Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Google Livres

1.;
l v 103172
’ M ami:
ÉM o I R.EI’S
CONCERNANT

L’HISTOIRE,,LES SCIENCES,
LESARÏS,LESAflEURS,LESDŒAGES,&3

DES CHINOIS,’
La LES MISSIONNAIRES DE PE-KIN.

TOME QUATRIEME.

r

Chez NYON l’aîné, Libraire , rue Saint-Jean-de-Beauvaîs,
vis-à-vis le Collage.

à"M. aDCC.- LXXIX.
-i a

102c APPROBATION, ET PRIVILEGE DU ROI.

x. .3...

.711
I

-.

.-

l il à . t y

a

I

.’s

.

a

o

,

U

A

ll
... .c.*?’1.îl[”l!?°"7””f””

y...

l?

Ali ’

c7.-...-.- wW--.-g-.-I f- üfif V , fi

l

AVERTISSEMENŒ.
CE quatrieme Volume des Mémoires fias-’22»;

Chinois, contient : 1°. un expofé très-étendu de q

la doarine ancienne 8c nouvelle des. Chinois fur ,
.la Piété Filiale, qui fait la baie de leurs mœurs
8C de leur gouvernements. C’elt d’abord un extrait

des Auteurs qui ont ecrit fur la Pie’ze’ Filiale;

particulièrement du Li-ki, qui efl un des Livres
canoniques des Chinois ; du xHiao-king, ou dialogue
de Confucius; d’un autre Livre fur la Piété Filiale t I

de l’Empereur; duQCode des Loix de la dynaflie

régnante, fur la pratique de cette vertu. Ce (ont
enfuite diverfes’pieces envers 8c eniprofe , anciennes
8c modernes; des exemplesîllüliîè’sîdes-maximes,

des penfées, des proverbes, ôte. tous relatifs à la
Piété Filiale. j

Il contient, 2°. un Mémoire fur l’Intérêt de

l’argent en Chine. i
I 3°. Un précis des notions qu’on a à la Chine

fur
la petite Vérole. 1 i
4°. Une notice du Livre Chinois Siyuen, fur
la maniera dont s’y prend la Juflice chinoife, pour
s

’îv
I ° . furies
x meurtres, ô: juger de
faire (esirecherches
leurs caufes par l’infpeEtion des cadavres:

t 5?. Une notice des pratiques des Bonzes Taafie,
pour opérer des guérifons. à

6°. Quelques obfervarions de Phyfique
d’HifiOire naturelle de l’Empereur Kong-hi.

q. 7°. Un mélange de diverfes pratiques alitées.

chez les Chinois, de norices d’animaux , &c. -
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Î SUR LA m1131? EIZIA’LE. i .

AVANT-PROPOS. i
. ON a tant célébré la PiétégFiliale des Chinois dans ces
derniers temps, on en a débité ptantde- choies, qu’il el’t jufle

Klatisfaire la. curiofité publique furcet objet. Mais ce fujet l
cil: plus Molle afin-aireriqu’on mgl’imagine. La Piété Filiale

efl à la Chine q, depuis près de trente-cinq fiecles ,V ce que
- fut à Lacédémone l’amour de la liberté, &à Rome l’amont

Tome 1V. A

a. DOCTRINE DES CHINOIS

de la patrie. Il faudroit ecrire l’hii’toire entiere de ce grand
Empire, pour faire voir jufqu’où la Piété Filiale y a perpétué de génération en génération , ce refpeâ univerfel pour

l’antiquité , cette beauté de morale , cet afcendant irréfiflible
de l’autorité légitime , cette noblefl’e d’adminifh-ation, ce zele

pour la choie publique, enfin ces vertus fociales 8: patriotiques qui l’ont confervé au milieu des ruines de tous. les
autres Empires , & l’ont conduit à ce haut dégré de grandeur ,,

de puilfance 8c de richefTe ou nous le voyons aujourd’hui.
Autant il efî certain que la Piété Filiale touche de plus près au.
cœur de l’homme que l’amourifoit de la liberté, (oit de la

patrie , autant il efl aifé de comprendre que Rome 8: Lacédémone ayant péri au milieu des plus éclatans prodiges Ide
confiance 8: de valeur, d’intrépidité d’héroifme , la Chine-

a pu 8: dû fe conferver au milieu du flux 8: du reflux de mille
révolutions , fe fauver de l’es propres naufrages , triompher de
’ l’es propres défaites, 8: fubjuguer ceux qui l’ont conquife, en
les conquérant eux-mêmes à la Piété Filiale. La Piété Filiale en.

effet , ne montrant qu’un Pere aux peuples dans leur Souverain ,
8z ne faifant voir que des Enfans au Souverain dans l’es fujets;

plus la dépendach des fujets et! aobloôtdibre; plus elle doit
être illimitée ,plus aufii l’autorité du Souverain efl douce, me:
dérèe 8(bieufaifante , plus elle doit avOir de force 8c d’énergie.

Toutes les Provinces, qudque nombreufes 8: quelque immenfes qu’elles l’aient, ne font plus qu’une grande Famille dont

l’Empereur efl le Pere 6’ la Men, comme difoient les Anciens: I

expreflion fublime 8:7 touchante, qui donne la plus magnifique
idée dei-«Chine, êt’efi comme le met de l’enigme de la
durée de ce grand Empire. Mais il faudroit toutes l’es Annales

pour l’expliquer, 8cm Thucydide ou un Tite-Live pouf les
écrire», peut-être même encore quia-gérât: plieroit fous le

SURlLA. PIÈTÉ FILIALE. 3
Voilà fans doute ce qu’on n’avoit pas foupçonné au-delà-des I

mers , quand on a demandé le portrait fidele de la Piété Filiale

des Chinois. Y foupçonne-t-on même que cette vertu cil
encore aujourd’hui la vertu par excellence de tous les rangs 8:
de tous les etats , de tous les fentes 8: de tous les âges; qu’ehb
’ voit le trône à les pieds, qu’elle préfide aux confeils, dirige les

tribunaux , qu’elle regne dans le temple des fcienCes , triomphe
dans les cérémonies, donne le ton à la Cour, tient le fceptre
dans les familles , l’emporte fur tous les intérêts , réfute à toutes

les pallions, fubjugue toutes les idées, &fait tout plier enfin, à la
ville comme dans les campagnes, parce qu’elle tient à tout,
influe 8: prévaut fur tout? La Piété Filiale clic la vertu nationale

des Chinois. Un mot qui l’attaqueroit feroit un cri de guerre,
un fignal de combat : tout l’Empire prendrOit les armes pour la
Venger; le fexe même le plus foible 8: les enfans amonteroierit
la mo’rt pour fa querelle. En un mot, la Piété Filiale cit à la
Chine ce qu’efi chez les François l’amour de leur Roi ç en chaud

cher même le tableau feroit une grande entreptife.
Aufii nous avons reculé d’année en année’devant les du

mandes les plus païennes; &innpggenons enfinla plumet,
ce n’efi que pour faire agréer nos excufes. Toutefois pour qu’on

ne paille pas foupçonner notre fincérite’ , nous tians femme! I
chargés d’un travail qui étoit plus à aorte portée, 8: dont nous

efpérons qu’on nous fauta quelque gré-Comme la Dth-ine des
Chinois fur la Piété Filiale cil: confignée dans leurs livres, 80
que cette doétrine fidèlement expofée par eux-mêmes , cit trèsd

propre à bien faire connoître en quoi ils font confifler cette
excellente vertu, jufqu’ou ils la po’rtent,8: Comment ils la pra»

tiquent , nous avons traduit dans notre langue ce que nous
avons trouvé de plus propre à remplir ce defl’ein-,’8: nous en

avons formé un Recueil qui peut fournir des matériaux pour.
l’ouvrage qu’on détireroit , ou même . donner des vues pour un»
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4antreDOCTRINE
DES CHINOIS
plus utile 8:, plus approprié à ’l’Europe.’ Cette annOnce
fans doute ne prévient pas en faveur de l’entreprife; mais outre
que ce plan eloigne tout foupçon d’infidélité , d’adulation 8:

d’hyperbole, il a encore le grand avantage de rendre la Piété

des’Chinois trait pour trait, de la contre-tirer fur le tableau
qu’ilst’en ont fait eux-mêmes, 8: de lui conferver cet air antique 8: original la dii’cingue de’celle de tous les autres
peuples , foit barbares, v (oit policés. Peut-être même que les
leé’teurs les plus délicats, nous l’auront gré de les avoir mis à

même de voir par leurs yeux, de juger d’après leurs propres
réflexions , 8: de lire du Chinois de tous lesi’tyles 8: de tous les
âges,’en remontant jufqu’aux générations les plus’voifines’du

déluge.
’ t des;livres
. I l avant
,. ’que-’lesGrecs enflent
J ’ Les Chinois avoient
des lettres! Chaque fiecle en a vu augmenter le, nombre dans
tous les genres. Ceux qui ont eté faits fur la Piété Filiale depuis

vingt ficelés fufliroientieuls pour former une grande bibliotheque. Aufli , bien loinade donner à entendre, que nos choix
préfent’eront à’l’Europece qu’on trOuve icifde mieux penfé 8:

8: de mieux ’ecritfur- cette excellente vertu ,1 nousznons faitout.
une’coufcien’ce d’avertirôcd’articuler nettement que nos con-

À noifl’anCes , nos loifirs 8:: nos penfées ne pouvoient pas. s’elever
fi. hauts. De l’exaétituqle 8: dutra’vail, voilà. tout ce; qu’on peut
L exiger ’d’unn’Miflionnait-eaAufiiçnOus brumes-nous bornés dans.

notre Recueil ;r 1°. là un extraitEdu Li-lci; un des cinq Livres
canoniques; 2°. à une traduélion littérale de vplufieurs more.
ceaux du Hiàœking, ou Dialogue-fin la Piété’Fz’liale’,’ 3°. à des

notaisfurieHïao-lc-inggiré ides Commentaires, Glofes 8:- Paraîphrafes des plusiefiiméés; 4°. à un extrait du Hz’ao-king-yen-y,

fur les devoirs; particuliers de la Piété Filiale de l’Empereur;
5.0. à une. notice de ce a trait à’ la Piété FiIiale,dans le Code
des loix de la dynal’tie régnante; 69. à diverfesypieces en proie
à

PIÊTÊHFILIALE’.’ 3’
8: envers, anciennes 8: modernes, telles que nous les avons
trouvées çà 8:-’là; à une fuite choifie d’exemples de-Piété

Filiale les plus préconifés, les plus louvent cités, 8: qui camélé-

rifentsmie-ux celle des Chinois; 8°. à un Recueil de penfées,
maximes , Irléfitexiops , proverbes,g caraéleres :8:;portraits tirés

des livres qui nous font tombés fous la main (a).
Comme l’Europe encorejbiert’ éloignée de la Chine , il
cil évident qu’une indication générale ne fautoit fufiire pour.

maïeurs Partie damassas); écuisses dom au. empota;
,Recùèil.;.ll fait les semaine ’en,.;slét.ails renflammer, la

bien plus intérims mineur: russifieras glui parles;
fur quoi: cil fondée l’autorité def-fon témoignage. Nous: avons
jugé à amitoses? rFetiËî:Ë?ïf.°szçlÊz1P?tFre:-de courtes amicts-sa

la Fête. si? une article. (42.....-

l’illimi’ . ’» w HI." sa)

nË (a’)Q.I:.’E11tOpe:ne, demandant

mairie; en coufiquence ,’iilon vont
eres que’ des faits V 8:. des textes j
loir donner goetOuvrage aLiÆublic,
Originaux fur les Climors , on a cru mon feulement nous Confentons ,

a l ’o a ï o ne

devoir ’fupprimerï’une partie "des v

maisnousprions qu’on ait laïchal

réflexions 8: des»fentimens parti-

tiré, d’yrfaire toutes. les carmélitains

culiers de ceux qui envoilent ces

8: frippreffions qu’on rancira nécef:

Mémoires. On a’aufli retranché des

fairés ,’ nous les avouens de,

textes traduits maltent-W3 .

gout motte cœur pour for?!» ée qui

de’la nature,

piiblefl’er la déliCatefl’e

qui auroient regarde le flegme-fi: lagmi? de
e l’EurOpe.

(b) Prorçflazion. Comme la idroi-l
titre deinos vues 8:1a pureté de no-.

’l’E lifé. Pour ce ui n’efi

éru-

dithn,’ Critique, y’fiênies” opi-

- nions , nous. prions qu’on.veuille

tre intention, en compofant ce Re- bien s’en fier notre exaâitude. 8:
cueil , n’e fufiifent’pas pour nous raf-

à hos’ recherches dans tout ce qui

fureri’ur les mépnfes,,ies fautes ou

héleroit pËS’COntraire aüx’loix à?

même les repolirions peu exaâes

me; policeqdu Gouvernement ;

qui pourr ient nous erre échap-

maisponr ce in’efl qu’elocution j

pées , nous déclarons ici que nous

8: langage, l on vouloit donner

Mmes. têts ànétraâer 8: con-

dam et l’ains aucunëreflrjâion , ex:

pli’c’âp i’d’n , ni limitation ,i’étraélons

mêmvôû conda’mhüns au ce mon.

mm tout ce qui pourroit n’être as
pleinement 8: entrérement con orme à lienfe’ignement de l’Eglife Ro-

ce"LReetieiiIan Publierën’entîier;

nous.nous Î. s jufiice con;venons auroit befoin d’être

amené par’urie mainlar’mieî ’88:

nous ne pouvons que faire des

prieres pour demander. un travail

fiingrat. il ’
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4.8 h DOCTRINE DES CHINOIS
CH AI)- Harem-j, sz’ou-y 8: Sang-fou;
Du refpeEI pour les vieillards, dépend la Piété Filiale 8: la
déférence pour les aînés; de la Piété Filiale 8: de la déférence

pour les aînés , dépend la tranquillité de tout l’Empire.... Con-

fiJcius dilôit: Qu’onpouvoit juger du. gouvernement par la manz’ere damfefdijbient lesfiflins pâlies.

l On juge des perfonnes parleur conduite durant le deuiI.
i fiOn obéit à fa mere comme à fou pere’, on a le même amour
pour l’un 8: pour l’autre; mais la mere ne tient que le fécond

rang. Le ciel n’a pas deux foleils,la terre n’a pas deux Empereurs , un royaume n’a pas deux Princes , une famille n’a pas

deux maîtres ,fl un feuldoit commander; aufii quand le pere
vit encore , on ne porte qu’un an le deuil de fa mere, afin de
faire voir qu’il n’y a qu’un chef; ’

filao-KING, ou LIVRE CANONIQUB:
’ V "fur la PiétéFiliale. I
Natice du ItIiczo-Æz’njgtr

LE Hiaoak’ing ou Livre Canonïque fur la. Piété Filiale,df,’.

dit-on vulgairement , le dernier ouvrage de Confucius, 8: fut.
compofé’ l’an 2,80- avant Il C. Les Savans ont-fait un grandi

nombre de difTertations pour examiner 8: confiater fi ce petit
dialogue efl véritablement de ce (âge. Ce qu’on: y voit de plus:
clair, c’efl: qu’on le lui a toujours attribué, 8: qu’il n’elt pas

biffotiquemenr démontré qu’il en foit l’Auteur. Cependant ,.

comme plufieurs Empereurs , quelques anciens hifioriens 8: de
très-célèbres critiques articulent nettement que c’efi le Socrate
q.

SUR LA PIÈTE FILIALE. :9
de la Chine qui l’a compofé , on peut , ce femble , (e ranger
de leur a’vis, efi le plus univerfellement fuivi depuis bien des ’
fiecles, 8: n’a plus eu de contradiéIeurs dans ces derniers temps.

Le Hiao-king fut enveloppé dans la profcription des anciens
livres , fous le régné de Tjîn-clzi-lzoang. Comment a-t-il eté re-

couvré? Les exemplaires recouvrés étoient-ils les mêmes? le-

quel de ces exemplaires etoit le plus authentique? quel efl: celui

qui a prévalu? Toutes ces quefiions mirent aux prifes les
Savans qui voulurent autrefois en faire une affaire d’Etat. Nous
n’infiflerons pas fur cet objet. On s’intérelTe trop peu au fond
du procès en Europe pour avoir la curiofité d’en lire les pieces.

