvent

seuls le traiter de mensonge.
13. Quand on leur relit nos signes, ils disent :

Ce sont des contes des vieux temps.
14. Non Mais leurs mauvaises oeuvres ont

jeté un voile sur leurs coeurs.
15. Assurément, ce jour-là ils seront exclus

de la présence du Seigneur.
16. Ensuite ils serontprécipités dans l'enfer,
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.
17. On leur dira : Volia ie châtiment que vous

traitiez de mensonge.
18. Assurément, Ialiste des justes est dans

ITlliiun.
19. Qui te fera connaître ce que c'est que ITl-

liiun?
20. C'est un livre couvert de caractères.
21. Ceux qui approchent de l'Éternel sont té-

moins de ce qu'on y trace.
22. Certes, les justes seront dans le séjour de

délices.
23. Étendus sur des coussins, ils porteront çà

et là leurs regards.
24. Tu verras sur leurs fronts briller l'éclat

de la félicité.
25. On leur présentera à boire du vin exquis

et scellé.
26. Le cachet sera de musc. C'est à quoi ten-

dent ceux qui aspirentau bonheur.
27. Ce vin sera mêlé avec l'eau de Tasnim.
28. C'est une fontaine où se désaltéreront

ceux qui approchent de l'Éternel.

29. Les criminels se moquaient des croyants.
30. Quand ils passaient auprès d'eux, ils se

faisaient avec les yeux des signes ironiques.
31. De retour dans leurs maisons, ils les pre-

naient pour l'objet de leurs rires.
32. Quand ils les voyaient, ils disaient : Ce^

sont des hommes égarés.
33. Mais ils n'ont pas été envoyés pour veil-

ler sur eux.
34. Aujourd'hui les croyants riront des infi-

dèles;
35. Appuyéssur des coussins, et portant leurs

regards çà et là.
36. Les infidèles ne seront-ils pas récompen-

sés selon leurs oeuvres?

CHAPITRE LXXXIV.
L'OUVERTURE.

Donné à la Mecque. — 25 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Lorsque le ciel se fendra,
2. Qu'il aura obéi au Seigneur, et se chargera

d'exécuter ses ordres,
3. Lorsque la terre sera aplanie,
4. Qu'elle aura secoué tout ce qu'elle portait

et qu'elle restera déserte,
5. Qu'elleaura obéi au Seigneur, et qu'elle se

chargera d'exécuter ses ordres,
6. Alors ! ô mortel ! toi qui désirais de voir ton

Seigneur, tu le verras.
7. Celui à qui on donnera le livre {de ses^oeu-

vres) dans la main droite
8. Sera jugé avec douceur.

9. Il retournera joyeux à sa famille.
10. Celui à qui l'on donnera le livre [de ses

oeuvres) derrière le dosr
.11. Invoquera la mort,
12. Et sera la proie des flammes.
13. Sur la terre il se réjouissaitau sein de sa

famille;.
14. U s'imaginait qu'il ne paraîtrait jamais

devant Dieu.
15. Mais Dieu voyait tout.
16. Je ne jurerai pas par le crépuscule du

soir,
17. Par la nuit et par ce qu'elle rassemble,
18. Par la lune quand elle est dans son plein,

19. Vous serez transformés et passerez par.
différents degrés.

20. Pourquoi donc ne croient-ils pas?
21. Pourquoi, lorsqu'on leur récite le Koran,

ne se prosternent-ilspas ?

22. Rien plus: les infidèles le traitent d'im-

posture.
23. Mais Dieu connaît leur haine secrète.
24. Annonce le châtimentterrible,
25. Excepté à ceux qui ont cru, qui prati-

quent le bien ; car ils recevront une récompense

éternelle.

CHAPITRE LXXXV.

LES SIGNES CÉLESTES. -
Donné à la Mecque. — 22 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux-

I. Par le ciel orné de douze signes,

.

2. Par le jour qui doit venir,
3. Par le témoin et le témoignage,
4. Maudits soient ceux qui faisaient précipi-

ter les croyants dans le fossé
5. Rempli de feu et entretenu constamment,

6. Quand ils étaient assis tout autour.
7. Ils seront eux-mêmes témoins des tyran-

nies exercéescontre les fidèles.
8. Us ne les ont tourmentés que parce;;qu'ils

croyaient au Dieu puissantet glorieux,'-.*'}'•

9. Au Dieuà qui appartient l'empire des cieux

et de la terre, et qui est témoin de toutes les

actions.
10. Ceux qui ont tourmenté les fidèles des

deux sexes, qui n'ont pas fait pénitence, subi-

ront les tourments de la géhenne, les tourments,

du feu. ~
s

II. Ceux qui auront cru et pratiqué le bien ;

auront pour récompense les jardins où coulent

des fleuves. Ce sera un bonheur immense.

i C'est-à-dire, dans la main gauche, car les infidèles
.;

auront la -droite attachée au cou, et la main gaortie re- s

tonn>4e derrière le dos.
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12. La vengeance de ton Seigneur sera ter-

rible.

13. Il est le créateur et le terme de toutes
choses ;

14. II est indulgentetaimant ;
15. Il possède le trône glorieux;
16. Il fait ce qu'il lui plaît.
17. As-tu jamais entendu l'histoire des ar-

mées

18. De Pharaon et des Thémoudites?
19. Mais les infidèles nient tout.
20. Dieu est derrière eux ; il les enveloppera

de tous côtés.
21. Ce Koran glorieux
22. Est écrit sur une table gardée avec soin,

CHAPITRE LXXXVI.
L'ETOILE NOCTURNE.

Donné à !a Mecque. 17 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Par le ciel et l'étoile nocturne.
2. Qui te fera connaître cequec'est que l'étoile

nocturne ?

3. C'est l'étoile qui lance des dards.
4. Toute âme a un gardien qui la surveille.
5. Que l'homme considère de quoi il a été

créé :

6. D'une goutte d'eau répandue,
7. Sortie des reins et des os de la poitrine.
8. CertainementDieu peut le ressusciter,
9. Le jour où tout ce qui est caché sera dé-

voilé
,

10. Et où il n'aura ni puissanceni appui.
il. Par le ciel qui accomplit ses révolutions ;
12. Par la terre qui se fend.po.urfaire germer

les plantes,
13. En vérité le Koran est une parole qui

décide;

14. Ce n'est point un discours frivole.
15. Us mettenten oeuvre leurs stratagèmes ;
16. Et moi je mettrai en oeuvre les miens.
17. Donne du répit aux infidèles; laisse-les

en repos pour quelques instants.

CHAPITRE LXXXVII.

LE TRÈS-HAUT.

Donné à la Mecque. — 19 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Célèbre le nom de ton Seigneur le Très-
Haut,

•

2. Qui a créé les choses et les a façonnées ;
3. Qui a fixé leurs destinées et qui les dirige

toutes vers son but ;

4. Qui fait germer l'herbe des pâturages,
5. Et la réduit en foin desséché.
6. Nous t'enseignerons à lire le Koran, et tu

n'en oublieras rien,
7. Excepté ce qu'il plaira à Dieu; car il con-

naît ce qui paraît au' grand jour et ce qui est
caché.

8. Nous te rendrons nos voies faciles.
9. Avertis ; car tes avertissements sont salu-

taires.
10. Quiconque craint Dieu en profitera;
11. Le réprouvéseul s'en éloignera.
12. Celui qui sera exposé au feu terrible,
13. Il n'y mourra pas, et il n'y vivra pas.
14. Heureux l'homme innocent,
15. Qui répète le nom de Dieu, et prie.
16. Mais vous préférez la vie de ce monde;
17. Et cependant la vie future vaut mieux et

est plus durable.
18. Cettedoctrine est enseignée dans les livres

anciens,
19. Dans les livres de Moïse et de Jésus.

CHAPITRE LXXXVHI.
LE VOILE.

Donné à ia Mecque. — 26 versets.
Au nom de Dieu clémentet miséricordieux.

1. As-tu jamais entendu parler du jour qui
envelopperatout ;

2. Où les hommes, le front humblement
courbé,

3. Travaillant et accablés de fatigue,
4. Rrûlés au feu ardent,
5. Roiront de l'eau bouillante. *
6. Ils n'auront d'autre nourritureque le fruit

de Dari ',
7. Qui ne leur donnera ni embonpoint, ni ne

calmera leur faim.
8. D'autres visages seront riants ce jour-là;
9. Satisfaits de leurs labeurs d'autrefois,
10. Ils séjourneront dans le séjour élevé,
11. Où l'on n'entend aucun discours frivole.
12. On y trouvera des fontaines d'eaux cou-

rantes ,
13. Des sièges élevés,
14. Des coupes préparées,
15. Des coussins disposés par séries,
16. Des tapis étendus.
17. N'ont-ils pas jeté les yeux sur le cha-

meau , comme il a été créé ;
18. Sur le ciel, comme il a été élevé,

i Dari est un arbrisseau épineux qui porte un fruit
d'un goût très-âcre. Ce mot veut dire aussi en généra!
les chardons et les épines.
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19. Et sur les montagnes, comme elles ont
été affermies;

20. Et sur la terre, comme elle a été étendue.
21. Prêche les hommes, car tu n'es qu'un

apôtre ;
22. Tu n'as pas le pouvoirsans bornes;
23. Mais quiconque tourne le dos et ne croit

:ças,
?4. Dieu lui fera subir le grand châtiment.
«i5. C'est à moi que vous retournerez;
26. C'est à moi de vous faire rendre compte.

CHAPITRE LXXXIX.
L'AURORE.

Donné à la Mecque. — 30 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Par l'aurore et les dix nuits1,
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-

gence?
5. Ne voyez-vouspas à quoi Dieu a réduit le

peuple d'Ad,
6. Qui habitait l'Irem aux grandes colonnes;
7. Peuple dont il n'y eut pas de semblable sur

la terre;
•

8. A quoi il a réduit les Thémoudéens qui
taillaient leurs maisons en roc dans la vallée 2,

9. Et Pharaon inventeur du supplice des
pieux ?

10. Tous, ils opprimaient la terre,
11. Et-multipliaient les désordres.
12'. Dieu leur infligea à tous le fouet des châ-

timents,
13. Car Dieu se tient en embuscade et ob-

serve.
14. Quand, pour éprouver l'homme, Dieu le

comble d'honneurs et de ses bienfaits,
15. L'homme dit: Le Seigneur m'a honoré;
16. Mais que Dieu, pour l'éprouver, lui me-

sure ses dons ;
17. L'homme s'écrie : Le Seigneur m'avilit.
18. Point du tout; mais vous n'honorez pas

l'orphelin;
19. Vous ne vous excitez pas mutuellement à

nourrir le pauvre ;
20. Vous dévorez les héritages du pauvre

avec une avidité insatiable,
21. Et vous aimez les richesses par-dessus

tout;
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.

23. Quand ton Seigneurviendra
, et que les

anges formeront les rangs ;
24. Lorsqu'on approchera de la géhenne,oh !

alors, l'homme se souviendra; mais à quoi lui
servira de s'en ressouvenir alors?

25. Il s'écriera : Plût à Dieu que j'eusse fait
le bien durant ma vie ! Ce jour-là personne ne
sera puni du supplice qu'il aura mérité ;

26. Personne ne portera ses chaînes.
27. 0 âme, qui t'endors dans la sécurité,
28. Retourne auprès de Dieu, satisfaite de ta

récompense, et agréable à Dieu ;
29. Entre au nombre de mes serviteurs;
30. Entre dans mon paradis.

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

M?
6. Il s'écrie : J'ai dépensé d'énormessommes ',
7. Pense-t-il que personne ne le voit?
8. Ne lui avons-nous pas donné deux yeux,
9. Une langue et deux lèvres ?

10. Ne l'avons-nouspas conduit sur les deux
grandes routes (du bien et du mal ) ?

11. Et cependant il n'a pas encore descendu
la pente.

12. Qu'est-ceque la pente ?
13. C'est de racheter les captifs,
14. De nourrir, aux jours de la disette,
15. L'orphelin qui nous est lié par le sang,
16. Ou le pauvre qui couche sur la dure.
17. Celui qui agit ainsi, et qui en outre croit

et recommande la patience aux autres, qui

conseille l'humanité, '
18. Sera parmi ceux qui occuperontla droite

au jour du jugement.
19. Ceux qui auront accusé nos signes de

mensonge occuperont la gauche ;
20. Ils seront entourés d'une voûte de flam-

mes.

CHAPITRE CXI.
LE SOLEIL.

Donnéà la Mecque. — 15 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux-

1. 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

tout son éclat, 1

4. Par la nuit, quand elle le voile,
5. Par le ciel, et par celui qui l'a bâti,
6. Par la terre et celui qui l'a étendue,
7. Par l'âme et celui qui l'a formée,
8. Et qui lui a inspiré sa méchanceté et sa

piété ;

9. Celui qui la conservepure, sera heureux ;
10. Celui qui la corrompt, sera perdu.
11. Thémoud a traité sou prophète d'impos-

(sur, par l'excès de sa méchanceté.
12. Lorsque les plus factieux accoururent

pour tuer la femelle du chameau,
13. L'apôtre de Dieu Saleh leur dit : C'est la

chamellede Dieu, laissez-la boire.
14. Ils le traitèrent d'imposteur et tuèrent la

chamelle. Le Seigneur les châtia de leur crime
et retendit également sur tous..

15. Il n'en redoute point les suites.

CHAPITRE CXII.
LA NUIT.