Dès que le Hiao-king eut paru, il fut expliqué , commenté
8: paraphrafé de toutes les manieres qu’on peut imaginer. Pour

comble de gloire, ce petit livre fut mis au nombre des livres
canoniques, 8: décoré du titre de King. Méritoit-il tous ces
honneurs? Le leé’teur ep jugera. Peut-être le Hiao-king doit-il
plus fa gloire à l’intérêt qu’on prend ici à tout ce qui concerne
la Piété Filiale , qu’à la maniere dont ce grand fujet y efI traité ; .

8: ce fera encore une plus grande louange pour Confucius ,
qu’on fait avoir eté le confervateur 8: l’apôtre de la doéIrine

de la Piété Filiale. ’
’ Le P. Noël a traduit autrefois le Hiao-king en latin. Notre
traduétion fera nécefTairement différente de la fienne. Il a tra-

vaillé fur le Kou-ouen , vieux texte , 8: nous fur le Sin-ouen ,
nouveau texte , qu’ont adopté les Lettrés du College Impérial.

Outre cela, il s’efi jetté dans la paraphrafe ,. 8: nous, nous
avons pris à tâche de préfenter le texte en François tel qu’il cit

en Chinois. Nous avertiffons que le texte auquel nous nous
fommes attachés , ef’t celui qui a prévalu au Palais , au College q

Impérial 8: dans toutes les Provinces.

30
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HIAO-KING.
Confucius étant aflis avec T jèng-rfée (I), il lui dit: Savezvous quelle fut la vertu furèminente 8: la doélzrine elIenrielle
qu’enfeignoient nos anciens Monarques" (z) à tout l’Empire ,

pour entretenir la concordeparmi leurs fujets 8: bannir tout
mécontentement entre les fupérieurs 8: les inférieurs? :D’où

pourrois-je le favoir , répondit Tfeng-rfe’e , en fe levant par
refpeé’t, moi qui fuis fi peu inflIuit? : La Piété Filiale, reprit

Confucius, efl la racine de toutes les vertus 8: la premiete
fource de l’enfeignement (3). Remettez-vous, je vous développerai cette importante vérité.

Extraits des Commentaires du Hiao-king.
(I) Tjêng-tjê’e efl un des plus

illuftres difciples de Confucius.

vrais fondateurs de l’Empire Chi-

nois. Toutes les autres preuves

C’efl à lui que l’on doit le Td-llio

d’autorité à part , l’etat où ils trou-

ou la grande Science, le premier
des livres clafli ues 8: celui eut-

veront la partie de la Chine qu’ils

être ou le génie eConfucius tille

habiterent 8: défricherent, anéantit
toutes les belles chofes qu’on dé-

avec lus d’eclat de toute fa fa-

bite fur les prétendus regnes de

gefl’e On l’a imprimé dans le Tome

Hoan -ti, Ciao-luta, 8:c. .

premier de ces Mémoires.
(a) Ces anciens Monarques font
1’40 , Chun, Yu , dont il cil tant
parlé dans le pCIzou-king, dans le
Lun-yu , 8:c. Ces Princes furent des

(3 La Piété Filiale cil: la rapine

de toute vertu , non feulement

parce qu’elle cf! la premiere qui
germe , eclot 8: s’epanouit , mais
encore 8: principalement parce que,
fait qu’on la regarde comme Inf-

fages, des grands hommes 8: des
bienfaiteurs de leursfujets ; leur pirée par la chair 8: le fang, ou
vertu étoit egale à leur fa cire.

comme commandée par la raifort

(Ou nous nous trompons bien, 8: prefcrite par la loi, elle tient à

ou quiconque lira avec attention tout notre être 8: s’étend fur toute
les premiers Chapitres du Chou- notre vie , nous mené par elleking8: les détails où entre Mongtfle , fe rangera de l’avis de ceux

même à toutes les autres vertus 8:

nous éloigne de tout vice , nous
qui les regardent comme les pre- montre dans notre cœur ce que les
miers chefs de la colonie ni vint autres hommes font pour nous 8:
en Chine lors de la remiere dif- ce que nous devons être pour eux.
perfion des peuples , comme les Elle cit la fource de tout enfeigne:

SUR LA PIÊTE FILIALE. 3.
Tout notre corps , jufqu’au plus mince épiderme 8: aux

cheveux , nous vient de nos parens (4) 5 fe faire une confcience de le refpeéler 8: de le conferver, cil le commencement
de la Piété Filiale. Pour atteindre la perfeétion de cette vertu ,
il faut prendre l’eIIor 8: exceller dans la pratique de fes devoirs,
’illufirer fou nom 8: s’immortalifer, afin que la gloire en rejaillifi’e éternellement fur (on pere 8: fur fa mere. La Piété Filiale

fe divife en trois fpheres im’menfes: la premiere efl celle des
foins 8: des refpeéls qu’il faut rendre à fes parens 5 la feconde

embralle tout ce qui regardele fervice du Prince 8: de la patrie;
la derniere 8: la plus elévée , ef’t celle de l’acquifition des vertus,

8: de ce qui fait notre perfeéiion. Pouvez-vous oublier vos ancêtres , dit le CIzi-king , faites revivre en vous leurs vertus (5).

ment, parce que comme on en

commencement de la Piété Filiale.

wâion identifiée avec le fentiment

faire voirque fa doélrine fur la Piété

connoît les devoirs par une con-

’on a de [on exiflence , avec
lamour qu’on fe orte à foi-même

(5) Confucius cite le Chi-king pour
Filiale efi celle de l’antiquité. Au-

tant les philofophes contemporains

8: avec lidée qu on a de fon ex-

de ce lège 8: ceux qui vinrent après

cellence ; c’efl par cette conviflion

lui fe piquoient d’être les créateurs

nmitive que la morale 8: la phi- ofo hie nous menent à la’ con-

noi ance des vertus différentes
dont la pratique nous obtient du
Tien , des autres hommes 8: de
toutes les créatures , ce qui peut
affurer notre bonheur.

8: inventeurs de leur doéirine , 8:
d’enfei ne: aux hommes des chofes
nouvel es , autant il afi’eéloit de ne

fe donner que pour le difciple 8:
l’echo des premiers (ages. Il avoit

même l’attention de le rouver
d’une maniere nette 8: précifc ui

. (4) Un vafe a partient moins fermoit la bouche à fes adverfiii-

au potier qui l’a ait , un livre à

res. La vérité tire fans doute toute

celui qui l’a ecrit , un arbre à celui

fa force de fa ropre lumiere , 8:

qui l’a planté , qu’un enfant là fes

Confucius eût-il) été l’inventeur de

parens. Outre en efiet qu’il leur a
coûté des foins plus longs 8: plus

la doélrine qu’il enfei noir , dès
u’elle étoit vraie , uti e 8: bien-

pénibles , il cil une partie d’eux-

faifante , eu importoit, ce femble,

mêmes , une portion de leur fub-

flance ; le fang qui circule dans
fes veines efl le leur. Voilà pour-

quoi conferver fou. corps ell le

I’elle fifi ancienne ou nouvelle.

Ce fage avoit raifon de penfer différemment , non feulement parce
que le poids des témoignages cil

"3:. DOCTRINE DES CHINOIS

Qui aime fes parens , continua Confucius , n’oferoit hait performe; qui les honore , n’ofetoit méprifer qui que ce foit. Si un

Souverain fert fes parens avec un refpeél 8: un amour fans
bornes , la vertu 8: la fageer des peuples croîtront du double,
les barbares mêmes fe foumettront à fes arrêts (6). Voilà fomv
mairement ce quiconcerne la Piété Filiale du Souverain : Un jèul
cultive la vertu, dit le Chou-king, 6’ des millions de cœurs volent

vers elle. Si celui qui efl: au-delfus des autres efi fans orgueil, fon élévation fera fans péril; s’il dépenfe avec économie 8: avec

mefure, quelque riche qu’il fait, il ne donnera pas dans le
luxe. En évitant les périls de l’élévation , il en perpétuera

la durée ; en fe préfervant du luxe, il jouira continuellement de
l’abondance. Sa grandeur 8: fes richeffes affurées, elles affureront (on rang fuprême à fa famille 8: la paix dans fes États.
Voilà fommairement ce qui regarde la Piété Filiale d’un Prince:

un; grande recommandation pour
la multitude , mais encore parce
qu’il etoit elfentiel de faire voir
que fa doélrine découloit de la na.

turc de l’homme, avoit toujours
eté regardée comme le oint d’ap-

les foumettre. Plus on avoit remc’
porté d’avantages fur eux , plus ils

devenoient indomptables 8: furieux. Quand au contraire l’innor
cence , la douceur 8: la beauté de
nos mœurs publiques étonnoient

pui de toutes les loix ociales, 8: leur barbarie 8: les charmoient , on
etoit l’euplication claire 8: unique

les voyoit venir d’eux-mêmes t’en:-

des grandes chofes qu’avoient faites

dre hommage à l’Empereur, lui of-

les Anciens.
(6) Nos annales en font foi. Les
Barbares qui nous environnent de-

frir leurs tributs fauvages, 8: le prenv

dre ou-r juge de leurs différens.
La g cire ne’fait .e des bleflures ,

puis la pointe occidentale de la la vertu feule triomphe des pré?
grande muraille jufqu’à la mer du

jugés , gagne 8: attache les cœurs.

midi, ont réfifté dans tous les temps

aux armes viélorieufes des plus

Plus une nation efl barbare, plus
elle doit être touchée de voir

grands Empereurs, ou n’ont fait

qu’un citoyen trouve parmi fes

que plier pour peu d’années. On

concitoyens des fentimens 8: des

venoit à bout de mettre leurs ar-

foins que les Peres 8: Meres ne
trouvent pas toujours chez elle

mées en fuite , de conquérir leurs

pays, de diffiper leurs peuplades ,
pu de les contenir, mais jamais de

auprès de leurs propres enfans,

Cratgneî ,

sua LA PIÈTEFILIA-LE. 3;
Craignez , trembler , [oyez fur. vos gardes, dit le Chi-king, comme
fi vous elleïfilr le bord du précipice, coritmeji vous marchieïîu’;

une
glace peu epatfle (7). t ’ .
Ne vous emancipez point jufqu’à porter d’autres habits que
ceux que vous permettent les ordonnances des anciens Empereurs; ne vous hafardez jamais à rien dire qui ne fait conforme
aux loix qu’ils ont faites; n’ofez rien faire dont leur vertu ne

vous ait donné l’exemple. Alors , comme la regle de vos

difcouts 8: de votre conduite ne feta pas de votre choix ,
vos paroles , fiIlIent-elles trompetées dans tout l’Empire , on
ne pourra point les blâmer, 8: verre conduite attirât-elle tous
les regards, vous n’aurez ni reproche , ni haine à craindre: ces
trois chofes conferveront la falle de vos ancêtres (8). Voilà fomJ

cius compofa fon H’ ’ng, l’ant-

loix générales de tout l’Empire. Ce
n’eût que par les evénemens racon-

cien gouvernement fubfif’toit encore. L’Empereur ne gouvernoit
immédiatement par lui-même que

tés dans le Tchun-yieou 8: dans les
Annales, l’on peut bien fentir la
fageffe, la olidité 8: la profondeur

le Ki-tclzeou. Tout le relie de l’Em-

des maximes : Si celui qui cjl , 8:c.

pire étoit divifé en R0 aumes 8:

(8) Comme la Piété Filiale étoit
l’ame du gouvernement de l’anti-

(7) Dans le temps e Confit-

rands fiefs i avoxent leurs

rinces particuliers. Tous ces Prin-

ces dépendoient de l’Em ereur

quité , on avoit pris le parti de
graduer les honneurs qu’on rendoit

comme de leur Souverain Sei- aux morts dans les familles , pour.
neur fuprême à qui ils devoient

en faire une diflinélion qui allât

foi , tribut 8: hommage, au tribu- toujours en montant depuis le
nal duquel ils etoient cités 8: jugés,

fimple citoyen jufqu’à l’Empereur.

à la proteétion duquel ils recou-

On faifoit refluer fur le pore , le

roient , 8: de ui ils recevoient ou

grand-pété 8: l’aïeul la gloire 8:

le titre ou l’mvefiiture de leurs
princi autés 8: domaines. A cela

mettant de leur elever une fallé 8:

près, Ils étoient Souverains dans

leurs petits États , nommoient à

l’el’évation d’un grand,»en lui er-

d’y faire des cérémonies proportionnées à fon rang. S’iïiouroit

prefque toutes les charges , gou- dans le lit d’honneur, e. falle
relioit à la famille , 8: étoit à jaVemoient. par eux - mêmes 8:
ublioient telles loix qu’ils voumais pour elle un monument de
’ oient , pourvu qu’elles ne fuffent

ni tyranniques ni contraires aux
Tome I V.

gloire , quoique fes defcendans ne
pufi’ent y faire que les cérémonies

E
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mairement ce qui cil: particulier à la Piété Filiale d’un Grand.

Il cit dit dans le Chi-king: Ne vous relâcher ni jour ni nui-t dans
le jèrvice de l’homme unique (9) ,

[c’efi-à-dire, de l’Empereur]. .

Servez votre pere avec l’aEeélion que vous avez pour votre

me , 8: vous l’aimerez également; fervez votre pet-e avec
la vénération que vous avez pour votre Prince, 8: vous le.
refpeâerez également. Ayant- pour votre pere l’amour que.
vous fentez pour votre mere 8: le refpe& dont vous êtes péa

néné pour votre Prince (Io), vous fendrez le Prince par
du ran qu’ils avoient dans l’Etat.
Mais s’i etoit dépofé honteufement,
il etoit rare qu’on ne l’obligeât pas

littéral feroit trop nud, ce qui a
lieu non feulement pour les fentences 8: maximes de morale , mais

à abattre la falle de fes ancêtres,
ce qui devenoit une flétriffure 8:
une défolationencore plus acca-

encore pour celles qui ont trait au

blante lque la perte de fes dignités.

nombre de chanfons dont le fens

penchant d’un fexe pour l’autre; 8:

quoiqu’il y ait dans le Chi-king

(9) ous avons ici plufieurs ob- obvie cil très-galant, Confucius a
enfeigné qu’il n’y avoit rien ui
fervations à faire: 1°. il ne faut
qu’ouvrir les livres de Confucius ,
pût alarmer la pudeur. 6°.
e Tjêng-t ce , de Mong-tjê’e , 8:c.
trouve par-tout que les King conpour Obferver qu’ils citent des
tiennent la grande doélrine , la
textes des King ,tantôt en garantie
d’un fait, tantôt en preuve d’un

. point de doélrine , gantôt en déci-

fioned’un article de morale, 8:c.
2°. Les autres King font cités en

doétrine de tans les temps , 8: que
le Saint feul peut les avoir écrits.
(Io) Dans l’antiquité comme
aujourd’hui, on montoit de toutes

les conditions dans la fphere des

plufieurs manieres dans le Li-ki,
8: le Chou-king fe cite aufli lui-

Lettrés ,plus ou moins haut, felon
qu’on avoit plus ou moins de ta-

même. 3°. Les textes 8: paffages
des King font cités ordinairement

lens 8: de fcience, 8: de-là aux

dans leur fens obvie 8: littéral; mais
ils font cités aufli dans un fens allégorique 8: figuré. 4°. Toute citas

gouvernement. Plus un Letu’é s’efI

charges , emplois 8: dignités du
élevé au-defiirs de fou pere , plus il

tien des King paroit être donnée
pour urgéhoignage irrécufable ,

eft à craindre qu’il ne perde de
vue infenfiblement combien il relie toujours au-defl’ous de lui par fa

pour un reuve invincible 8: pour

ganté de fils. Il n’y a que l’amour

une décern ultime8: irréfragable.
3m. Il efl d’ufage d’adOucir par 1” -

terprétation, les textes dont le fens

le refpeél Il puifl’ent le fauver

d’un fi lier-ri le e arement. Qui
aime en effet 8: refpeâe de cœur

:1
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Piété Filiale , 8: ferez un fujet fidele ç vous déférerez à ceuxqui

font au-delfus de vous par refpe& filial; 8: "vous ferez un citoyen fournis: or , la fidélité 8: la. fourmilion préviennent
toutes les fautes visa-vis des fupe’rieurs (r 1). Quel moyen plus

mr,.foit de garantir fesrevenus 8: (x 2.), fait de conferve: le droit de Tfivki à fes ancêtres P Voilà fomrnairctnent ce
qui caraête’rife la Piété Filiale du Lettre. Il cit dit dans le ChiIcing: Que la crainte defle’trir la mémoire des auteurs de vos-jours,
occupe les premieres penféea de votre réveil, 6’ que le [brumez]

même Ide la nuit ne vous les ôte pas (x 3). l
Mettre à profit toutes les faillons , tirer parti de toutes l

terres , s’appliquer à les devoirs 8: economifer avec flagelle
- pour nourrir fon pere 8c fa mere , c’efi-là fommairement en
quoi confifle la Piété Filiale de la multitude ( 14).

fan pete, Voit toujours en lui la Tous ceux etoient en char e

prééminence facrée de la paternité ,

avoient drainiez faire avec plus

» le fait un plaifir de lui prouver

pompe 8c de folemnite’ les cérès

entons les recédés , l’obéillance
affeélueufe ’un fils refpeâueux.

morues à leurs ancêtres. .