Donné à la Mecque.— 21 versets.

Au nom de Dieu clément,et miséricordieux.

1. Par la nuit, quand elle étend son voile,
2. Par le jour, quand il brille de tout sonéclat,
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

facile;
8. Mais l'avarequi dédaigne les autres,
9. Qui regarde la plus belle des croyances

comme un mensonge,
10. Nous le conduironsfacilementsue la route

la plus difficile.
11. A quoi lui serviront ses. richesses s'il doit

être précipité dans l'enfer ?

12. A nous appartientde diriger les hommes,
13. A nous appartient la vie future et la vie

d'ici-bas.
14. Je vous'annonce,un feu. qui k'uit.
15. Les*réprouvés,seuls y seront,jetés,
16. Eux qui ont traité nos apôtres de men-

teurs et leur ont tourné le dos.
17. L'homme pieux y échappera,
18. Celui qui dépensait ses richesses pour se

rendre plus pur,
19. Qui ne fait pas le bien digne d'une récom-

pense en vue de quelquehomme,
20. Mais par le seul désir d'obtenirles regards

du Dieu sublime
•.

21. Et assurément H obtiendra sa satîsfac-
ion.

CHAPITRE CXIII.

LE SOLEILDE LA MATINÉE.

.•
Donné à la Mecque. — n versefe.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
1. Par le soleil de la matinée,,
2. Par la nuit quand ses ténèbres s'épaissis-

sent
,

3. Ton Seigneurne t'apoint oublié, et il ne t'a
pas pris en haine.

4. La vie future vaut mieux pour toi que la
vie présente.

5. Dieu t'accordera des biens et te satisfera.
6. N'étais-tu pas orphelin, et ne t'a-t-il pas

accueilli?

7. Il t'a trouvé égaré, et il t'a guidé.
8. U t'a trouvé pauvre, et il t'a enrichi.
9. N'use point de violence envers l'orphelin.
10. Garde-toide repousserle mendiant.
11. Raconte plutôt les bienfaits de ton Sei-

gneur.

CHAPITRE CXIV.

N
NPAVONS-NOUSPAS OUVERT?

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;
6.. A côté de l'infortune est le bonheur.
7., Quand tu auras achevé l'oeuvre ', travaille

pour Dieu,
8. Et recherche-leavec ferveur.

CHAPITRE CXV.

LE FIGUIER.

Donné à là Mecque — 8 versets.

Au nom de Dieu clémentet miséricordieux.

1. Par le figuieret par l'olivier,
2. Par le mont Sinaï,
3. Par ceterritoire sacré,
4. Nous avons, créé l'hommedans les plus ad-

mirables proportions;.

5. Puis nous le précipiterons vers le plus bas
degré de l'échelle,

6. Excepté ceux qui auront cru et pratiqué

lé bien; car ceux-là aurontune récompenseétre-
nelle.

Ï Ou terminé la prière.
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7. Qui peut te faire traiter. la vraie religion
de mensonge?

8. Dieu n'est-il pas le meilleur des juges?

CHAPITRE CXVI.
LE SANG COAGULÉ.

Donné à la Mecque. —19 versets. ,«
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Lis, aunom de ton Seigneurquia créé tout ;

2. Qui a créé l'homme de sang coagulé.

3. Lis, car ton Seigneur est le plus généreux.,
4. U t'a appris l'usage de la plume;
5. Il apprit à l'homme ce que l'homme ne sa-

vait pas.
6. Oui. — Mais l'homme a été rebelle

7. Aussitôtqu'il s'est vu riche.
8. Tout doit retournerà 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 vé-

rité 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.

CHAPITRE CXVH.
ALKADRi.

Donné à la Mecque. — 5 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Nous avons fait descendre le Koran dans la
nuit d'Àlkadr.

2. Qui te fera connaîtrece que c'est que lanuit
d'Alkadr?

3. La nuitd'Alkadr vaut plus que mille mois.
4. Dans cette nuit les anges et l'esprit' des-

cendent avec la permission de Dieu, portantses
ordres sur toutes choses.

5. La paix accompagne cette nuit jusqu'au
lever de l'aurore.

CHAPITRE CXVIII.

.
LE SIGNEÉVIDENT.

Donné à la Mecque. — 8 versets. \

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1, Les infidèles, parmi ceux qui ônÉ reçu les

r Le mot Icadr, qui veut àirepuissance, est joint dans
le chapitre au mot nuit, où sont réglés les. décrets de

'Dieu et les événements de l'année suivante.
» L'ange Gabriel,

Ecritures, ainsi que les idolâtres, ne se sont di-
visés en deux partis que lorsqu'eut apparu le
signe évident ;

2. Un apôtre de Dieu qui leur lit des feuillets
saints, lesquels renferment les Écritures vraies.

3. Ceux qui ont reçu les Écritures ne se sont
divisés en sectes que lorsque le signe évident
vintvers eux.

4. Que leur commande-t-on,si ce n'est d'a-
dorer Dieu d'un culte sincère, d'être orthodoxes,
d'observer la prière, de faire l'aumône; c'est la
vraie religion.

5. Les infidèles, parmi ceux qui ont reçu les
Écritures,et les idolâtres, resteront éternelle-
ment dans le feu de la géhenne. Us sont les plus
pervers de tous-les êtres créés.

6. Ceux qui croient et pratiquent le bien sont
les meilleurs de tous les êtres créés.

7. Leur récompenseprès de Dieu sont les jar-
dins où coulentdes fleuves, et ils y demeureront
éternellement.

s. Dieu sera satisfaitd'eux, et eux seront sa-
tisfaits de lui. Voilà ce qui est réservé à celui qui
craint le Seigneur.

CHAPITRE CXÏX.

LE TREMBLEMENT DE TERRE.

Donnéà 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 ',
3. L'hommedemandera: Qu'a-t-elle?
4. Alors elle racontera ce qu'elle sait,
5. Ce que ton Seigneur lui inspirera.
6. Dans ce jour, les hommes s'avanceront

par troupes pour voir leurs oeuvres.
7. Celui qui aura fait le bien du poids d'un

atome le verra,
8. Et celui qui aura commis le mal du poids

d'un atome le verra aussi.

CHAPITRE C.

LES COURSIERS.

Donnéà la Mecque. — Il versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Par les coursiers qui courent à perte d'ha-

leine,
2. Par les coursiers qui, frappant la terre du

pied, font jaillir des étincelles,

3. Par ceux qui attaquent les ennemis au -\

matin, ^

i Les morts ans les toriibëàûx..
-
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4. Qui font voler la poussier* sous leurs pas,
5. Qui se frayent le chemin-à travers les co-

hortes ennemies;
6. En vérité, l'homme est ingrat envers son

Seigneur.
7. Lui-même en est témoin.
8. La soifdes biens de ce monde le dévore.
9. Ignore-t-il que lorsque les corps renfermés

dans les sépulcres seront renversés,
10. Lorsque les secrets du coeur paraîtront au

grand jour,
11. Que Dieu sera instruit alors de leurs ac-

tions?,
-

CHAPITRE CI.