1 x) Les Anciens difoient : Ce
n’e pas pourprez? des honneurs 6’ de:
richefle: attachées aux fignite’s qu’un

fils entre dans la carriere des emploi:
du gouvernement, c’eflpour confoler la

tendreflè de je: parens , les acquitter
envers la parie , ê leur rendre la vie
plus douce. Or ri a cela en Vue , fera
fidele à fon Prince 8c fournis à fes fupérieurs. Plus même il cil occupé

de fes parens , plus il s’obferve 86
mefure toutes les démarches.
’ (12.) On avoit des revenus fitr

13. Ces paroles du sida-3m pei-

t merveilleufement les pen-

ées 86 la doârine de l’ami nité.

01 auroit accufé Confucius d exagération, s’il avoit pris fur [on

compte cette belle maxime. Voilà
pourquoi il a affaité de la tirer du
Cùszing, encore a-t-il eu l’atten- .
fion de ne l’appliquer qu’à ceux

i faifoient une rofeflion ouverte
’etudier 8c de furvre la morale des

anciens (ages.

sur) Depuis le commencement
de a MOnarchie jufqu’à la grande

l’Etat, dans l’antiquité , dès l’on

8c fatale révolution de T rag-chi-

etoit monté au grade de Do eur;

haang , quoiqu’on dillingu t quatre

mais on n’entroit en charge qu’à

ordres de citoyens , 1°. ceux xi

fou tan , encore falloit-i1 le choix

étoient en charge, ou en palle ’y
entrer; 2°. les cultivateurs; 3°. les

exprès Prince ou de l’Empereur.

I
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La Piété Filiale embrafle tout depuis l’Empereur iufqu’au

dernier de fes fujets; elle ne commence ni ne finit à performe. Quelque difficulté qu’ontrouve à en remplir tous les devoirs,
il feroit infenfé de dire qu’on ne le peut pas. ’ .
O immenfité de la Piété Filiale, s’ecria T jeng-tfe’e, que tu

es admirable l Ce qu’ell la régularité des mouvemens des alites

pour le firmament , la fertilité des campagnes pour la terre, la
Piété Filiale l’elt confiamment pour les peuples (1 5).Le ciel 8C

la terre ne le démentent jamais ; que lespeuples les imitent , 8C
l’harmonie du monde fera aufli continuelle que la lumière du
ciel 8: les productions de la terre. Voilà pourquoi la doêtrine de
la Piété Filiale n’a pas befoin- de reprendre pour corriger, ni
(a politique de menacer pour gouverner.
Aufii les anciens Empereurs ayant compris qu’il n’appartient
qu’à cette doctrine de réformer les mœurs (716) , ils commenartilans; 4°. les marchands, C’he’,

teurs, comme elle porte le fens du

Nong, Kong, Chang, l’ordre des

texte bien plus haut , 8L qu’à cette

I laboureurs formoit tellement le confidération il faut ménager les
gros de la Nation, que tous les préjugés de l’occident, nous avons.
autres n’en faifoient qu’une très-

mieux aimé nous en tenir à l’expli-

petite artie. Comme en effet au- cation la plus commune: cune u urpation n’avoit encore ni
(16) Ces paroles de Confucius
entamé, ni brouillé les premieres.
loix fociales ,qui n’etoient au fonds.
qu’un développement de la lice

fes , les débauches 86 les cruautés

omeflique d’une nombre fa-

I’Ernpire , 8c à ce que firent Ou-

ont trait à letat auquel les dépende l’infâme Tcheou avoient réduit.

mille, on en etoit prefque dans auangl, Tchingouang 8C le Prince
les termesd’un gouvernement pa-

Tcheou-Kong , pour faire rentrer les

ternel.
(15) Nous avions traduit autre-

peuples dans le devoir. Plus les

fois : La Piété Filiale e]! la loi immuable du Tien , lajzîaice de la terre

défordres qui avoient prévalu fous
la dynallie précédente avoient er-

verti. les Provinces , plus on en-

à la mefim , 8:c. ais, quelque tit vivement que l’innocence 86
vraie que nous. paroille encore la bonté des mœurs (ont la pre-cette traduéiion, qui d’ailleurs efi:
fondée fut les glofes 86 explications

de plufieurs anciens Commenta-

miere fource de la concorde , de
la fubordination 8C de la tranquillité publique. Mais comment ref-
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cerent par enfeigner l’amour filial , il»: le peuple ne s’oublia plus

vis-à-vis de les parens (r7). Pour faire (entit- enfuite les charrues
fufciter cette innocence 86 cette

arts de goût , les balancemens de

bonté de mœurs parmi des hommes
fi corrompus 86 gangrenés de vices?

les bas des confommations , 86C.

crédit 86 de difcrédit, les hauts ’86

L’antiquité l’apprit à Ou-ouan , à

2°. En ce que , ne faifant qu’infinuer

fon fils 86 à (on fiere. La Piété Fi-

d’après les King 8c les Annales un

liale ayant conquis les cœurs à la

fait connu , il évitoit le nom

vertu dans les fiecles précédens ,

elle pouvoit les reconquérir, 86

odieux de réformateur , dif ofoit

rendre à l’Empire les beaux jours
qu’elle lui avoit procurés pendant

les PrinCes à l’ecouter, par les ouan- v
É? qu’il donnoit à leurs ancêtres ,
par les vérités fenfibles qu’il

tant de fiecles. Ils donnerent en

leur montroit. 3°. En ce que , ce

conféquence tous leurs foins à en-

qu’il propofoit etant à la portée 86

feignet 86 à développer, à accré-

au profit de tout le monde , il er-

(liter 86 à confacrer la grande doc-

fuadoit aifément la multitude , on-.

trine de la Piété Filiale. Comme la

noit du courage aux gens de bien ,

décadence de l’autorité publique

gagnoit les Peres 86 meres, réveil-

86 celle des mœurs faifoient cramdre à Confilcius tous les maux qui

oit le zele des bons citoyens , 8C
impofoit filence aux mauvais ef-

arriveront en effet , il profita de

prits 86 aux difcoureurs. 4°. En ce

Ion fujet pour infinuer aux Princes

que , réveillant l’attention publique
ur la décadence de la Piété Filiale,

de (on temps comment ils pou-

rendre,àl’exemple des

Fondate de la dynafiie régnante,

il flétrifl’oit les abus les plus accré-

pour rendre à l’Empire affligé (on

dités, ven eoit l’honneur des loix;
confinoit es négligences du gouk’

ancienne fplendeur. Ea lège-[le de

vernement fans qu’on pût lui en

cegrand homme brille ici de toute
la lumiere ; 3°. En ce que, fans
entrer dans aucune difcullion , il
pulvérife les fyl’têmes, ou plutôt les

rêves politiques,qui mettoient alors
, les hommes d’Etat.86 les Philolophes aux prifes les uns avec les autres, 86 e airoient l’attention non-

chalante des Princes dans un labyrinthe de problèmes 86 de queflions
interminables fur la légiflation , la

difci lime militaire , la population ,
l’agriculture, l’equilibre des condi-

tions , le commerce intérieur 86
étranger, les arts de befoin 86 les
Q

faire un crime , 86 commençoit
par-là même la révolution qu’il
faifoit defirer. Si ce fage n’avoit pas
eté li violenté par les circonflances

où il le trouvoit , fon dialogue fur
la Piété Filiale eût été certaine-

ment plus méthodi ne , plus plein
86 plus fini ,mais n’auroit peutêtte pas fi bien fait voir les refources etonnantes de fon puiflant génie.
(r 7) Les légiflateurs ont tous com,mencé depuis par faire des loix , 86
ont prétendu en afiitrer l’obferva-

ltion par la terreur des fupplices.
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de la venu 8: de la initié , 8: en perfuader la pratique au
Pourquoi les Fondateurs de la dynaflie des Tcheou tinrent-ils une autre

de la Piété Filiale devoit d’abord

conduite P C’ cf! ,c dit Hiu-tzlzi, que

d autant plus aifément que tout le

ce n’etoit pas fafirmi ement de leur

o érer. Or , elle devoit prendre

monde etoit dans un etat violent

marante 6’ l’agrandiflèment de leur

pour s’en être eloigné , 86 qu’elle

malfon que ces bons Princes avoient

remettoit chacun , out ainfi dire ,
dans le niveau 86 equilibre de la.
nature. Aufli fit-elle des progrès

lé plus a cæiir , mais le vrai bien 6’ le

bonheur de leurs nouveaux fiijets,
ainji que le Chang-ti le leur avoit ra ides dans tous les ordres de

prefcrii en leur donnant l’Empire,
comme il ejl rapporté dans le Chou-

king. En effet , les loix n’etant
qu’une coalition extérieure, leur

manutention n’ayant prife le fur

ce qui perce dans le-Public, . leur
rigueur n’étant qu’un palliatif af-

fager , uelque ages qu’ils en ent
pu les aire , elles n’auroient fervi
qu’à faire plier les euples 86 non

I’ rat. C’etoit le moment de mon-

trer l’excellence, les douceurs 86
les avantages de l’amour fraternel.
Comme la Piété avoit déja commencé à en développer les lenti-

mens 86 à en accréditer les devoirs , tous les cœurs enreçurent
l’enfei nement , comme une terre
nouve lement labourée reçoit la

à les rendre meil ours. Au lieu

plpie du printemps ; 86 cet enfeignement conduifit fans peine les

voirsdes enfans envers leurs pere

les déférences 86 à toutes les atten-

86 mere, 1°. tout le monde ne

tions qui font le charme de la fo-

qu’en enfeignam d’abord les de-

cœurs à tous les egards , a toutes

pouvoit pu’applaudir à un foin

ciété. Il ne falloit qu’etendre aux

dont on entoit la nécellité , l’im-

étrangers ce «ion toit-accoutumé

portance 86 l’utilité ; 1°. les Princes

a; . ’ ’Îfa famille.

acquêt-056m le bien qpublic:

Le cérémonial 86 la mufique , c’efl-

toute l’autorité qu’ils faifoient re-

à-dire , l’etiquette fixoit tous

couvrer aux parens, 86 tous les les rangs , 86 les fêtes publiques qui
egards qu’ils leur obtenoient ;

en montroient l’harmonie , acheverent la révolution , 86 y appele-

3°.° ils attaquoient tous les abus
dans leur principe, 86 le donnoient

rent comme le (ceau de laveu pu.-

toutes les avances. de la Piété Fi-

blic de tout l’Empire.... La olitique

liale pourla pratique des autres des Tcheou avoit trois cgofes en
vertus ; 4°. ils commençoient par
ce qui etoit tout à la fois 86 le plus

vue dans les ordonnances de l’eti-

ellentiel 86 le plus facile; 5°. ils

proportion aficrtie , mais toute lé-

préparoient les plus grands chancemens fans aucun appareil de ré-

gale , les prééminences extérieures

ëorme ni d’innovation , parce que-

reur
Watt
Cltoce en :
2°. d’articuler
avec précifidh

c’etoit dans les cœurs 86 dans le
feeret des familles que la doétrine

quette: 1°. de graduer dans une
par ou on defcenWÏ’Empeque chacun devoit à les fupérieurs,

sourit PIETE FILIALE. 3,
peuple , ils s’attacherent d’abord à préconifer k «refpeët pour

les aînés, la complaifance pour les cadets, au toute querelle firt
bannie parmi le peuple. Ils etablirent enfaîte le Cérémonial 8:
la Mufique , 84: la concorde réunit tous les cœurs. Enfin ils publierent des loix , (oit de récompenfe , (oit de châtiment, 8: le

peuple fut contenu dans le devoir. Il efldit dans le Clzi-king r
Que de majeflè’ 6’ de grandeur environnent le premier Miniflre .’ le

peuple par reflue? n’ofe pas ,eleverjès regards jufqu’à lui.
En effet , reprit Confucius, comme c’etoit d’après la Piété Fi-

liale que les plus- [ages de nos anciens Empereurs gouvernoient
l’Ernpire, ils n’auroient olé faire peu d’accueilàl’Env’oyé du plus

petit Royaume(r 8), à plus forte raifon, aux grands Princes de
fes egaux 8c l’es menais, de façon
qu’on ne pût ni leur manquer , en

des récompenfes SI par la crainte

omettant’quel chofe , ni s’avi-

d’habileté .’ que de .’ s’ecrie

lir ,en faifmt p us ’on ne devoit:

Tchin-tfà , dans ce 146W hzfiorique
que préfiltre ici Confitcius , de ce

3°. de ne former e tout l’Empire
qu’une feule famille par l’imifor-n

mité qui régneroit dans tout Ce qui

fait les mais politiques , civi es
8L domefliques d’une nation... Les

des châtimens..... Que d’an .’ que

qu’avoiefi fait les finndauars de la
dynajliz des Tcheou , pour réformer
les mœurs publiques. Que de chofer il i
y renjèignoitaux Prince: dejbn temps,

fêtes publiques, foit religieufes, ’
s’ils avoient fic la cntcndn G les
mettra en pratique! La Piété Filiale
foit de cour , fait civiles , 8:c. léalifoiempour ainfi dire, publioient n’efl pas l’ouvrage ni de Pedùcaà: confieroient tout ce que l’etitian , ni de l’enfeignement , ni des
quette avoit îâplus elTen-tiel, parce

réflexions; le Tien l’a mife dans le

qu’elles en f ’ oient un fpeéiacle

coeur de l’homme qui en pofïede tou-

pour le public.... C’etoit le moment
alors de publier des loix qui n’etant,

tes les penfées 8c tous les fentimens

i pour ainfi dire , que la narration

en unifiant. Il ne faut que les aider
à le dévelOpper; 8: comme la Piété

8c la peinture de ceque tout le Filiale tend patelle-même à la vertu
monde faifoit , ne po oient plus à: à l’innocence, c’efi par elle qu’il
trouver aucun obflacle. Bien plus ,
autant chacun fentoit par fa ropre

faut tirer les peuples de leurs clé-

expérience les avantages inÆ-iis de
la révolution qui s’etoit faire , autant il devoit être charmé qu’on

le devoir.
(18) Il faut confidérer ici ce e

travaillât à la maintenir par l’appas

fordres 8c les faire rentrer dans
Confucius raconte d’après l’hifiorre,

& ce qu’il prétend prouver par-là ,
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A Y Empire , les Kong, les Heou , les. P6 8l les Nan. Àufli les dix
mille Royaumes concouroient-ils avec joie à tout ,ce qu’ils
ce qu’il articule 85cc qu’il ne fait
qu’infinuer ; fans cela , on ne (au-A

toit bien entrer dans le fens du
texte. 1°. Il raconte deux faits con.figne’s dans les Annales: le premier,

de manquer au plus petit Envoyé,

elle les mettoit en garde , à plus
forte raifon, contre ce qui auroit
u offenfer les Princes , 8C leur
aifoit tenir une conduite pleine de