LE COUP.

Donné à la Mecque. — 8 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Le coup. Qu'est-ce que le coup ?

2. Qui te fera entendreceque c'est que lecoup?
3. Le jour où les hommes seront dispersés

comme des papillons,
4. Où les montagnes voleront comme des

flocons de laine teinte,
5. Celui dont les oeuvres seront de poids dans

la balance, aura une vie pleine de plaisirs.
6. Celui dont les oeuvres seront légères dans

la balance, aura pour demeure le fossé.
7. Qui te dira ce que c'est que ce fossé?
8. C'est le feu ardent.

CHAPITRE CIL
LE DÉSIR DE S'ENRICHIR.

Donné à la Mecque. — 8 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Le désir d'augmenter vos richesses vous
préoccupe

2. Jusqu'au moment où vous descendez dans
la tombe;

3. Mais vous apprendrez,
4. Mais vous apprendrez.
5. Si vous le saviez de science certaine, vous

ne le feriez pas.
'6. Vous verrez l'enfer;
7. Vous le verrez de vos propres yeux :

8. Alors, on vous demandera compte des
plaisirs de ce monde.

CHAPITRE Cin.
L'HEURE DE L'APRÉS-MrDI.

Donné à la Mecque. —3 versets.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. J'enjure par l'heurèfde l'après-midi
H. L'hommetravailleà sa perte.

3. Tu en excepteras ceux qui croient et pra-
tiquent les bonnes oeuvres, qui recommandent
aux autres la vérité et la patience.

CHAPITRE CIV.
LE CALOMNIATEUR.

Donné à la Mecque. — 9 versets.
Au nom de Dieu clémentet miséricordieux.

1. Malheur au calomniateur, au médisant,
2. Qui ramasse des richesses et les garde pour

l'avenir.
3. Il s'imagine que ses trésors le feront vivre

éternellement.
4. Assurément il sera précipité dans Al

hotama '.
5. Qui te dira ce que c'est qu'Ai hotama ?
6. C'est le feu de Dieu, le feu allumé
7. Qui prendra aux coeurs des réprouvés.
8. Il les entourera comme une voûte
9. Appuyée sur des colonnes.

CHAPITRE CV.
L'ÉLÉPHANT.

jj. Donné à la Mecque. —5 versets.
Au mm de Dieu clément et miséricordieux.

1. As-tu vu comment le Seigneur a traité les
compagnons de l'éléphant3 ?

2. N'a-t-il pas jeté dans le désarroi leurs ma-
chinations?

3. N'a-t-il pas envoyé contre eux les oiseaux
ababil?

4. Et lancé sur leurs têtes des pierres portant
des marques faites au ciel ?

5. U les a foulés commele grain broyé par les
bestiaux.

CHAPITRE CVI.

LES KOREICHITES.

Donné à la Mecque.— 4 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. A l'union des Koreïchites ;
2. A leurunion, pour envoyer des caravanes

pendant l'hiver et l'été ;
3. Qu'ilsservent le Dieu dece temple, le Dieu

qUi les a nourris pendantla famine,
4. Et qui les a délivrés des alarmes.

i Alhotama est un des noms de l'enfer, et spécialement
de l'un des appartements où tout ce qui y sera jeté sera
briséen morceaux.

2 C'est-à-dire, ceux qui ont pris part à l'expédition
contre le temple de la Mecque, conduitepar Abralia, prince
éthiopien, qui montait un éléphantblanc.
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CHAPITRE GVII.

LES USTENSILES. '

Donné à la Mecque. — 7 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Que penses-tu de celui qui traite cette re-
ligion de mensonge?

2. C'est celui qui repousse l'orphelin
,

3. Qui n'excite point les autres à nourrir le

pauvre.
4. Malheur à ceux qui font la prière,
5. Et la font négligemment;
6. Qui la font par ostentation,
7. Et refusent les ustensiles nécessaires à

ceux qui, en ont, b/espin.

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-

lui des victimes.
3. Celui qui te hait mourra sans,po.sté|ité.

CHAPITRE CIXV

LES INFlBÉLESi

Donné à la Mecque.. ^..6,veijsgtss,

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. 0 infidèles,
2. Je n'adorerai point ce que vous adorez.
3. Vous n'adorerezpas ce que j'adore.
4. Je n'adore pas ce que vous adorez.
5. Vous n'adorezpas ce que j'adore.
6. Vous avez votre religion, et moi j'ai la

mienne.

CHAPITRE CX.

L'ASSISTANCE.

Donné à la Mecque. — 3 versets.

Au nom de Dieu clémentet miséricordieux..

1. Lorsque l'assistance de Dieu et la victoire
nous arrivent,

2. Tu verras les hommes accourir en foule et
einbrasser la croyance de Dieu.

3. Célèbre les louanges du Seigneur et im-
plore son pardon, car il aime à pardonner aux
hommes.

' Kauther est le nom d-un fleuve- du paradis.

CHAPITRE CXI.
ABOU-LAHAB.

Donné à la Mecque. — 5 versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Que les deux mains d'Abou-Lahah péris-
sent, et qu'il,périsse lui-même.

2. Ses richesses et ses oeuvresne lui serviront
à rien.

3. U sera brûlé au feu flamboyant,
4. Ainsi que sa femme, porteuse de bois.
5. A son çou sera attachéeune corde de fila-

ments de palmier.

CHAPITRE CXII.
L'UNITÉ DE DIEU.

Donné à la Mecque. — i versets.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Dis: Dieu est un.
2. C'est le Dieu éternel.
3.. ïï n'a pointenfanté, etn'a point été enfanté.
4. H m'a point d'égal.

CHAPITRE CXIII.

L'AUBE DU JOUR.

D.onné à la Mecque. — 5 versels.

Au nom de Dieu clément et miséricordieux.

1. Dis : Je cherche un asile auprès de Dieu dès
l'aube du jour,

2. Contre la méchancetédes êtresqu'il a créés,
3. Contre le malheur de la nuit ténébreuse

quand elle nous surprend,
4. Contre la méchanceté des sorcières qui

soufflent sur les noeuds,
5. Contre le malheur de l'envieux qui nous

envie.

CHAPITRE CXIV.
LES HOMMES.

Donné à la Mecque. — G. versets.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux
1. Dis : Je chercheun asile auprès du Seigneur

des hommes,
2. Roi des hommes,
3. Dieu des hommes,
4. Contre la méchanceté de celui qui suggère

les mauvaisespensées et se dérobe ;
5. Qui souffle le mal dans,les coeurs des hom-

mes;
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 tesyeux des larmes mê-
lées 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'éclairbrillantau mi-
lieu de l'obscurité, sur les hauteurs d'Idham, dé-
couvre-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 violenteagita-
tion ?