1e les Empereurs du temps dont réferve , qui devoit affurer le fuccès de leurs foins dans le gouvero
nement de l’Empire. 4°. Il infinue
la moindre etiquette vis-à-vis de

il1 parle n’auroient ofé manquer à

l’Envoyé du plus petit Prince , [oit
à (a réception , foit à les audiences:

à l’Empereur de (on temps que fi
[on autorité va toujours en s’afoi-

le fecond, que quand ils faifoient

blifIant , c’efl qu’il s’ecarte dans (on

les cérémonies annuelles dans la
falle de leurs Ancêtres , les Princes
de l’Empire venoient en foule en

Piété Filiale , qui avoient porté fi
haut celle de les prédécefleurs , 8C

augmenter la pompe 86 la folem-

ouvernement , des maximes de

cius a dit plus haut, en parlant de

que ce n’efi üen revenant à ces
maximes qu’i peut la rétablir ;
c’efloà-dire , que bien loin de dif-

la Piété Filiale de l’Empereur: Qui

puter aux Princes qui viennent à (a.

nité par leur préfence. 1°. Confu-

honore fis parens, n’ojèroit me’pnfirqui

que cejôit. Il prouve ici cettOmaxime

Cour les honneurs i leur font

dus ( ce l’avilit) i doit affeâer

par les faits notoires des fondateurs de traiter avec honneur les Déde la dynaflie; puis, pour marquer putés de ceux qui lui manquent.
fa liaifon avec la Piéte Filiale , il fait

On honoroit les députés , concou-

Ce n’eIl as tout , en rappellànt la
pompe es anciennes cérémonies
aux ancêtres , il fait comme toucher

roiem à l’envi à la pompe des cérémonies’aux Ancêtres, 3°. Il and.

qui en relioit , que toutes les intri-

obferver que tous les Princes dont

cule très-nettementgue les grands
Empereurs ne réufli oient à ou.verner les peuples par la Piéte Fin
liale , que parce qu’ils étoient les

au doigt par le contrafie du peu
gues , les rufes , les traités , les li-

gues 8: les maneges politi ues

qu’on avoit voulu fubflituer la
iété Filiale , n’avoient fervi qu’à

au menter l’ef rit d’indépendance ,

premiers à en remplir les devoirs ,
non feulement comme fils, fieres ,

8: a eloi ner e la Cour les grands

parens , 8:c. mais encore comme

vailaux e Ë Couronne, qui fe

chefs de tous les Princes. Pour faire

faifoient au efois une tête 8C un

Igntir d’un autre côté combien la
Piété Filiale, ainfi etendue, devoit

honneur d’y venir. Ces quatre re-

faciliter le gouvernement de l’Em-

pire , il montre que ar cela même,
qu’elle empêchoit es Empereurs

marques ont egalement lieu pour
ce qui fuit, dans le fens qui-y con-

Vient, v

faifoient
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faifqient pour honorer leurs ancêtres. Les Princes dans leurs
Etats n’auroient pas ofé méprifer un Vieillard ou une veuve , à

plus forte raifon un des chefs du peuple; aufli leurs. vafIaux
concouroient-ils avec joie 8c de cœur à tout ce qu’ils faifoient
pour honorer leurs ancêtres. Un chef du peuple n’auroit ofé
s’oublier vis-à-vis de l’efclave d’un autre, à plu5’forte raifon

vis-a-vis d’une epoufe légitime; aufli t’es concitoyeqconcou-

roient-ils avec joie 8C de cœur à tous fcslbons foins pour fes
parens. Il arrivoitde-là que les peres 8c meres etoient heureux
pendant la vie’ , St après leur mort leurs ames étoient confole’es
par des Tjî. L’Empire jouifl’oit d’une paix profonde , il n’y avoit

ni fléaux , ni calamités 5 on ne voyoit ni révoltes (19) ni défor-

dres. Hélas! ces heureux temps recommenceroient encore (2.0)
(19) Il a ici trois chofes à ob-

pereur , que le plus hardi [édi-

ferver: r .’ le fait du bonheur géq
néral de tout l’Empire , fait certain

tieux n’aurait pu caufer de révolte ;
3°. que cette félicité publique efl:

8C indubitable, puifqu’on le voit
attefié par les monumens les plus

attribuée à la Piété Filiale , comme

authentiques , par la tradition con-

l’aliment.

fiante 8L univerfelle de tous les fie-I

(le) Cette promefi’e de Confircius netoit-elle pas hafarde’e , au

clés , 8c par le témoignage de tous
les écrivains poflérieurs i n’en

parlent u’avec attendri ement g
2°. qu’il aut entendre par paix pro-

fimde, que tous les peuples tributai-

en etant la première fource 8C -

moins pour fon temps ? Non.
1°. Les circonflances étoient encore plus fâcheufes lors de la fondation de la dynafiie , uifqu’on

res etorent fournis , toutes les na-

etoit dans la crife d’une revolution

tions barbares de l’orient &de l’oc-

précédée 8c, caufée par le renverfe-

cident, du nord 8C du midi retirées
ê calamités ,. qu’i n’ avoit alors

ment de toutes les loix. 2°. Prefque
tous les Princes étoient parens ou
alliés, ou créatures de la Famille

ni famine , ni pefle , m tremblement

Impériale; leur intérêt les condui-

de terre , 8:c. par de’jàrdrzs 6’ révol-

foit naturellement à entrer dans les

tes, que les mœurs publiques 85

vues de la Piété Filiale d’un Etn-

chez elles 86 tran ’lles ; par fléaux

pnyees croient fi bien réglées;
qu aucun Vice ne perçoit allez auehors pour faire un fcandale dan-

Tien , foit qu’elle empêche l -

. ereux , &z les Princes de l’Empire

mes qui attirent les fléaux les

Émis entr’eux 8c fi fournis à l’Em:

Tome 1V.

ereur. 3°. Soit que la Piété F iiale foit fpécialement favorifé u

calamités, il eifindubitable que la

E
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fous un Prince éclairé gouverneroit l’Empire par la Piété

- Filiale. Il cil dit dans le Chi-king : Quand un. Prince ejl [age 5’:
vertueux , fort exemple fuhjugue tout.

Mais quoi! demanda Tfeng-rfe’e , cil-ce que la vertu du.
Cheng-gin n’enchérit pas fur la Piété Filiale? L’homme, ré-

pondit Confucius , cil ce qu’il y a de plus noble dans. l’univers ;
la Piété ’ ’ale eltce qu’il y a déplus grand dans les œuvres de

l’homme; refpe&er fou pere ei’t ce

qu’il y a de plus relevé

dans la Piété Filiale; 8c Pei (2.1) (on pere avec le Tien, cit
faire fleurir, c’eût eté les détour;
ner. 4°. La moifl’on n’efl pas tou-

du pere ou de l’aïeul , ur être
comme le chef du facri ce ; félon

jours egalement abondante; mais
qui feme du riz blanc, ne recueille

d’autres , prier le Tien par le nom
ou au nom de [on pere , à-peu-près

pas
du bled farafin. .
(2.1) le caraâere Pei efl com

comme Jacob , Deus paris nui

pofé,’1 °. de l’ima e de vafi à mettre

Gen. 31.. v. 9; félon ceux-ci , hono-

du vin; 2°. de ceîle de- cachet, ou
de celle d’homme , ou du fymbole

rer Ion ere avec le Tien , comme

Abraham , Dans paris mei Ifaac.
etant déja dans le Ciel, ainfi qu’il

fiai-même. Les Savans rétendent

efi dit de Ouen-quang, dans le Chi-

que ces trois manieres Exit toutes

king ; félon ceux-là, reconnaître
pu’on olfi-e le même facrifice e

e alement anciennes. L’orthograp e d’aujourd’hui l’ecrit avec 1”-

mage vafe à mettre du vin 8c le fymbole de foi-même. Le caraétere efl:
du nombre de ceux qu’on nomme
Ki-ouen , c’efl-à-dire , qui font ta-

bleau, datent de la plus haute antiquité , 8: en expriment la croyan-

on pere 8c avec les mêmes e pérances ; felon d’autres ,quand l’Emc-

reur alloit vifiter un de fes fujets , c’etoit le pere de celui-ci qui

recevoit la vifite 8C fitifoit companie au Prince , le fils lui en cédant
’honneur par refpeâ , comme il

lze , les traditions , les ufages , &c. efl marqué dans le Li-ki fe (en:
On trouve dans les Diâionnaires
du-mot Pei: or, difent-ils, il en
que Pei lignifie Être mis vis-devis ,
union , faire compagnie , afinir, cou-

étoit de même dans les facrifices.

leur de vin, 8:c. Les divers com-

Un fils n’ofoit pas y parler au Tienen fan nom , 8c priort l’ame de [on ,

mentaires que nous avons fous les

pere de lui offrir de faire agréer fes

yeux font fort embarrafl’és pour

d’ miner quelle .efl ici la vraie

fiæation. Selon les uns, il fi l

vœux; 86 pour donner plus de

vraifemblance à leurs explications ,
ils obfervent qu’on n’ofoit Pei dans .

fie m ttre fur l’autel des facrifigcnés

les facrificep que ceux qui s’etoient

une tablette ou état ecrit le nom

dittingués par leur vertu. Voyez en
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Ce qu’ily a de plus fublime dans le refpeé’t filial. Tcheou-kong

porta le lien jufques-là. Quand il offroit les facrifices pour les
moflions , il Rai fou ancêtre Heou-rfz’ avec le Tien ,- quand il

offroit les facrifices des Solliices , ilPei Ouen-ouang fou pare

avec le Chang-zi; aufii tous les Princes qui font entre les
quatre mers venoient à l’envi pour en augmenter la folemnité.
Or, que peut ajouter la vertu du faim à cette Piété Filiale 1’ Le
voici: l’afïeé’tion d’un enfant pour fon pere 8l fa mere naît (2.2)

particulier le grand Commentaire

jouets , il leur met à la bouche le

Hiao-king-tchou-lieou , imprimé au
Palais , en I739 , Liv. 5, ou l’Auteur finit’par dire, qu’on ne peut

relier entre leurs bras , il ne peut ,

plus dire fièrement ce que c’etoit que

ap aifer 8C confoler par leurs pa-

morceau qu’il mange, il aime à
fouffiir d’en être féparé , 8C fe laifl’e

Pei jàn pare ou fis ancËtres, dans
tro es. Les enfans de tous les pays
les ficrifices au Tien. Nous penfons (ont les mêmes à cet égard, parce
aufii comme lui, mais nous croyons
e la nature efi la même. Selon
que les foins de l’education cultidpvqrr ajouter que cette diverfité
d Opinions bien approfondie, prou; vent avec lus d’attention les preVe , comme tous les Sav’ans en con’ miers fentimens des enfans , les
vrennent, que la tradition n’a pas
étendent, les diri ent Scies perconfervé la vraie intelligence des
feéiionnent , ils (Ieviennent plus
King, 8c u’0n n’a recours à tou-

marqués , plus forts , plus foutenus,

tesicesexp cations que our con- plus expreflifs 8c plus durables. Le
crher l’idée de Pei avec ’ancienne

fentence Tien- , Eulh-ki , Kan-cho-

grand effet de l’education cil d’o-

liger ces fentimens à fe manife-

qfai-tfi. Tien efl 1111115 , à je exiflit,

fler , félon les temps 8c les circon-

’ideô oferantur illi jàm’ficia. Mais il

flances, de les fortifier fur-tout

faudroit entier dans trOp de détails,

contr’e les petites affions du pre-

pour mettre ce fujet au niveau de mier âge, 8C de eur afl’urer fur
plu art des leâeurs.
elles une continuelle viâoire. La

(ni Il faut difiinguer dans la

Piété Filiale, l’ouvrage de la nature, l’ouvra e de l’éducation a:

l’ouvrage de a raifon. Un enfant ,

raifon met le fceau à l’ouvrage de
’ l’éducation, 8c perfeélionne celui

de la nature , en faifant une vertu
réfléchie 8: méditée de ce n’e-

fans autre guide que la pente de toit auparavant qu’habitude 8c infon cœur, fourit a fort pere 8c à

fa mere , leur fait des carelÏes ,

flinél’. Ses premieres penfées font

frappées de voir e les autres

leur rend leurs baifers , les cherch’e

hommes courbent a tête fous le

par fes re ards , 8c les appelle par

feeptre de la Piété Filiale, qu’il ne

fes cris; ’ leur cede volontiers fes

lui ’efl pas libre de ne pas y applaug

Fij
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comme fur leurs genoux, au milieu des carefTes qu’ils lui font;
la crainte fe mêle à cette afi’eéiion , à proportion qu’ils l’infirui-

fent , 85 croît de jour en jour. Or , le Cheng-gin enfeigne à
changer cette alïeélion en amour (2.3), 8x à élever cette ciainte
dir , ni de n’être pas indigné contre

elle feule à tout? eû-ce comme conl

le petit nombre de ceux qui vou-

duifant à la religion 85 ne faifant

droient la fouler aux pieds. De réflexion en réflexion, elle vient à
découvrir clairement la juflice , la

qu’une avec elle Pefl-ce comme la

nécefiité, la convenance 8c l’utilité

plus utile aux hommes , la plus ne-

cefIaire pour leur bonheur 8C la
plus efficace pour le procurer?

des devoirs ’elle impofe ; elle

cil-ce comme tenant à toute la Vie

les examine 32115 les détails, elle
s’interroge fur chacun en particu-

lier, elle diflingue dans les loix ce

8c en demandant tous les mitans?
cil-ce enfin comme celle qui eleve
le plus la nature humaine , 8c en

qui regarde l’homme , ce qui efl

développe mieux l’excellence la

pour le cito en , 86 plus elle y re-

dignité P C’efi tout cela à la fors ,

garde de pres , plus elle chérit l’em-

comme le donne à entendre Con-

pire de la Piété Filiale. Les fautes

fucius. A force de fubtilifer , les

meme qui échappent , la frappent

idées les plus palpables s’evapo-

autant par les remords 8c les re- * rent. Il ne s’agit pas de difcourir fur
pentirs dont elles font fuivies, que la Piété Filiale, mais de la praties plus douces im réifions de refer, 8c à la honte des lettres 8C
peét 8c -de tendre e par le plaifir

es Lettrés , on la pratiquoit mieux

dont elles remplifi’ent le cœur. La

lori ’on en raifonnoit moms.
fcience 85 la philofophie achevent- Que s livres avoit lus Chun , lorfla perfuafion. La Piété Filiale remplit alors toute la capacité de l’ame,

8c la domine pour toujours.... On

r qu’il la portoit jufqu’à l’héroifme?

é-yu 8c Mingufitn croient des enfans qui n’avoient lu e dans leur

a raifonné beaucoup depuis la dynafiie des derniers Sang fur le rang
que tient la Piété Filiale entre les
vertus de l’homme. En quel fens

tfe’e , c. ont cherché d’où Vient

cil-il vrai qu’elle efl la plus excelæ

qu’un pere 8c une mere emprun-

lente de toutes? cit-ce comme dé-

toient le l’ecours des menaces 81 des
châtimens , pour l’éducation de

rivant immédiatement de fa nature i

cœur, lorfqu’ils fignalerent la leur
d’une façon fi admirable.

(2.3 Les deux Tchin-tfée, Tcheou-

efi-ce comme la premiere qui le

leurs enfans. Dès qu’ils ne prétendent

montre en lui P cil-ce comme con-

que luifizirc connoître la vérité 6’ ai»

duifant à toutes les autres P vefi-ce

mer la vertu , pourquoi , difent-ils,ne lui pas continuer leurs carcfles .3
Puis ils font les premiers à avouer

comme ne pouvant être fuppléée par

aucune forte de mérite , m talens ,
ni bonnes qualités , 8c fuppléant

que, fi l’on en excepte un très-petit:
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iufqu’au refpeâ. Si (a doctrine n’a pas befoin de reprendre pour
nombre d’enfan; mieux nés , ces

les craintes de l’enfance en refpeâ,

trilles expédiens font abfolument

86 fes affections en amour. La crainte

nécefl’aires pour ne. pas manquer

en effet n’ell qu’un fentiment bas 86

l’education, 86 qtiquuel ne lumineufes que foient les vérités capi-

fervile ui courbe l’ame 86 la refferre ; (les affaîtions du cœur ne
font qu’une pente aveugle 86 vo-

tales qu’on enfeigne’ à l’enfance,

quelque attrayantes que foient. les

lage qui l’entraîne 86 le filbjugue.

vertus qu’on pr0pofe à les premiers

Quelque utiles qu’elles foient dans

efl’orts, cela ne fullit pas pour ce

un enfant, il faut les faire repétrir

premier âge: mais le fait n’explique
’pas le pourquoi, 86 c’efl ce qui es

par les mains de la ficelle, pour

embarrafl’e. [1s difent bien que les
allions naifl’antes d’un enfant ont

.befom de ce frein pour être contenues; u’il faut que la crainte

qu’elles foient dignes (le l’homme

en devenant des vertus: or,c’eft-là

le grand objet des foins du faint.
Il conferve le fond de la crainte
dans tout ce qui tend à eloigner

fupplée àcla raifon i n’a pas en-

des fautes , à en infpirer le repen-

core d’autorité fur gilles ; que d’ail-

tir , à en prefi’er la réparation; mais

leurs on exige d’un enfant nombre

en même temps , il détoume l’at-

de chofes qui ne font que de convention entre les hommes , 86 qui

tention de demis les châtimens

pourroient être autrement fans être

prééminence, de la fupériorité 86

mal; que les peres’86meres laifl’ent

des droits de la paternité, afin de

voir en eux des foibles 86 des défauts
ui décréditent leur enfeignement

faire fuccéder le refpeël à la peut

ansla petite imagination de leur fils

pour l’occuper toute entiere de la

des punitions. Ce relpefl intime 8c
fincere s’epure ar les grands mo-

ou de leur fille; enfin qu’il ef’t im-

tifs qui l’ont fait naître , 86 fe fou-

pollible de faire fentir à une miton

tient par eux dans les occafions les

naifi’ante les motifs folides u’on a

plus critiques. Le pafl’age des af-

Ou de défendre ou de prefcnre cer-

feétions à l’amour et! encore plus

taines chies; mais tout cela ne facile , 86 acheve celui de la crainte
fait l l’embarrafl’er la uellibn au

au refpeâ. Il ne faut que montrer à

lieu ï: la réfoudre , 86115 font re-

l’homme qu’il n’efi qu’une même

duits à fe jetter à la fin dans celle
de la bonté, ou de la corru tion ori-

choie en quelque forte avec (on

ginelle de l’homme, c’ell-àvdire ,

entier à eux , 86 que leur tendrefl’e

dans un océan qui n’a ni fonds ni

rives. Confucius a eu la fagell’e

furpafl’ant encore leurs innombrables bienfaits, ce n’efl qu’en les

d’eviter ces difputes , 86 s’en efl
tenu à parler de ce qui efi ra ’ é,

’ter envers eux.

ufuel 86 reconnu pour indilbita le.

l’univers lui parle des auteurs de

Le faim , dit-il , enfeigne à changer

t’es jours , 86 la capacité de fait aine

pere 86 fa mere, qu’il fe doit tout

aimant de cœur qp’ il peut s’ac lit-

tout’ alors dans
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corriger, ni fa politique de menacer pour gouverner, c’ell
qu’elle remonte jufqu’à la fource 8c porte fur labafe de tout.

Les rapports immuables de pere 86 de fils découlent de
xl’e’fl’ence même du Tien (2.4) ,

ne fullit lus pour contenir les fen-

timens e fon amour. Il voudroit

86 offrent la premiere idée de
fa raifon’, mais «outre que l’amour
filial ales prémices de 101 cœur 8’.

rien ne lui coûte, dès qu’il s’agit ou

de t’es vertus , plus il ell vif , délicat 86 généreux , plus il fort de la

de leur témoigner fon amour ou de

fphere des pallions 86 entre dans

les communiquer à tout le monde,

leur procurer celui des autres. Un
pere 86 une mere s’attachent à leur
enfant par la eine qu’il leur coûte,

un fils s’attaclie encore lus tendre-

ment à [on pere 86 à a mere par
les marques qu’il. leur donne de (a

celle des vertus;au lieu que l’aimour conjugal s’infinue dans l’aine

par les fens, la courbe vers eux,
86 la livre tellement à leurs impreflions, que lors même qu’il efl
plus extrême , il f e trouve aux prifes

nature palle des fens dans le cœur

avec les vices. Ngnarz-tclzi laill’e à
côté toutes ces licitions plus pué-

86 dans l’ame, s’y fpiritualife , s’y

riles que philollophiques , 86 ob-

transforme en vertu 86 attire

ferve fort fenfément , à fa maniere,

reconnoifl’ance. L’affeâion de la

toutes les autres. L’amour ’un fexe .
pour l’autre , malgré tous les traniï
ports , n’a jamais ait tant d’heureux

que ce qui allure la fiipériorité

que l’amour filial , ni tant de bons
citoyens , de héros 86 de fages ; il a

que plus il cil parfait , plus il elar-

’excellence86 de dignité à l’amour

filial fur l’amour conjugal , c’efl
git le cœur 86 elevé’l’ame; au lieu

fait au contraire beaucoup de mal-

que CChlirCl retrécit l’un 86 abaille

heureux 86 de fcélérats , 86 l’amour

l autre au point d’attenter à la Piété

filial n’en a jamais fait aucun. Lu-

Filiale même.

tchi prétend que c’efl parce que le

(2.4) ( Les Commentateurs ne

remier ne croît que par des foi.

difent que des mots fur ces paroles ;

Elefi’es , 86 le fecond par des vertus ;
felon Licou-zclzi , c’efl que celui-là

mais comment pourroient-ils les

trouve toujours des méc0mptes ,

toient en entrevoir le fens fublime

86 que celuivci n’en trouve jamais ;

8C inefi’able? Quelques-uns ont pris

bien expliquer , puifqu’ils ne fau-

Léang-adlz enfe que c’efi à. caufe

le parti de citer le texte de Tao-[c’-

que l’un e la fenfibilité du cœur
en l’epuifant, au lieu que l’autre
l’augmente fans cefl’e : tous les

king. Le Tao e]! vie 6’ unité , le pre-

deux , dit Lin-fi, (ont dans leur
premier germe, un penchant que
e Tien a mis dans l’homme , 86 qui
ricanent d’aufii près à fa nature que

mier a engendré le fécond , les Jeux

ont produit le troifieme , les trois ont:
fait tomes chojès ; c’eIt-à-dire , qu’ils

ont tâché d’expliquer un texte qui.

les palle , par in: autre où ils ne
comprennent rien ).
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Prince 86 de fujet (25). Un fils a reçu la vie de.fon pere 86 de
(2.5) Un pere efl le fouverain

reur , comme chefuniverfel , alloit

naturel de fon fils , 86 le fils le fujet

faire la vifite des dil’triéls , 86 veil-

naturel de (on pere. Qu’on remonte
par tel raifonnement qu’on voudra
Jufqu’à la premiere origine de la

loit à ce qu’on y obfervât les loix

fouveraineté; fi on veut en, parler
d’une maniere plaufible , raifong

dont on etoit convenu. Ces chefs ,
à leur tour, venoient à fa Cour
pour lui rendre compte de leur ad-

miniflration , lui porter des fub-

nable 86 latisfaifante , il faut la
chercher dans les droits perfori-

fides pour lesodépenfes arénérales,

nels, intimes 86 inamiflibles d’un
pere fur [on fils. L’homme com-

communes. Il ne faut qu’ouvrir le
Chou-king 86 les Annales pour voir

me homme ne peut dépendre

que telle a eté l’origine du gouver-

86 délibérer avec lui fur les affaires

d’un autre homme qu’autant qu’il

nement féodal, quia fait tant de

lui doit d’être homme. Le pre-

fiecles le bonheur des peuples.

mier fouverain fut un pere i
régnoit fur les enfans , plus fur là

petits-fils 86 arriere-petits - fils.
Après fa mort, la paternité, quoique

divifée entre fes enfans, porta à
chacun les mêmes droits qu’à lui,
parce qu’elle etoit la même, 86 ils

régnerent fur leur famille dont ils
etoient les chefs. L’intérêt commun

Riches fans ’poll’effions 86 fans do-j

main’es , ils cultivoient les terres
comme à frais communs, ’oœu-

poient des arts 86 faifoient e commerce , 86 en partageoient le profit
en ce fens que l’Etat [e chargeoit
des pauvres , 86 remédioit à tous
les accidens avec les dîmes 86 im-

de ces familles demanda qu’un feul

pôts qu’il retiroit 86 les. corvées
qu’il exigeoit. L’Empereur etoit

les ouvernât toutes; leurs chefs

connue l’aîné des Princes, 86 parta- ,

le c oifirent, comme on le voit geoie’nt avec en: le gouvernement
dans le Chou-[tin , au filjet de Clam

dont le mérite unit tous les fuffra es. Ce choix devenant enfuite

de la grande famille de l’Empire.
Tfin-chi-Izoang profita de l’anéan-

tifi’ement des loix pour anéantir
l’ancienne adminiflration ,i 86 Kao-

di cile 86 dangereux, parce que
plufieurs vouloient ou le briguer tjbu de les ufurpations, pour etaou le forcer , on laifl’a le fouverain
blir la nouvelle qui efl toute mopouvoir dans une famille, 86 il narchique. L’autorité de l’Empepafl’a de génération en génération

reur efl une autorité abfolue86 uni-

du pere au fils. Mais comme ce verfelle, afin ’il fait plus en etat
d’environner les peuples de fa bien.
fouverain pouvoir touchoit à à
faifance ; mais comme elle n’agit
emiere ori ine , il n’avait lieu
que
d’après les loix 86 par les Michofes communes -

qu’à l’égard

urlelquelles il avoit eté inflitué;

niflres publics à il en confie le I
dépôt, elle eft d’autant plus douce

es chefs des familles en etoient les
[cuverains immédiats our tout ce

qu elle defcend jufqu’au peuple par

qui ne regardoit qu’e es. L’Empe-g

plus de ’grés, d’autant plus rifle
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fa mere ,’ce lienqui l’unit à eux cil au-deflus de tout lien , 86 les
droits qu’ils ont fur lui (ont nécefiairement au-dellus de tout(26).
cace ne l’aétion du premier mobile ecil communiquée avec plus de
force 86 de promptitude , 86 d’au-

premiers â es, ce zele eût moins

tant plus utile enfin qu’embrafi’ant

lui que l’on oit les limites qui ont

tout l’Empirc ,I elle concilie mieux
les intérêts de toutesJes Provinces

l’ont contenue dans les bornes de

obtenu , s’i eût été plus modéré,

86 qu’à y re arder de près , c’ell à

circonfcrit l’autorité louveraine, 86

86 allure plus prochainement le fa premiere inflitutiOn autant que
bien commun. Le peuple des Lettrés
’ a eu befoin de bien des fiecles pour

concevoir que lÏEmpire etant plus
peuplé, plus riche , plus etendu,

cela étoit pollible. L’Empereur efl

un Monarque tout puifiant, mais
qui n’ufe de fa puilÏance qu’en par:

plus policé,’plus rempli de randes

men des peuples ; il touche aux
regnes de Y ao 86 de Clam par fa

villes , 86 environné de voi ms plus

maniere de ré ner.

aguerris 86 plus entreprenans, il
falloit d’autres refl’orts pour faire

(2.6) Un fis efl la chair de la.
chair, les os des os de fis parens,-

agir l’altorité quelorfqu’il n’etoit

felon l’exprefiion du Li-lti, il efl.

compofé que de peuplades de cc»

une portion de leur fubflance, c’efl

Ions qui, epars’çà 86 là dans les

leur fang qui coule dans fes veines; .

campagnes , avoient peu de com-. aufii les droits qu’ils ont fur lui font ,
mumcation les uns avec les autres ,

immenfes : (Irons qui dérivant de

86 fe procuroient facilement par
un travail médiocre tout ce qui
etoit nécefl’aire à leurs beloins. Ces

(on exiflence même 86 tenant à tout
fou être , ne peuvent jamais ni s’eteindre ni s’afl’oiblir; ils font les

Lettrés en revenoient toujours au

premiers, les plus direfls, l s plus

gouvernement des trois premieres
dynaflies qu’ils louoient très-clos quemment , à force de l’exalter

tantôt fur un point, tantôt fur un

autre , ils mirent les Em ereurs

abfolus86 le î lus facrés qu’i puifle,

y avoir; ils Eivent donc nécefl’ai-

rement l’emporter fur tous les autres. Et comme ils ont été, portés à

leur comble par les foins que fes

dans une vraie néceflité de s en rap-

parens ont donnés à fon enfance ,

procher le plus u’ils pouvoient.

fon education 86 à fon etablill’e-

On fe moquoit alors de leur bonv ment , il n’a rien qui ne leur a parhommie dans les hautes f heres de tienne 86 ne doive retourner eux
la politique 86 de la phi ofophie, p3; (a Piété Filiale. Autant la quaon s’en cil moqué jufqu’à la dy-

naflie allée; mais on leur a enfin .
rendu jufiice , 86 les fa es convien-

nent que uelque - ’ l e

enthoufiaï qui?

ite de citoyen 86 de fujet cil po- ’
fierieure à celle de fils , autant fes

devoirs envers eux font fu erieurs
à tous les autregghos loix e l’Etat

e que fût leur zele , le rye w, j t, 86 ont fi peu ofé
tique pour le gouvernement des déroger à cet egard à celles de la ,
Aufii
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vAulli ne pas aimer l’es parens 86 prétendre aimer les hommes ,

9 o ’e l

c cil contredire lidee de la vertu; ne pas honorer les parens 86
prétendre honorer les hommes , c’efl démentir la notion du
devoir (2.7). Or, choquer les premieres .idées 86 les premières
mature , qu’elles lui facrifient le
bien public fans balancer, dans tout

avoir un cœur tendre êgéne’reux ,iunc

ce qui ne cho ue pas direé’tement

me noble 6’ généreujè ’jizns aimer fis

d’autres loix e la nature encore
plus effentielles , à raifon de leur
juniverfalité. Bien lus, elles les

parens , e un fou qu’il faut lier, ou

dire : -Qui ojè joutenir qu’on peut

un monjÂ qu’ilfaut etouflêr.,Le gou-

refpeâent jufqu’à détourner le glai-

vernement qui déroge en tant de
chofes aux principes de la morale ,

ve de la juftice de defl’us un fils
digne de mort par fes crimes , mais

parce qu’il a plus d’egard à ce que
font les hommes ’à ce qu’ils peu-

l’unique a pui , l’unique refiburce

vent ou doivent etre , le gouvernement a fermé les yeux tant

de la vieil elfe de fon pere 86 de fa

mere.
’
(2.7) Confucius a dit plus haut:

. de fois fur les défauts des.gens en
place 86 même fur leurs Vices, en

Qui aime je: parens , ne peut haïr

faveur de leurs talens , de leur expé- -

perfimne; il revient ici à cette maxi-

rience 86 de leurs fervices, le gou-

me fondamentale par celle - ci,

vernement ,glis-je, n’a jamais olé ni

. Qui n’aime pas je: parens , ne peut
auner perfimne. Les fages n’ont pas

difIirnuler fon averfion pour ceux

refpondance, ou plutôt l’identité de
ces deux maximes ; mais il efl efl’en-

qui n’aimoient pas 86 ne refpectoient pas leurs parens , ni compter
un jour fur leur fidélité ; il a tout
rifqué, tout facrifié pour ne pas

riel d’infifler pour le vulgaire fur

s’expofer à la noirceur de leur ame.

la démonflration de la econde ,

Les Annales lui ont appris depuis
bien des fiecles que, qui efl mau-

befom qu’on leur montre la cor-

parce qu’elle tient à tous les prin-

vais fils , ne fauroit être ni bon cic1pes e la morale. Or, cette détoyen ni fujet fidele. ’C’îfl trahir le
monflration fe réduit à faire obPrince G- la patrie, difoit e célébre
ferver que l’amour filial etant le
premier , le plus jufle ,le plus natu- Oui-fic, que de confier la moindre
aumrite’ à qui n’aime pas fin Parc 6’
rel , le plus facré 86 le plus confolant de tous les amours , il efi aufii fa mm. Il n’y a pas jufqu’aux faiinconcevable . ’on puifl’e aimer

feurs de romans 86 de pieces de

des étrangers 816l ne pas aimer un
pere 86 une mere, qu’il cil inconcevable que la branche de l’arbre
foitverdoyante 86 chargée de fruits,
tandis que le tronc ell aride , fec 86
fans vie. Lwclu’ a bien eu miton de

théâtre ui, pour ne pas choquer

Tome Il”.

la vrai emblance , ont toujours
l’attention de donner une vraie .
Piété Filiale aux Perfonnages à u

ils veulent faire faire de gran, es
choies , 86 d’en ôter tout fentiment

G
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notions dans i’enfeignement , c’ell laitier les peuples fans voie;

car enfin tout ce qui brouille ou altere la connoilfance du bien,
tourne en ruine pour la vertu; 86 pût-elle ’fe conferver , le fage
lui refuferoit fou ethnie (2.8). O qu’il cil éloigné de contredire
ainfi les premieres idées de vertu 86 de devoir! Ses paroles font ,
d’un vrai éclaire , fes aEtions d’une innocence charme ,
fes vertus d’une pureté qui infpire le refpeé’t , fes entreprifes
d’une fageffe qui en perfuade l’imitation , fes manieres d’une

décence qui attire les regards , toute fa conduite enfin d’une
réferve qui fert de regle. C’ell ainfi qu’il guide les peuples (29) ;
à ceux qu’ils peignent d’abord en

aux idées énérales des Chinois fur

beau 86 qu’ils veulent conduire à

la Piété Fi iale).

une fcélératefi’e confommée.