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 som-
meil. Et comment pourrais-tu nier que tu sois en
proie aux tourments de l'amour, lorsque deux té-
moins irréprochablesdéposentcontretoi, lespleurs

que tu répands, et la maladiequi te consume ; lors-

que la violence de ta passion a écrit ta conviction

surtesjoues, en y traçant les deuxlignes des pleurs

et de la maigreur, et en leur imprimant les cou-
leurs de la rose jaune et du bois d'anem?

Oui, l'ombre de ce que j'aime est venue me ra-
vir 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 répri-

mandes. Puissent les maux que j'éprouve retomber

sur toi ! Mon secretne sauraitéchapperauxregards

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 do-

mine est sourd à toutes les censures. La vieillesse

i
même aux cheveux blancsn'a pas été à l'abri de mes

soupçons injurieux, lorsqu'elle a voulu, par ses
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 blancsetde l'âge décrépit..
Incapable d'aucune bonne action, mon âme cor-
rompue n'a pas même offert un repas hospitalier à
l'hôte respectable qui était venu sans façon cher-
cher l'hospitalitéprès 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 leplus fougueux! Ne te flatte pas
d'amortir la violence de ses passions, en t'aban-
donnant aux actions criminelles. Telle la nourri-
ture nesertqu'àaugmenter la violence d'un appétit
déréglé.

L'âme est semblable à un tendreenfant : si on le
laisse suivre sonpenchant, il conservera en gran-
dissant 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-toide souffrir qu'il domine chez elle;
car où l'amour règne sans obstacle, il donne la
mort, ou bien il couvre d'ignominie. Veillesur 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
donneraientdes conseils sages en apparence, tiens-
les toujours pour suspects. Ne leur obéis jamais,
soit qu'ils manifestent la malice d'un ennemi, ou
qu'ils se couvrentdes 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

ma conduiteun noveau degré de honte et u'opprobre.
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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 provi-
sion 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 né-
cessité.

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 fati-
gués par la longueur de ses veilles en contrac-
taient 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 mé-
rite 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 peu-
ples, 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 fonde-
ment 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 pro-
phètes 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

* C'est-à-dire de Mahomet. Le poème ne commence réel-
lement qu'ici. Tout ce qui précède ne sert que d'introduc-
tion au véritable*sujet.

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 pos-
sède tout entière et sans partage la substance
même de l'excellence.

Laisse là ce que les chrétiens débitent faussement
de leur prophète : cela seul excepté1, 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'émi-
nence' de ses mérites ; car l'excellence de l'apôtre
de Dieu ne connaît point de bornes, et il n'est per-
sonne dont les paroles puissent dignement l'expri-
mer. 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 long-
temps 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 intelli-
gence ne pût atteindre. Nous n'avons éprouvé ni
doute ni soupçon sur la vérité de sa doctrine.

Les hommes s'efforceraienten vain de compren-
dre l'excellence de ses qualités intérieures; il n'en
est aucun soit proche soit éloigné qui ne soit inca-
pable 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 par-
faite 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

1 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'o-
deur 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 exis-
tence!

En ce jour les Perses'ont reconnu par des pro-
nostics certains, l'annonce des malheurs et de la
vengeance qui allaient tomber sur eux. Le por-
tique de Cosroès renversé au milieu de la nuit an-
nonça 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'é-
teindre 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'afflic-
tion eût transporté au feu l'humidité naturelle à
l'élémentaqueux, et à l'eau l'ardeurdesséchantedu
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 ar-
river, 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 déta-
cher 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'aban-
donner la route céleste par laquelle la révélation se
communique aux mortels. À voir leur fuite préci-
pitée

, on eût dit que c'étaient les guerriers de l'ar-
mée d'Abraha, ou les troupes infidèles mises en
fuitepar 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

1 Lac qui se dessécha, dit-on, à la naissance de Maho-
met.

1 Allusion au verset 17 de la seconde surate du Koran.

dans ses mains, furent lancés contrel'ennemi, sem-
blables 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 seule-
mentsur leur tige, ils s'avançaientvers 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'apôtrede Dieu en quel-
que 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 ver-
tus 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 : Assu-
rément 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 Ma-
homet

, que je n'aie trouvéen lui un patron dont la
protection est invincible. Jamais je n'ai désiré re-
cevoir 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 libéra-
lité.

Ne fais aucune difficulté dereconnaîtresa 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 prophéti-
que , et l'on ne doit lui refuser aucun des avantages
qui conviennent à l'âge parfait.

Combien de maladies a guéries le seul attouche-
ment de sa main ! combien de malheureux elle a
délivrés des mains de la folie !

Vivifiée par l'efficacité de ses prières, l'année de

1 C'est-à-dire pour en ôter la concupiscence et la source
du péché, ce que les Arabes nomment, la noirceur ou U1

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 milieudes crins noirs qui l'en-
vironnent de toute part. Les nuages l'ont fécondée

par leurs eaux abondantesj 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 éclatpa-
reil à 'celui que jettent, au milieu de la nuit et sur
le sommet d'une montagne, les feux qu'allumeune
main généreuse pour attirer le voyageur dans sa
demeure hospitalière;

La perle reçoit-, il est vrai, quelque augmenta-
tion 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 atteindredans
mes chants l'excellence des vertus et des qualités
naturelles de cet auguste envoyé du Très-Haut.

Ces oracles, oracles de la vérité, émanésdu 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 assi-

gner aucuneépoque ; ils nous instruisentcependant
et de ce qui doit arriver au dernier jour, et des évé-
nements des siècles d'Ad et d'Irem 1; Ils sont
un miracle toujoursexistantprès de nous, bien su-
périeurs en cela aux miracles des autres prophètes
dont- l'existence n'a été que d'un instant. Leur sens
clair ne lâ'isseaUcundoute dontpuissentabuserceux
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 enve-
nimé 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 témérairequi 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' sauraientêtre comp-
tées ; quoiqu'on les relise souvent,jamais ils ne cau-
sent 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. Maho-

met 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 Si-
rath, justes comme la balance.dans laquelle se-
ront 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 mé-
connaisse leur mérite, agissant ainsi en insensé
quoiqu'il soit plein de discernement et d'intelli-
gence : ne vois-tu pas que l'oeil altéré méconnaît
l'éclat du soleil, et que la bouche d'un malade ne
reconnaîtplus la saveur de l'eau ?

0 toi, le plus excellent de tous ceux dont les in-
digents visitent la cour1, vers lequel ils se ren-
dent en foule soit à pied, soit sur le dos d'un cha-
meau 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 quicon-

que sait le mettre à profit! En une seule nuit tu as
été transporté du sanctuaire de la Mecqueau sanc-
tuaire de Jérusalem : ainsi la lune parcourtla 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
divinité1.