(12.8) Confucius renverfe ici les
phi ofophes de fou temps qui, pour
fe faire un nom par les attentats de
leur génie , attaquoient tous les
principes , frondoient la croyance

(La façon de penfer des Chinois

fur cette matiere efi telle, que dire
6 d’un homme Pou-[zinc , il n’apas de
Piété F ilialc, c’ell dire equivalem-

ment qu’il eIl êtri de vices. En
Aconféquence , la premiere chofe
"qu’on demande fur quelqu’un qu’on

veut connoître , c’efl s’i a (on pere

86 fa mere, 86-comment il en ufe
avec eux. Si un bâtard ’efl ici le
- lus vil des hommes, ce n’elt point
caufe de la honte de fa naifl’ance;
mais parce que n’ayant pas eté dans
’ le cas de connoître 86 de. pratiquer

la Piété Filiale , on ne le croit as

générale , 86 fe cantonnoient dans

des fyfiêmes pleins de menfOngee
86 de fubtilités. La maniere dont il
le fait doit fervir de modele à tous
les fiecles. Au lieu d’entamer des
queftions qui auroient porté au tri.

.bunal du public des difcuflions
qu’il n’efl pas capable de faifir , il ’

coupe court à tout par cet axiome
infaillible: Tout ce qui brouille ou

cune’ vertu : aufli ceux qui font

alun, 86C. Les plus bornés en feu»
tent la force 86 la vérité ; les plus
éclairés onqueu de raifonnemens à

dans ce cas , ne manquent jamais

faire pour y trouver une réfutation I

capable d’auCun fentiment , ni d au-

l de fe faire adopter par quelqu’un.
Un Européen quiarrive ici ,trouve

complette de tous les f0phifmes
qu’on met en œuvre pour les clinf-

fort fingulier u’on lui demande

quer. Quand des cszrits faux, auda-

des nouvelles e fon pere 86 de fa

cieux 6’ cloqucns jà dorment canine

mere ,’quel efi leur âge , 86C. Mais

fur certains fujcts , dit. Kouang-

il ne faut pas y regarder de bien
rès pour voir ue cet ufage 86
ien d’autres le labiés, tiennent
x

leang , c’c leur livrer le public que de
l? leur lazflèr prendre pourjuge.

(29) Voilà la maniere dont Con:
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les peuples à leur tour le rêveront; le chérifient 86 travaillent à I

lui reffembler (3o). Ainfi fes enfeignemens ,fur la vertu patient
fucius réfutoit tous les faux bruits ,
tous les calomnies 86 toutes’les impétrations dont on le noircill’oit au
in. Sa maniere de parler , d’agir ,

de fe conduire, étoit fi vraie, fi
fage , fi modérée, fi vertueufe ,
’on ne réfifloit pas à l’imprefiion

u’elle faifoit. Il ne difoit rien ur
défenfe , 86 il etoit juftifié. Ainfi

en efl-il des ouvrages qu’on fait
our défendre la vertu 86 la vérité:

(3o) Voilà la rogreflion natui’elle des impre ions que fait la
vertu d’un Prince fur le cœur de

fes fujets. On commence par le
refpeéler. Ce n’efi plus le fouverain pouvoir 86 l’eclat du trône qui

fixent les regards du peuple fur lui ,
c’efi la beauté de fon ame. Tous les

yeux s’effaient pour ainfi dire fur
elle, pour s’afl’urer qu’ils ne font

point trompés par de faufiles a pa-

Il ne faut que les eindre d’après

rences; chacun raconte ce qu il a

elles-mêmes. ont es faire recon-

découvert; il fe forme peu-à-peu

noître,86 les aire reconnoître, pour

un cri général de tous les difcours

les faire aimer. Tout ce ue ce fage

fecrets , 86 l’admiration ne tarit

eût u dire contre les étraéleurs

plus, ni la joie, ni les ef rances.
du public. La nouvelle dune ba-

de a Piété Filiale, eût été moins

viélorieux 86 moins perfuafif que
le tafleau qu’il fait d’un Prince qui

taille agnée fait plus de fracas,
mais e le attiremoins de refpeâ,

y excelle. Principes hardis , maxi- de vénération à un Prince, que
mes eblorliflaiitcs , erreurs com- celle d’une viâoire qu’il a remmodes , citations. emphatiques , portée fur lui-même. Les Grands
cabales, préVentions , tout fuit 86
en triomphent, toute la Cour efl
occupée à en particrtlarilbr les plus
fe difiipe à la vue de ce raviflant
portrait, il faut fe rendre 86 con- petits détails; les yieillards le la
venir que fi on avoit à choifir , on
préféreroit un Prince qui fut tel
u’il le re réfente. Les penfées de

l omme u peuple à cet égard font

font raconter , 86 la répetent en-

fuite à leurs enfans avec autant
d’intérêt que fi toute la gloire leur

en revenoit. On en vient enfuite à
remarquer 86 à lui tenircompte des

les mêmes que celles des lettrés , le
cœur le plus corrompu n’en a pas

plus petites chofes. Un moi, un

d’autres que les gens de bien, 86

foudre , un regard deviennent de gran-

un enfant, un barbare en font aqui

des muguet, pour peu qu’ils tiennent

touchés que les fages: aufli voilà
près de vingt fiecles que çe portrait

à quelque vertu , dit Ouang-yuen ,
tous les efirrits s’en amplifient, 6’

jufques dans les cabanes on en parle
d’un bon Prince eclaire tout le
monde. Les. erreurs 86 les faillies pour le louer. Les peuples aiment’nadoélrines dont on a cherché tant ’
turellement leur Souverain, mais
de fôis à l’obfcurcir , font tombées

quand ils le voient s’ôccuper fans

comme les feuilles d’automne 5 il

relâche des foins du ouvernement,

n’en relie plus de fouvenir.

n’y chercher que Peurs intérêts ,
Gl’i
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dans les mœurs publiques, 86’ les loix qu’il etablît ne trouvent’ni

réfillance ni obitacles. O vertu de mon Roi, dit le Cli-king,
vous êtes fullime êfizns tacite .’
C
Un fils qui a une yraie Piété Filiale s’applique fans relâche à

fervir fes parens (3 1 ) ; il ne fe départ jamais. du plus profond refp68: jufques’ dans l’intérieur de fou domellique (3 2.) ; il pour-

compatir à leurs maux , exiger

moins de fes Officiers que de lui-

même , punir avec eine, rdonner avec joie , fe aire jufliîe fur
fes défauts , 86 fur-tout être bon
fils , bon epoux,’ bon pere , bon
frere , bon parent 86 bon ami ,tous

les cœurs fe tournent vers lui, fe
donnent à lui. Or , cette univerfalité de refpeél 86 d’amour , efl une
impulfion générale vers la réforme

démonllrations les plus vives de la
Piété Filiale, on peut en parler le
langage86 en faire les œuvres , fans

en avoir les fentimens ; mais on ne
fauroit en avoir les fentimens fans
qu’ils percent art-dehors a tout

pro os. - ù .
(En) Les motifs du refpeEl qu’inlï

ire la Piété Filiale font toujours;

l’es mêmes : pourquoi fe démentiroit-il’dans l’intérieur de la maifon P

fond de fon villa e, ne fe rdon-

S’il ’ell véritable , il doit être le
même qu’en public, non qu’ilfiille
l’all’ujettir à tout ce que prefcrivent
l’eti nette .86 le cérémonial dans

neroit pas de par er grofiiîraement

les tes, au nouvel an , 86C. mais

à fon pere 86 à fa mere, tandis

fans y mettre autant d’ap areil , il

Ël’il fait que le Prince defcend de

peut être aufii noble , a 1 expref--

des mœurs; les plus lâche trouvent facile ce que le Prince ait , 86
afpirent à l’imiter. Le payfan , « au

n trône pour fe profierner devant

fif 86 peut-être encore plus tou-

l’Impératrice fa mere. Les enfans

chant. Un filsyraiment rçfpeétueux

apprenne.nt leurs devoirs dans les
exemple5°de leurs parens, 86 la

ell encore plus attentif fur foi-

nouvelle génération qui fe forme

honore de fa familiarité; quel ue-

kil toute acquife à la vertu.
(3;) La Piété Filiale efl une
vertu du cœur, mais elle ne s’y

témoignent , quelque liberté qu’ils

renferme pas. Semblable aufiu’ tu
répand fa chaleur 86 fa lumiere ur
tout ce qui l’environne, elle perce

même qu’un courtifan ne le Prince
amitié qu’un pere 86 une mere ui-

lui accordent, quelque ordre même
qu’ils lui en donnent , il ne le per-

mettroit pas un gefle , une pollure,
un maintien , une façon de fe tenir

ait-dehors dans le maintien , dans 86 de s’affeoir en leur préfence
les paroles,dans les mitions 86 dans

dont il pût rougir devant un. étreins

toute la conduite : elle y fait ecla-- ger. LesAnciens etoient- admirables;
ter fans . cefl’e un refpeâ 86 un

en cela comma .en tout le relie :1 ils;

amour fans bornes. On peut fe pa-

etoient’fi eloignés de fe donner des;

rer jufqu’à un certain point des

libertés dans le fecret de leur de»:
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voit à leur entretien jufqu’a leur procurer tout ce qui peut leur
faire plaifir; il efl touché de leurs infirmités jufqu’à. en avoir le

cœur ferré de trifieffe (3-3) 5 il les conduit au tombeau avec des
mefÏique , que lors même qu’ils n’e-

font l’impoflible pour rocurer des

toient pas vus , ils refpeâoient jufa

habits c mmodes à eur enfant;

qu’aux meubles de leurs parens , St

tandis qu ils fe nourrifi’ent des alié

n’auroient pas ofé palier par le che-

mens les plus grofiiers ou.même

min du milieu de la cour.

fouffi-ent de la faim, ils ont des

(33) Que peut faire la Piété Fi-

liale du fils le plus tendre, de com-

reficurces our lui fournir une
nourriture aine 8C agréable. Com-

bien de fruits 86 de douceurs qui
tendreffe de fes parens? Que de n’entrent dans la maifon que pour

.parable à ce qu’a fait pour lui la
foins, que d’inquiétudes 8C de fa-

lui? Un p’ere qui arrive le foir, fa-

crifices n’a-t-il paszcoûtés à fa mere,

tigué du travail de.la journée , fange
d’abord à fon enfant , 8C fe délaife

même avant que de naître! Tout
ce qui pouvoit eipofer l’enfant ou
lui nuire , effrayoit la mere ,8: rien

à le porter entre les bras ; il ne le
rend qu’avec peine à fa mere. S’il

ne lui coûtoit pour affurer la vie

cil malade, que d’inquiétudes ne

de cet enfant chéri. C’etoit pour lui

caufe-t-il pas à l’un 8c à l’autre?

qu’elle avoit foin d’elle-même , c’e-

ils fouffi-ent plus ne lui; 8C quel-

. toit l’efpérance de le conferver qui

far-rifloit fon courage 8C animoit fa
’ confiance au milieu des douleurs
de l’enfantement. Il lui déchiroit les

entrailles , il l’environnoit des horreurs de la mort, 8c elle n’etoit occupée que de fon péril. Les foins

que pauvres qu’i s foient, aucun
remede n’efl trop cher pour eux.

Petite vérole , rougeole, plaies,
ulceres, mal-promené , puanteur],
rien ne ralentit leurs foins affidus ;

ils donneroient de leur fang pour
Ie foulager: ils ne commencent à

quil faut rendre à un enfant font

refpirer 8c à vivre que lorfqu’il efi

egalement importans 8C? énibles;

hors de péril. Or, un fils bien né
a tout cela préfent, il veut s’ac-

la tendreffe d’une mere n y fait pas

attention , les cris de fou enfant ne
bleifent point fon oreille , fa malpropreté ne la dégoûte pas , fes
importunités ne la airent pas; s’il

pleure , elle le confole ar les carefles; s’il a faim, elle ui préfente
la mamelle; s’il a froid, elle l’e-

titter envers fes arens , 86 fa

giété Filiale a toute la fenfibilité ,
route la délicatefi’e.& tous les em-

preifemens de leur amour. Plus
eut vieilleife les rap roche des
miferes, des befoim ;, es infirmités , des caprices, des humeurs ,

chauffe dans (on fein ; s’il veut

des oublis, des déraifons de l’en-

dormir , elle le berce ; s’il efi

fance, plus’fon cœur en efi touché 8c

eveillé, elle l’amufe; elle quitte

attendri , plus il s’applique à leur

tout , jour 8c nuit, pour voler au- rendre tout de u’il a reçu d’eux,
près de lui: quelque pauvres que
en les fervant , es foulageant, les
fioient un 9ere 8c une mere, ils feignant, les confolant, les antufant,
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regrets qui vont jufqu’à une extrêmeldéfolation; il leur fait le
Tji enfin avec un refpeâ qui monte prefque jufqu’à la vénéra-

tion. Ces cinq chofes’renferment tous les devoirs de la Piété
Filiale (34) ; qui (en ainfi (es parens , ne donne point dans l’orles (upportant fans (e dégoûter , ni

rands devoirs qu’il artiCule ici;

fe lafi’cr. o

devoirs effentiels , devoirs inva-i
(34) Confucius cil: admirable riables, devoirs communs à tous,
8c qui embraffent tout. Car il a dit
dans fa maniere de préfenter les
plus haut qu’en fait de Piété Filiale,

devoirs de la Piété Filiale. Il a com-

e Prince efi euple 8C au niveau

mencé d’abord par détailler ce qui
caraâe’rife 8c difiingue la Piété Fi-

du dernier de liés fujets. Mais comme

liale d’un Empereur , des Princes ,
des Grands , &c. parce qu’il tentoit

les circonfiances malheureufes dt!
temps où il vivoit ne lui permet-

bien que le plus aveugle fur ce qui

toient pas d’appliq’uer cette grande

le regarde efi très4clairvoyant pour"

maxime aux cinq devoirs qu’il dé-

les autres. Les Princes, les Grands,
les Lettres , les gens du peuple ne

taille ici, parce qu’on l’eût acculé-

pouvoient pas manquer d’applau-

fur fes maîtres , il fe contente d’in-

de lever le poi nard de la fatire-

dir à ce qu’il prefcrità l’Empereur;

diquer quels font les vices 8: les

l’Empereur à (on tour devoit ap-

malheurs qu’evitent ceux qui les

- prouver, comme les Grands ,lles
ettrés 8C le peuple, ce qu’il pref-

crit aux Princes, (Sec. Or, il devoit
arriver: de-là que prononçant ainfi

les uns fur les autres , ils (e feroient
jufiice 86 ratifieroient fes enfeigne-

Qbfervent, afin de ne as eŒaroucher les efprits , 86 de ire la vérité
fans les ofe’nfer; condefcendance

admirable 8c digne de fa haute fagefle. Autant il efi vil de trahir les

mens. Pour achever de les perfua-

intérêts de la vertu par lâcheté ou
par malice , autant il efl digne d’une

der , il a parlé enfuite de la nécef-

grande ame de ménagei la foiblefle

fité , de l’excellence 86 des avanta-

de ceux qui l’ont abandonnée pour

es de la Piété Filiale , l’a en-

eignée fous fes rapports les lus

les ramener plus finement vers.

elle: Un enfant, dit Lao-tfée, en

intérefTans , de maniere à en aire

fait plus en fait de vertu qu’un vieil-

concevoir une grande efiime 86 à

lard n’en peut faire. L’embarras n’eii

faire defirer qu’elle fleurît dans tout

donc point de faire connoître aux
hommes ce qu’ils doivent faire ,

l’Empire. Comme ce bon defir efl
k un premier pas vers elle , il a tâché
de la fortifier 8c de l’ancrer dans

mais de les en ager doucementà
s’en occuper , Ë y réfléchir d’eux-

mêmes 8c à favoir gré à ceux ui
tous les cœurs, en faifant concevoir combien feroit parfait 86 ca- viennent au fecours de leur oipable de rendre les peuples heu- bleile. Les maladies de l’aine [ont

reux un Prince qui excelleroit.