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 pa-
raissais comme le porte-enseigne, tu as traversé
l'espace des sept cieux, ne laissant devant toi au-
cune place plus proche de la divinité, au-dessus de

toi aucun degré plus élevé que celui où tu es par-
venu. Tuas rendutout autre rang vil et méprisable,

encomparaisonjdecelui que tuoccupais lorsqueDieu
lui-même t'a appelé par tonnom, 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 heu-

reux ! nous avons, dans la protectionde 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 excellentdes envoyés.

1 C'est-à-dire le tombeau, ou « Le plus excellentde ceus
à qui l'on peut demander des faveurs ».

2 Koran, sur. un, v. 9.
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nous sommes donc aussi le plus excellent de tous
les peuples.

La seule nouvelle de sa missionajeté l'épouvante

dans le coeur de ses ennemis : tel un troupeau
d'imbéciles brebis fuit en désordre au seul rugis-

sement du lion. Partoutoù il a repousséleurs atta-
ques ,

il les a laisséspercés de ses lancés et étendus

sur le champ debataille,commela viande sur l'étal
d'un boucher. La fuite a été l'objet de leurs voeux,
ils portaientenvie à ceux dont les menbresdéchirés

étaient enlevés en l'air par les aigles et.les vautours.
Les jours et les nuits se succédaient et s'écoulaient

sans que l'effroi dont ils étaient saisis leur permît
d'en connaître le nombre, à l'exception des mois
sacrés où la guerre est suspendue\ La religionétait

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,unemer quivomissaitdesflots deguerriers
dont les rangs pressés se choquaient et se heurtaient
àl'envi, tous dociles à la voix de Dieu, tous ani-
més 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'effetdes 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
attentifsd'unépoux 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 fer-
mes et aussi inébranlables que des montagnes. De-
mandeà 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 ter-
rible que la peste.

Les glaives de ces soutiens de l'islamisme qui,
avant le combat,étaient d'uneblancheur éclatante,
sont sortis rouges de l'action, après s'être abreu-
vés 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 adver-
saires ; leurs lances, ces plumes meurtrières, n'ont
laisséaucuncorps exemptde leurs atteintes ; aucune
lettre n'est demeurée sans point diacritique 4.

' Ces mois sont au nombre de quatre, ce sont moliar-
Kwn, réjeb, zou-l-kada et zou-l-hijja, c'est-à-direle I", le
6% le 7e et le 12e de l'année.

1 Lieux des victoiresde Mahomet.
! Voyez la Chrestomathiearabe, tom. II, pag. 33ï.
' Allusio.n à l'écriture arabe dans laquelle la moitié en-

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 ventsqui t'apportent leur odeur, sont les ga-
rantsd'unevictoireassurée: 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
fermetéde leur coeur qui les attache, efnon la soli-
ditéde leurs sangles. Leurs ennemissaisis d'effroi,
perdentl'usage de la raison; ils ne sont plus capa-
bles de distinguerun troupeau de faibles agneaux,
d'un escadronde 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 mi-
nistère de ce prophète, les paroles de Dieu ont
terrassés?Combiend'adversairesont été subjugués
par ses arguments victorieux?

Te faut-il un autre prodige qu'une science si
vaste dans un hommesans lettres, au milieu des
siècles de l'ignorance, que tant de connaissances
dans un orphelin?

En lui offrantce tribut de louanges, je me flatte
d'obtenir la rémission des péchés d'une vie passée
dans les frivolitésde lapoésie et dans le servicedes
grands. Ces vaines occupations ont orné mon cou
d'une félicité passagère dont les suites fâcheuses
sont le sujet de mesjustes alarmes : ainsi l'on pare
une brebis destinée à servir de victime. En me li-

vrant à ces frivoles amusementsj'ai suivi la séduc-
tion 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 fé-
licité future pour s'assurer un bonheur présent,
fait un échange funeste, et souffre une perte in-
calculable.

Quand je commettrais une faute, je ne perdrais

pas our cela tous mes droits à la protectionde 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 gran-
mairiens nomment diacritiques.
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mon de Mahomet; et personne, ne respecteplus 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
de 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 ter-
rible, 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-

1 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. Rosemmûl-
1M, à Leipisck, en 1792.

tera sous le nom de vengeur : car ,ce monde et le
mondefutur sont des effets de ta libéralité,et tous
les décrets tracés par la plumeéternelle sur les ta-
blettes du Très-Haut, font partie de tes connais-
sances.

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 dis-
tribuera ses miséricordes, sans doute il dai

-
gnera les proportionner aux péchés de 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 répan-

dre toujours avec abondance sur ton prophète, et
de verser sur lui sans interruption leurs eaux salu-

taires, 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.

FIN DD BORDA.
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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. X, st. 105.

AGASTYA, saint fameux, V, 22.

AGNI, Dieu du feu, régentdu sud-est, III, 85 ; IX, 314.

AHANKARA,le sentiment du moi, 1, 14.

AHOUTA, adoration sans offrande, HI, 73, 74.

AECHAMALA,femme de Vasichtha, IX, 23.

AMBACHTHA ,
homme né d'unBrahmaneet d'une Vaisyâ,

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.
ANGAS OU VÉTJANGAS, 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.
APSARAS,

nymphes, 1, 37, note.
ASOURAS, Titans, génies en hostilité avec les Dévas, I,

37.
ASWAMÉDHA, sacrificedu 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 légis-

lateurs,!, 35; m, 16.
AVABHRITHA, sacrifice supplémentaire, XI, 82.

AVASATHTA,feu ainsi nommé, III, 100, note.
AWAKTA,

principeinvisible,XII ,50.
taa, le monosyllabe sacré,nom mystique de la Divinité,

H, 74.

ABHIRA, homme né d'un Brahmaneet d'une Ambachtha,
Liv. X, st. 15.

AMTTAS, génies qui président aux douze mois, XI, 221.
AHAVAKIYA, feu 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.

B

BAH, oblation, Liv. HI, st. 87.
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 es-

sence 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.
DHARANA, poids d'or ou d'argent,VIH, 135.
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.
DRONA, mesuredecapacité, VIT, 126.
DYAVA , Déessedu ciel, in, 86.
DWAPARA-YOUGA,second âge, I, 68, note; 83 etsuiv
DWIWA, homme régénéré, membre de l'unedes trois pre-

mier» classes, n, 26, note.

E
EKODDicHTA, Srâddhaen l'honneur d'une seule personne,

Liv. m, st. 247.

G

GANDHARBAS,
musicienscélestes, Liv. I, st. 37, wte-
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GANGA, 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.
GOLAKA,

adultérin né après la mortdû mari, HI, 174.

GOTAMA, législateur, IU, 16.
GOUHYAKA, demi-dieu, gardien des trésors de Kouvéra,

XH,47.
GOUNAS, qualités au nombre de trois, XH, 24 fit suit).
GOUROU, directeur, maître spirituel, II, 142.

GOUROU (Yrihaspati), régent de la planète de Jupiter, XI,
119.

GRAMA, commune, village, VU, 115.
GRIHASTHA, maître de maison, III, 2.

H

HIMAVAT,ou HIHALAYA, Liv. H,st. 21, note.
HIRANYAGARBHA,1,9, note.
HOMA, oblation de riz et de beurre faite dans le feu, HI,

84.
HOUTA, offrande, HI, 73, 74.

I

IMDRA,chef des Dévas, roi du ciel et régent de l'Est, Liv.

m, st. 87.

K

KALI-YOUGA, quatrième âge, Lir. I, st. 68, note; 81 et
suiv.

KALPA, jour de Brahmâ,1,72.
KAMANDÀ'LOÛ, aiguière, H, 64, note.
KAMBOBJAS,X, 44.
KANYAKOUBIA , n, 19, note.
KARANA, homme né 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 malfaisant, XH, 71.
KAVI, fils d'Angiras, H, 151.
KCHATRYA,guerrier, hommede la classemilitaireet royale,

1,3189.
KCHATTRI,homme né d'un Soûdra et d'une Kchatriyâ, X,

12,49.
KcHÉTRAnJNA, l'âme, Xn, 12.
KÉSANTA, cérémonie, II, 65.
KHASAS, X,.44.
KINNARAS, demi-dieuxqui ont une tête de cheval, I, 39.

KIRATAS ,
X, 44.

KOTSA ,
saint ou Richi, XI, 249.

KOUKROUTAKA,fils d'un Soûdraet d'une Nichâdî, X, 18.
KOOHOU , déesse, IH, 86.
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.

L
LOKAPALAS, gardiens du monde, Liv. V, st. 96.

M
MÂCHA, poids d'or ou d'argent, Liv. VHI, st. 134.
MACHAKA, poids d'argent,VHI, 135.
MADGOU,

fils d'un Brahmaneet d'une Ougrâ, X, 48.
MADHOUPARKA, offrande hospitalière,m, 119.
MABHYABESA , pays du milieu, n, 21.
MAGADHA , hommené d'un Vaisyâ et d'uneKchatriyâ X

11,47. ' '
MAHARCHI, saint éminent, I, i. Les dix Maharchis, I

35.
MAHAT, le principe intellectuel, 1,15.
MAHA-YADJNAS, grandes oblationsau nombre de cinq, m,

69 et suiv.
MACHICHYA, fils d'un Kchatriyâet d'une Vaisyâ, X, 6.
MAITRAKCHABJYOTIKA,malin esprit, Xn, 72.
MAITRÉYAKA, fils d'un Vaidéha et d'une Ayogavl, X, 33.
MANAS, le sentiment, le sens interne,1,14,15, note.
MANBAPALA, saint ou Richi, IX, 23.
MANOU SWAYAMBHOUVA,

le premierdesManous,1,33,61.
MAMTRAS, prières des Védas ,1,3, note.
MANWANTARA, période d'un Manou, 1,79.
MARGAVA, fils d'un Nichâda et d'uneAyogavl,X, 34.
MARITCHI

,
l'un des Pradjâpatis,1, 35.

MAROUTA, nom de Vâyou, XI, 121.
MAROOTS , géniesdu vent, XI, 221
MASÂS, mois, IU, 273, note.
MATSYA, H, 19.
MÉDA, fils d'un Vaidéhaet d'uneNichâdî,X, 36,48.
MÎMANSA, doctrine philosophique, XU, 109-111.
MITRA, l'undes Adityas, XH, 121.
MLÉTCHHAS, Barbares, II, 23 ; X, 44.
MOKCHA, délivrance finale, I, 98, wofe.
MOUNI,personnage sanctifié, I, 59, note.
MOURBHABHICHIKTA,fils d'unBrahmaneetd'uneKchatriyâ,

X, 6, note.
N

NAGAS, dragons, 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

suiv.
NARAYANA,I, 10, note.
NICHÂDA, fils d'un Brahmaneet d'une Soûdra, X, 8, 48.

NICHKA, poids, VHI, 137.
NIHSRÉYASA, délivrance finale, XH, 82'.
NIMI , roi de Mïthila, VH, 41. '
NIRGHATA, bruit surnaturel, I, 38, note.
NIROUKTA, 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. X,st. 44;
OTTAMI , troisième Manou,1,62.
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OBGRA,
fils d'un Kchatriyâ et d'une Soûdra, X, 9, 49.

OULKAMOUKHA , malin esprit, XH, 71.
PUPABHYAYA,sous-précepteur,H, 141.
OOPANAYANA,initiation, investiture, H, 36, noie.
OopANiCHAB.s,traités théologiques, II, 140.
OOPAYITÎ, Dvridja qui porte le, cordon sur l'épaule gau-

che, n, 63.

P

PAHLAVAS,Liv. X, st. 44.

.

PAKCHA, quinzaine lunaire; chaquemois estdivisé 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,

37.
' PANIGRAHA, union des mains, mariage, in, 43.

PANTCHALA,n, 19.
PARABAS,X,44.

PARAKA, genre de pénitence, XI, 215.
PARAMATHA, l'âme universelle, VI, 65.
PARA-POUROUCBA , le grand Être, XH, 122.
PARIVETTRI, jeune frère marié avant son aîné, III, 171.
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.
PONBRAKAS,X,44.

• PODREASA, fils d'un Nichâda et d'une Soûdra, X, 18', 49.
POOLAHA, l'un des dix Pradjâpatis, 1, 35.
POULASTÏA, l'un des Pradjâpatis, 1, 35.
POORANA ,

poids, Vin, 136.
POURANAS, antiques légendes, HI, 232 ; XH, 109.
POUROHITA , conseiller spirituel.
POUROUCHA, le mâle divin ,1, 11.
PODROUHOOTA, nom d'Indra, XI, 121.
PfiAKJUTi, la nature, la matière première,1,5, note.
PRABAKCHINA,cérémoniehonorifique,n, 48. i

PRABJAPATI,Seigneur des créatures ; nom donné à Brahmâ,
à Virâdj, aux dix Maharchiset aux Manous, I, 34.

PRABJAPATYA , genre de pénitence, XI, 211. !

PRAHOUTA ,
offrande excellente, HI, 73, 74.

PRALAYA ,
destruction du monde, 1, 6, note. '"' f

PRASITA , bon repas,HI, 73, 74. i

PRATCHÉTAS , l'un des Pradjâpatis,I, 35. i
PRAKHÎNAVÎTÎ, Dwidja qui porte le cordon sur l'épaule S

droite, n, 63. £

PRAYAGA, H, 21. £

PRITHIVÎ, Déesse de la terre, ni, 86. £

PRITHOB , roi de l'Inde, VH, 42 ; LX, 44. S

£
R s

rUDURCHi, Richi, ou saint de la'classe royale, Liv. K, S

! st. 67.'
.