Tout cela etoit necefi’aire pour
préparer la perfuafion des cinq
v

comme celles du corps, dit Ping-tching,
on lesjènt malgré jbi , on voit qu’ellrs

feront tôt ou tardfunejles , on en vou-

SUR LA PI’ÉTE FILîALE."
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gueil, quelque elevé qu’il foit. Placé au fecqnd rang , il ne caufe
jamais aucun trouble. S’il cil eclipfé dans la foule , il fuit de loin
toute querelle. Qui s’enorgueillit dans l’elévation , fe perd ; qui

caufe du trouble au fecond rang , le met fous le glaive des féditions; qui a des querelles etant eclipfé dans la foule , affronte
les rigueurs des fupplices. Or , qui donne dans un de ces trois
excès , quand même il nourriroit, fes parens chaque jour avec
les trois animaux des grands facrifices (3 5), il n’a pas de Piété

Filiale (3 6). . o
droit guérir. Il efl mfi abfurde de

fages qui. l’ont prouvé ; il n’efi

flippojèr qu’un homme vicieux fi croie

l’echo 84 le témoin que de ce qu’on

un homme ide bien, que de fiippojêr

en trouve dans les King. Bien lus ,

qu’un malade s’imagine être en pleine

ce n’efl qu’à fou difciple qu il en

fante’; 6’ il ne lui ejl pas plus libre de
ne pas dejirer de devenir meilleur qu ’â

il ne (e donne pas pour enfeigner le

arle dans un entretien familier ;

un malade de ne pas defirer fa guéri on.

public , c’efi le public qui vient com-

L’art du Moralzfle, comme celui du

me ecouter furtivement, ou (e fait

Médecin , confijle à s’y prendre de

répéter ce qu’il a dit confidemment

maniere que le malade aime à l’en-

à’Tfing-tjê’e. Par ce moyen , il a des
difciples dont il n’efi’pas le maître.

tendre, à le croire ê à faire ce qu’il lui
’prefirit. Plufieurs Lettrés moralif’tes

anciens 8c modernes, enfeignent
une doéirine qui afl’urément efi exo

cellente ;mais les uns font fi mordans 8e fi fatiri ues , les autres fi

35)Les animaux des grands faces etoient le bœuf, l’agneau
8c le cochon; il n’etoit pas défendu
dans l’antiquité de tuer des-bœufs

comme il la ete’ depuis. Les trou-

mépril’ans 8c fi u erbes , ceux-là

peaux etoient beaucoup plus nom-

fi argumentateurs fi fubtils , d’au-

breux fans comparaiion , 86 le
peuple fe nourriffoit mieux. On
voit dans le Li-ki que les fimples

tres enfin fi hargneux 8l fiplaintifs,
qu’on ef’t choqué de voir qu’ils ont

raifon : on leur en fait mauvais ré,
8e dans le dépit on en vient à air
des vérités u’on ne faifoit e
craindre .’ oncle malade le plus dé-

colons mêloient prefque toujours
"de la viande avec leurs herbages ,
8c qu’on en fervoit aux vieillards à.
chaque repas. C’eft en conféquence

fefpéré efl celui qui hait la vie.

de l ancien ufage , que les premiers

Confucius l’entend mieux: ce n’efi

Empereurs de la dynaflie des Han

pas vous qui avez tort , ni lui qui

ailignerent des fonds fur l’epargne ,

a raifon: c’efi la Piété Filiale qui

pour leur en procurer, 8: adoucir

cil aimable, 8c tout ce qui lui efi

aux peuples la mifere à laquelle le

contraire,odieux. Encore ne prend-

nouveau gouvernement les avoit

il pas fur foi de le dire, c’efi l’an-

réduits.
(36) Confucius réfirte ici une

-tiqtuté , c’efl l’hifioire, ce font les
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Les cinq fupplices embrafient trois mille crimes (37), le plus

Erreur commune à tous les fiecles ,
mais plusrépandue encore de (on
temps: Que procurer à la vieilleflê

rofitéIn’inCpire pas à un pere l’envie

de fer parens les ailés 6’ les agrémens

public ? Les pallions même les plus
ardentes &les plus impérieufes ne

de la vie dans tout ce qui concerne le
logement , la nourriture G les habits ,
c’efi remplir tous les devoirs de la Piété

de faire des amis à fes enfans ,85
de leur gagner la bienveillance du
tiennent pas à cet egard contre les

cœur, la férénité des peniées 8c les

follicitations de l’amour paternel.
Chang-y avoit la bonne foi de dire :
La crainte de nuire limon fils m’a l

joies de l’ame touchoient de moins
près à notre bien-être que les aifes

fois des délicatgfl’es de ma vanité 6’ des

Filiale. Comme fila tran. uillité du

corrigé du jeu 6 du vin , êjauve’ mille

du corps. Or , fi un fils expofe fan faillies de ma calen; je lui dois ma
honneur , fa fortune ou fa vie , que patience 6’ mes amis. 1
de chagrins cuifans ou d’inquiétu-

des ameres ne caulè-t-il pas à un
ère 8c à une mere? à uelles défo-

ations 86 à combieu (de malheurs
n’expofe-t- il pas la fin de leurs
jours P Dès-là. n’efl-il pas evident

. ue fa Piété Filiale dans le relie
n cil qu’a parente? La nature même

(37) Les cinq fupplices dont il
efi parlé ici etoient, 1°. une marque noire qu’on imprimoit fur le

ont; 2°. amputation du bas de
nez; 3°. celle du pied ou du nerf
du jaret; 4°. la cafiration; °. la
mort. Confucius vivoit fous la dynaiiie des Tcheou, il parle des loix

l’ap ren aux enfans avant que la
rai on leur parle. Ils s’obfervent,

criminelles de fon temps. Il n’efl

ils le contraignent, ils fe gênent

l’es trois mille crimes qu’on puniffoit de quelqu’un des cinq fupplices :

pour eviter ce qui déplaît à leurs

lus poflible de rien articuler fur

pere 5c mere, ou peut leur caufer le peu qu’en difent le Li-ki 811e
de l’in uiétude; mais , quoi qu’on ’

Tcheou-li par occafion , n’efi ni allez

puiffe aire à cet egard, on n’ira

clair , ni afiezpofitif pour a puyer

jamais fr loin que la tendrefle des
parens. Les peres 8c meres pren-

finement, c’efl e, 1°. quoique la

nent fur leur tranquillité , fur leurs

inclinations , fur leur repos , fur
leur fanté 8: fur leur vie même.
pour epargner du chagrine à leurs

enfansn; ils fe facrifient en mille
manieres pour les rendre heureux;
8e , comme l’a dit excellemment un

des détails. Tout ce qu’on ait plus
loi eût détermine des fupplices dès
le temps de Y au 8c de Clam, c’eû-

à-dire , dès le commencement de
la monarchie , les filppllces corporels
ou peines afiliûives, n’ont com-

mencé à être en ufage e très-

tard ; 1°. le les dyna ies des

Ancien, la plupart de leurs vertus -Cltang 8c es Tcheou ajouterent
ne font fpuvent que l’exprefiion 8c
l’effet du defir qu ils ont d’y réuflir.

ue de modefiie , de douceur, d’affabilité , de bienfaifance 8c de gêné:

beaucoup de loix criminelles à
celles des Hia ,’ 3°. que dans le

commencement même de la dynaflie des Tcheou , il etoit très-rare

grand
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grand dotons cil le défaut de Piété Filiale (3 8). fe révolte
Contre fon’ Souverain,’ne veut performe au-deil’us de foi; qui

rejette lefaint, ne veut dépendre d’aucune loi; qui abjure la
Piété Filiale (39), ne veut avoir performe à aimer : ce qui fait
ouvrir-la porte à des défordres
qui anéantiifent toute regle 8c

tout bien (4o).
u’on eût recours aux fupplices ,
encore lus , qu’on condamnât

fes befoins , fes devoirs , par leurs.
fervices , par toute fon exiflence -

à mort. Au ’eu que depuis Li-ouang,

or, il cil lié à fes parens par les liens

qui monta fur le trône l’an 878
avant I. C., les exécutions furent

les plus etroits , puif ne c’efl avec

très-fréquentes dans tout l’Empire,

eux qu’ila commencé vivre 8c qu’ll
a toujours vécu, que c’eft à eux u’il

fous le regne de quelques Princes
&Em ereurs cruels.

vie , qu’il n’a rien 8c n’efl en dans

(38è Il importe peu de favoir fi
le dé ut de Piété Filiale cil renfermé dans les trois mille crimes ou

doit fa vie 8C la cohferva ’ n e fa

le monde que par eux. S’il ne les
aime pas , il n’aimera ni ne pourra

ne l’efi pas , l’effentiel eii que , fe-

aimer performe , puifqu’il abjure la
nature 8C anéantit toute fenfibilité ,

lon la doélrine invariable de toute

8c toute reconnoilfance.

l’antiquité, c’efi le plus grand , le

(4o) Pour bien prendre ici la

lus atr0ce 861e plus fatal de tous

penfée de Confucius , il faut fe fou-

es crimes. Quelques Lettrés de la

venir e dans les malheureux

dynafiie des flan entreprirent de temps ou il vivoit , la doétrine de la

prouver le ce attaque les devoirs de a Piété Filiale efl direéie-

ment contraire à la nature de
l’homme , à la raifon, à la con-

Piété Filiale etoit attaquée 8c com-

battue par quelques philofophes,
qui, pour faire leur cour aux Princes , prirent fur eux d’en jufiifier les

fcience, aux loix, au bien de la attentats les plus révoltans. Ces
fociété , au repos des familles , au

adulateurs fentoient bien que la ré- I

bonheur des particuliers 8: met i volte d’un fils contre fou pere , les
l’homme au-defi’ous des bêtes les

guerres d’un cadet contre fon aîné ,

plus féroces; mais, comme dit Y en-

pqur le détrôner , attaquant de

..tclzi , c’efl faire outrage àjbn fiecle ,
que d’infifler fur de pareilles preuves :

front les premieres vérités de la

morale , 86 renverfant de fond en

’e’e le glaive [du banneau qui doit les
I m’inifirera’ qui les demande; aucun

comble toute probité 8c toute ju-j-

barbarerne les a demandées.

noirceur derces crimes qu’en ericant en principe que la Piété Fi-

t 39 L’homme cil fait our ai-

mer es femblables ; il oit plus
aimer ceux alqui il tient de plus

i près par fou féjour,fes habitudes,

Tome IV.

ftice, ils ne pouvoient Colorer la
Ëale n’etoit ’un devoir faftice 8C
imaginaire. I s’ oferent l’entrepren-

dre z 8c fe jetterentfur l’excellence ,

H.
’h
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. La Piété Filiale, continua Confucius, e82 le moyen le plus
aimable d’enfeigner au peuple les affeâions 8l les bienfaifances
l’utilité , la beauté , la fupériorité ,

I’univerfalité 8: les réeminences
de l’humanité , pour aire illufion à

la multitude par de grands mots.
Ils ne tarifioient pas fur les louan-

ges de cette bienheureufe humanité , u’ils appelloient le grand

ejpoir, cle charme, le finaien de la
fociété humaine, 8e la fource in-

e tout le monde voyoit: Que la
Piété Filiale renverfée , tout devient ecueils , précipices 8e abîmes
dans la fociété. Un pere fans doute

cil le premier fouverain de fon fils ,
fon premier maître 8l fon premier:
feigneur. A qui obéira-t-il P qui.
croira-t-il? ui aimera-t-il , s’il ne
veut ni lui obéir, ni le croire , tu

tariffable de tous les biens dont on

l’aimer P Mais les faits fubfiflans

jouit ; ils fe récrioient fur la barbarie des fiecles paffés qui avoient

que tout le monde voyoit , etoient

eté infefifibles à ion amabilité ; ils

tude que toutes ces raifons, 8K.

faifoientdes peintures eblouiffantes

encore plus décififs pour la multi-

Confucius fit beaucoup mieux fans

des fentimens qu’elle infpire: Comme

contredit, de les montrer du doigt

fi l’hurnarzitel des humanités , dit ex-

que d’en articuler la calife. Lin-

cellemment Lieou-hiang, ne con- tchi de la dynafiie pallée oblerve à
fi oit pas d s’aimer d’abordjbi-me’me

ns ceux à qui on doit d’itre homme

cette occafion qu’en matiere de
doéirine 8c de morale , les plus

parmi les hommes. Ces nouveaux

grandes erreurs font’ toujours fé-

doâeurs cependant furent ecoute’s

duifantes. Quand quelque mtéret

8: applaudis z l’humanite’ devint un

dégoûte de la vérité , les exemples

cri de fageffe 8c de vertu dont re- les plus frappans n’arrêtent rien ;
tentiffoient tous les livres de mo- Tous les malheurs , die-il , anéanrale 8c de politi, e.40n comparait tirent l’ancien gouvernement , ne fitnverent pas les dynajlies des Soui , des
flamenca: aux aoa ê aux Chun ,
dit Sun-hic ,de petits Princes plongés

I dans la. débauche , qui ne faifoient
quelque bien d leur: vafiux que pour
efacer l’horreur de leurs attentats

Tang 6* des derniers Song , de lafolie
de vouloir fulfiiwer l’humanité à la
Piété Filiale , Ô de jà perdre par-là.

le fruit. Comme ce fanatifme n’a-

Comme les lettrés de la dynafiie des
Song croient plus fillŒilS, plus rayonneurs , plus difcrets Ô plus adroits que

voir pris que dans quelques prin-

leurs pre’ellcçflèurs dans tette carriere de

crpautés oit toutes les 101x etoient

menfonges , ils pre’jènterent l’humanité

contre la Piété Filiale, G s’en aflurer

fans vi mur, parce que les Mini- dans un fi beau jour, ils eleverent fi
haut le trône ou ils la mirent ,. ils lui
firent honneur fi adroitementdes vertus
parricides, pour qui ils avoient des premiers tiges ,17: en peignirent les
trahi leurs devoirs ;Confizcirs prit fintinzensed’une- martien fi aimable,
lires , es Généraux 8c les Grands
trahifi’oient fans pudeur les Princes

le biais de palier, enprincipe le fait

fi 6’]; tendre, que leur:

son LA PIÈTE FILIALE.
de l’amour; l’amitié, fraternelle cil lenmoyen le plus aimable de

l9

perfuader au peuple les egards 8c les déférences du (entiment (4 r); la malique efl; le moyen le plus aimable de réformer
ouvrages font encore aujourd’hui des

pieges dangeræx pairles typât: firperficiels. Tao - tfée, Tcheou-déc,

Mais le public n’etoit pas fi clair.voyant que lui, ni fi en etat de défendre le cérémonial. On prit d’a-

bord occafron de la difiiculté de
tout concilier, pour dégoûter des
.regles des Anciens , 8: puis de faire
des
raifonnemens fur ce qu’etant
rbreux ouvrages , au lieu de nous
arbitraires 8C indifi’érentes. dans
confiner le bon goût, comme on le
prétend , ne nous ôtent d’ autant plus
.leur premiere inflitution , sil ne falloit pas s’en faire une gêne. Cela
«infailliblanent la daErine antique de
de la Piété Filiale , qu’ils firnt plis
.rconduifit tout droit à examiner la
Tchou-tfée 6’15 deux Tchin-tfées,
ne s’accordent bien quejiir cet article,
&j’ai toty’ours craint que leurs nom-

ferrrblant de la refpeâler. L’Empereur

j -Hiao-tfong, quoi qu’ils aient dirai
fa gloire, la: comparoit a’ ce: egard ni
une cour-[Jaune qui joue les timidités
de lapudeur 6’ de la modeflie aveefi

nature des devoirs de Piété Filiale
Auxquels fe rapportoient ces régles
ide cérémonial, 8C enfuite quels
etoient ces devoirs 8C d’où ils déri-

voignt. Arrivé une fois à difcuter

13011me W5.