' S

RAMAS
, qualitéde passion, XH, 24 et suiv. S

RAnou, le noeud ascendant personnifié, IV, 110, note. S

RAIVATA, nom du cinquième Manou, I, 62. S
RAKCHASAS, géants, génies malfaisants, I, 37, note.
RASI-TCHAKRA

,
Zodiaque, IV, 69, note. S

RICHI,saint,I, 1.Les septRichis, VIH, 110-' S:

RITCH (ou avec le mot Véda.et par-euphonie, Rig-Véda),
nomdupremierdesVédas, ouLivréssaints, 1,3, note23; IV, 123,124.

RtTous, saisons au nombre de six, HI, 273, note.
RiTwmj, chapelaincélébrant, II, 143.
ROBBRAS, Dieuxainsi nommés,XI, 221.

S

SABHYA/feuainsi nommé, Liv. m, st. 100, note.
SABHYAS, génies, I, 22.
SAiRiNBHRA,;filsd'un Dasyou et d'uneAyogavl, X, 32.
SAKALAS, offrandes, XI, 200.
SAKAS,X,44.
SAKRA, nom d'Indra, VHI, 386
SAKHA, branchedes Védas, V, 9i.
SABA, nom du troisièmeVédaI, |3; IV, 123, 124.
SAMANOBAKAS,parents éloignés, V,60.
SANBYAS, devoirs pieux, n, 69.
SANHITA,collectionde 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.
SARASWATÎ,rivière, H, 17, note.
SARASWATÎ

, Déesse de l'éloquence, VHI, 105.
SARIRA, la forme visible, I, 17.
SARPAS, serpentsdivins,I, 37.
SASTRA, livre, science, loi, IV, 19, note.
SATAMANA, poids d'argent, VIH, 137.
SATTWA, qualité de bonté,XII, 24 etsuiv.
SAVANAS, les trois momentsainsi nommés, VI, 22.
SAVITRÎ, prière, II, 77.
SIVA ou HARA , XH, 121.
SMRITI,la tradition, la loi dont le sensa été conservé, mais

non dans les mêmes termes, H, 10.
SNATAKA, élève ayant terminé son noviciat, maître de

maison, H, 245.
SNATAKAS, mendiants vertueux, XI, I, 2.
SOHA, Dieu de la lune et chefdes Brahmanes, ni, 85 ;

LX, 129.
SOHA, plante consacrée à la lune {asclepias acida); le jus

decette plante est aussi nommésoma, Hl, 158 ; XI, 7
SOHA-VANSA,race lunaire, VH, 42, note.
SONAKA , Mouni célèbre, III, 16.
SOPAKA , fils d'un Tchandâla et d'une Poukkasî, X, 38.
SOUBAHA, fils de Piyavana, VIII, 110.
SOUBASA,roi d'Ayodhà, VII ,41.
SOUBRA, hommede la classe servile, I, 31, 9
SOUJIOUKHA,roi, VU, 41.
SOUNAHSÉPHA,X', 105, note.
SOUPARNAS, oiseaux divins, I, 37.
SOURASÉNAKA,n, 19.

SOURYA, Dieu du soleil, IV, 231.

SOURYA-VANSA,race solaire, VH, 42, note.
SOUTA, fils d'un Kchatriyâet d'une Brâbmanî, X, 11, 47.
SOUVARNA,

poids d'or, VHI, 135.
SRABBHA, service funèbre, cérémonie en l'honneur des

Dieux ou des Mânes, III, 122.

SRÎ, Déesse de l'abondance,HI, 89.

SRoim, la révélation, l'Écriture Sainte, que les Indiens
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croientavoir été révélée par Braliina", Uy 10.
SVABRAHMANYAS, prières, IX, 126. ; !

SWABHA , exclamationadressée aux Mânes dans le;repas
funèbre, III, 223, 252.

SWAPAKA, fils d'un Kchatlriet d'une Ougrâ,X, 19.
SWARGA ,

ciel ou paradis, séjourdes Dieux et dés bienheu-

reux, Xn, 20.
SWAROTCHICHA, le secondMànou, 1,62.

T

T\MAS, obscurité primitive, Liv. I, st. 5. Qualité d'obs-
curité , XH, 24 et suiv.

TÀHASA, le quatrièmeManou,1,62.
TANMATRAS ,

rudiments subtils des éléments,1, 15, noie.
TAPTAKRITCHHRA, pénitence ainsi appelée, XI, 214.
TARPANA, libation d'eau fraîche, H, 176.
TCHAILASAKA,mauvaisgénie, XH, 72.
TCHAKCHOUCHA , le sixième Manou, I, 62.
TCHANDÂLA,

homme impur, né d'un Soûdraet d'une
Brâbmanî,X, 12.

TCHANDRA, Dieu de la lune, HI, 85 ; IX, 314.
TCHANBRAYANA,pénitence ainsi appelée, XI, 216.
TCHÎNAS

, X, 44.
TCHOONTCHOU, fils d'un Brahmaneet d'uneVaidéhl,X, 48.
TILA, Sesamum orientale, ni, 210; XI, 91.
TITBI, jour lunaire.
TnASARÉNOU,première quantité perceptible, VHI, 132.
TRÉTA-YOUGA, second âge, I, 68, note; 81 et suiv.

V

VAHNI, 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 classecommerçanteet agricole,

1,31,90.
v wmui Riciii. X. 106.

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.

VASICHTHA, 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 théologiquedu Véda, H, 160, note.
VÉNA, ancien roi, VH, 41 ; LX, 66.
VÉNA, homme né d'un Vaidéha et d'une Ambachthl, X,

19, 49.
VlCHNOU,Xn,121.
VINASANA, pays ainsinommé, H, 21.
VDSDHYA , montagne, H, 21.
VmADJ,I, 32.
VISWAMITRA, prince de la race lunaire et célèbreMouni,

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.

T
YAOJOUS (ou avec le mot Véda, et par euphonie, Ya-

.
djour-Véda),nomdusecond des Védasou Livres saints,
Liv. I, st. 23; IV, 122, 123.

YAKCHA, demi-dieu,gardien des trésors deKouvéra, I,
37;Xn,47.

YAUA , juge des morts, et régentdu Midi, III, 87.
YAHAS ,

devoirs moraux, TV, 204.
YATI, dévot ou mendiant ascétique, VI, 54.
YAVANA

,
roi ainsi nommé, VII, 41.

YAVANAS, X, 44.
YODJANA , mesure égale à neuf milles anglais, XI, lb
YOUGAS, âges humains,I, 68, M et suiv.
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