la nature , la néceflité 8c la juflice

(4 r) Quand on a voulu renverfer
les premieres regles des mœurs 86

de Ces devoirs , fous prétexte de
mieux a ofondir le cérémonial

les vérités capitales qui font le point

dont ils (il: la bafe, on fe donnoit
carriere, .8: la multitude croyoit

d’appui de la fociété,fous les regnes
des Princes quin’etoient pas décidé-

ment mauvais , on a toujours commencé les atta ues par des chofes
’ ’ en paroill’orent fort eloignées

glu de nulle conféquence. Le Li-ki
8c le lait-3m en tournillent ’une

, preuve bien fenfible. Les doutes

commencer à faire ufage de fa rai.fon , parce qu’elle commençoit à
prononcerfur fes devoirs 8c à s’en

croire l’arbitre. Les fentimens fe

partageoient; la nouveauté, lit
prit de parti, le goût du faux ’ i

foient elever la voix au peuple

qu’on y propofe à Confucius en

nombreux des oififs ; 8c, comme dit

matiere de Piété Filiale , ne roulent
que fur des particularités du céré-

Méhiao , de la queinon de la forme
des habits dedeuil, on en vint épil-

monial pour prendre , quitter ,
changer , commencer , 8Ce. le deuil.

tendre que la Piété Filiale n’etoit
qu’une bienjlanoeê une invention po-

Comme tout cela cit (ufceptible de

litique, qui ne dérivoit point de la na-

bien des inter rétations 8e changemens, à ra’ on de la variétédes

conjonâures, ce fage avoit befoin
de toute fa pénétration. pour ne as

- donner prife dans fes réporifes.

ture de l’homme, comme la juflice , la
probité G l’humanité. Qu’on etudie

les Annales avec réflexion, 8C on
verra que tous les fiecles fe refente
. bioient à cet egard.

Hij
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les mœurs’publiques , 8C de les renouveller entièrement (45;; I
le L’oenfin efi le moyen- le plus aimable de conferv,er l’autorité
du Souverain, 8C d’afl’urer les foins de l’adminil’tration publie

que (43). Le Li naît du refpe&,,& le produit. Un fils efl ravi(Notre Commentaire devient infenfiblementfiennuyeufement long,

t te nous analyfons les Anal fies
g; abrégeons les abrégés des gom-

mentateurs Chinois. Nous avons

Les preuves de notre fentimenr,
que nous croyons démonfiratives ,

emandent trop de détails.8c de .développemens pour. être placées

ici. Nous aurons peut-être occa- »

eu plufieurs fois la penfée de brûler

(ion d’en rendre compte’ dans un

tout ce qui va courant trop loin du

ouvrage ou on les verra plus voy- -

texte , mais nous avons eté arrêtés
1 ’ qu on pourra retranl
par lapenfee

cher en Europe ce qu’on voudra
( on l’a fait

(42.) Les Commentateurs Chinois font ici bien embarrafl’és pour

lontiers. . i

(43) Le mot Li indique en géné- ral- les quatre efpeces de cérémo- -

nial , (avoir; le religieux , le poli-

tique, le civil 8L le domffliquz. Cha- cun contribue à affermir 8c à con- »

expliquer-comment la mufi le eft ferver le ouvoir fouverain. V
’lqmoyen le plus I’ùr- ourré caner

. Le cérémonial religieux ri efi le

les mœurs. Les plus a es prennent

premier, le plus augufle ,Îtc. (ce
que nous voyons en ce genre, aux

le biais de.glifTer fur a difficulté ,
85 de s’étendre en vaines louanges

grandes rcérémonies. de l’Empire

de la mufi e. Ce qu’ils font de

près , efi fi afili cant, 86 ces céré-

monies elles-memes font un fujet fi
epineux , que nous n’avons le cou- du Li-ki, où il efl dit que la. muftque tirefcs rcglcsdu Cid..- nejôufie vragende fuivre ici les. Commenspoint de changement"... fait entrer
"mieux , c’e de citer. le Chap. 18

’l’lzommc en commerce avec les (furia...

tateurs
.. politique,
.
Le cerémonial
1°. met

v fig feta: de tout: chofis ,. &c. Puis .I’Empereur au-delTus i de tout :le
-cependant, ils laifïent aux leâeurs
’le foin de chercher quelle efl cette

monde ; 8c l’eleve d’autant plus
haut , qu’il diflingue plus de rangs

muflque. Plufieurs favans Million’naires ontcru e le mot mrzjique

8C de dégrés entre lui 8c ledpeuple; ..

- dont fe fert ici onfitcius, d’après

2°. il environne le Prince un a .- v
pareil de grandeur 8C de maie é. V

les King, indique la Religion. Nous .qui frappe la multitude. Tout. ce-fommes de leur avis qui, comme .qui lui appartient, tout ce qui e11
à fou ufage , tout ce-qui le regarde,
i merveille avec le fens du texte. Du annonce fa prééminence fuprême; .
3°,. il conduit aux. ieds du trône , .
relie, nous ne plaçons ce mot que
pour que nos Socrates couleun- de - il y fait tomber genoux, 8C y
- rofe ne (e prefi’ent pas trop de décorapaille tous ceux qui (ont les plus.
cher des bons motsfursConfucius. .elevés dans. l’Empire 8c les plus A.
- on le fente d’abord,.fe concilie à
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des égards qu’on a pour (on pere ,.un cadet efi flatté des attentions qu’on a pour fou aîné, un valTal efl charmé des honneurs

grands aux yeux du peuple ; 4°. il
a fixé un langage particulier pour

de fcçptre; (es loix ne (ont que
des conventions de concordé 82-

arler à l’Empereur , lui répondre ,

d’amitié, de fentiment 8C d’hon-r

ui demander des graces , le ré.-

neur. Or, foit qu’on confidere la

mercier de les dons , fignifierles .maniere dont i

rapproche les

ce qui lui appartient, &c. 5°. ou

grands des petits , par les civilités ,
les bontés , les marques de confi.

il cache l’Empereur à la multitude,

,dération 8C d’attachement; ou comi-

ou il ne lui montre que dans une

ment il entretient 8C conferve le

pompe qui cache l’homme 8c. ne

niveau de l’egalité dans les diffé-

moindres volontés , nommer tout

aille voir que le Souverain; encore
le gêne-t-il alors par une étiquette

férieufe 8c auflere qui regle fon
maintien , fes manieres , fes gefles ,

rens ordres de citoyens, par les
honnêtetés , les déferences 8: les

egards réciproques; cit-combien il

tranquillife , confole 86 encourage

8c déternfiae jufqu’à les paroles ,

ceux qui font placés. aux derniers »

pour empêcher que fes pallions ne

rangs , en les diltinguant de leur

percent,& pour e forcerà être paré

perlonne ; foit: qu’on. .l’envifa

au moins des apparences des vertus

comme une loi à part Li ôteü

qu’il devroit avoir. Ce cérémonial

chacun fes droits pour es tranf- -

- ne fe borne pas-là:.tout ce qu’il.

férer aux autres , fupplée aux vertus

a déterminé pour l’Empereur a

faciales en en exi cant lare ré- -egalement lieur, dans une propore a fentation , compen e l’iné alite des
tion réglée , fur les rangs, les (il?
gnités , les emplois , pour les Prin- ces, les Grands, les dépofitaires de
l’autorité publique biles gensde

rangs &des fortunes par es fenti- -

Le euple qui les trouve. tous en-

mens obligeans- ’elle ordonne de
témoigner 8C qu elle ne .donne pas droit d’exiger; fous quelque rap-r
port, dis-1e , qu’on .confidere 86
envifape le cérémonial civil, il dl

tre En 8c l’Empereur, le croit d’au-

dans e gouvernement , comme

lettres parmi lefquels on les choifit.
tant plus loin de fa performe , qu’il
les voit féparésles uns des autres ,

rendre à leurs fupérietgs tous les
reËPeéls qu’ils reçoivent de. leurs

in érieurs ,56 leur obéir de même.

dans les grandes machines la graille

dont on enduit les efiieux des
roues; il en facilite les mouvemens , empêche le bruit, 8c conferve. tout en diminuant les frotte.

mens. Plus une nation echivilife’e,
.Tout cela contribue à cette harmonie de fubordination qui aug- .policée ,honnête , attentive 8C m0. mente l’impulfion de: l’autorité à

dérée ,. plus les mœurs publiques

p;oportion qu’elle defcend de plus

ôtent au commandement de fa ri-

HL...
Le. cérémonial . civil n’a pflnt

gueur , .65 à l’obéifiimce de fa fera
Vitude 5 ce qui fortified’autant l’aur-
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qu’on rend à fon maître , un million d’hommes cil enchanté des
honnêtetés qu’on n’a faites qu’à un feul. Ceux qu’on dittingue

ainfi , font en petit nombre , 8: tout le monde s’en réjouit (44);
c’eft donc le grand art de régner.
torité fuprême , qui n’a befoin alors

mille , ne murmurera pas contre

que d’une impulfion lé ere pour

des impôts.

produire le mouvement u bon or-

, (44) Plus on a lu l’hifloire ,
moins on comprend comment la

dre, 8: fe menage par-là une force

invincible pour vaincre les phila- plupart des Empereurs ont eté airez
cles , lorfqu’il s’arrête.....-

Le cérémonial domeflique réunit

tout-à-la-fois le cérémonial politique 86 le cérémonial civil. Comme
le premier, il met dans l’intérieur
des familles une fubordination d’autant plus aimable, qu’etant réglée
fur le nombre des années 8: fur les ’
Ügrés de parenté , chacun efpere
us les refpeéls , toutes les obéiffances 8C foumiflions qu’il rend, 86

avqules fur leurs intérêts pour ne
pas aire ufage d’un m0 en fi a1mable, f1 nobleôc fi faci e de confacrer leur autorité 8c de l’ati’ermir.

Lienu-lziang obferve que les fonda-

teurs des nouvelles dyrgflies font
ceux de tous les Empereurs qui s’en

font le plus fervi. lift-ce parce que
ayant été de plus grands hommes ,

il,entroit plus de vertu 8: de fagefi’e dans leur inaniere- de régner,

les voit s’a procher de jour en

ou parce ue’leur autorité étant

jour, ou m me commence à en
jouir. Comme le cérémonial civil,
il couvre de fleur-5’ le joug du de-

plus nouve le , ils croyoient avait
plus befoin de la faire aimer pour
raffermir i Laquelle que ce fait de

voir , 8c met dans le commerce de

’ces deux raifons , les avantages

la vie une continuité d’attention,
de prévenances , de ménagemens,

qu’ils en ont retirés, rendent té

de foins , de condefcendances 86

cius. Mais que referit-il ici aux
Princes i que eur infinue-t-il ?

d’a mitié flatte nt l’amour-propre,

en imlpotent aux pallions. Or, en
réuni ant ainfi ce que l’un ë: l’autre

moignage à la fageffe de ConfuTfimg-koue’ ré 0nd: Un Prince qui
le demande n’a pas capable de le faire :

a de plus propre à amollir les vo-

6c les Critiques de ijng-koue’ ont

lontés, il en prépare 8: affure l’ob-

ajouté : Lui ne l’ami: pas de le dire;

fervation; mais outre cela , il affer- ce efl très-vrai dans un fens.
Confucius lui-même n’en feroit pas
mit. direétement le pouvoir fouvenu à bout, parce que c’efi à l’ocverain, parce qu’il va plus loin,
s’étend à plus de chofes 8C efi lus

cafion, au moment , aux) circon-

continuel. Qui obéit au clin dœil

ilances à particularifer ce qui con-

d’un vieillard, ne réfutera pas à
l’ordre d’un Mandarin , 86 i fe

vient. On ne peut que tracer des

taxe lui-même pour une fête e fa-

f l’application felon fon génie,

re es générales dont chaque Prince
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Un Prince enfeigne la Piété» Filiale , pourfuivit Confucius ,

fans aller en faire des leçons chaque jour dans les familles (45);
fon camâere 8c les conjonélures.

compromet pas fa dignité fuprême

Ces regles , félon Léang-tclzi , font
1°. d’obferver .jufqu’au fcrupule

8C ne nuit point aux intérêts du
public. Toutes les marques de ref-

vis-à-vis de tout le monde , ce que

pe& 8C d’amour u’un Empereur

prefcrit le cérémonial , fans y rien

donne à l’lmpératrice fa mere , font

ajouter , ni en rien retrancher. La

des trophées élevés à la Piété Pie

multitude ne prétendà rien de plus:

liale dans tout l’Empire. Tous les

cette attention fermera la bouche

Oncles, les fieres 8c les parens lui

à ceux qui voudroientfe plaindre ,

favent gré de ’fon bon cœur pour

ou les rendroit odieux , s’ils fe plainoient. 2.". Bien loin de faire un em-

les ficus. Plus il fe rapproche de

arras , une occafion de dé enfe ,
ou,un fujet de murmure, des entés

fes fujets dans les fêtes, les amufemens, les affaires 8c les evenemens de famille, plus il s’y borne

. il a pour quelques particuliers,

au rang ne lui donne ion âge,

1 doit s’ap liquer à les rendre com-

plus il s’a ure de tous les chefs 8C
anciens des familles, qu’il honore

modes 8c ucratives pour ceux
en font l’objet, coniohntes 86 ai-

dans ceux de la tienne. Un Empemables pour le public. Toi-tjbng reur, dit Léang-tchi , fifiit craindre

ne conduifoit avec lui que tel-

6’ relpec’ïerpnr [à fidélité au cérémo-

ques Officiers de cenfiance , orf- nial politique ; plus il fa rapproche Je
fan peuple par le cérémonial civil,
qu’il alloit vifiter (on Minifire.
Idefæ-ou-ti mettoit d’abordà leur

nife les. gens de la campagne , avec
(111i il aimoit à s’entretenir. Les

plus il le gagne Ô le charme. Mais
quand il donne lepton à tout l’Ern-

pire en obfirvant , autant que le lui

ueflions de Ouan-li aux nouveaux

permet la’majefle’ du trône , les plus

ettrés,leur fu géroient ce ’ils

petites chofes du cérémonial domefli-

devoient répon e. Quand les on-

que , l’admiration , l’eflimd 6’ l’amour

tés duPrince tombent fur des etran-

des peuples n’ont plus de bornes. Une
vi ne faire avec bonté à un oncle mat:
liale, un préfint envoyé à Jenouveaux
mariés, des mufles , des difliniîions

ers , des vieillards , des pauvres ,

es favans du premier ordre, des
citoyens d’une haute vertu, d’an-

ciens ferviteurs, des ofiicicrs re-

6’ des amitiés à un vieillard decrepit ,

nommés pour leur mérite , ou les

le mettent plus haut dans leur ejprit 6’

.enfans , les freres de ceux ri ont plus avant dans leur cœur que la con.
rendude ands fervices à ’Etat ,
tout le ’c charmé-en partage la
reconnoiffance avec eux. 3°. Rev
connoître 8c refpeéter les droits du
[311g , de l’amitié, de la reconnoif-

quiz: d’un Royaume 6- une remilè de
tous les impôts.

45) Confitcius fait ici allufionl
aux mpereurs de la premiere dynafiie qui vifitoient fans celle leurs

fance, 8a. dans tout ce qui. ne fuies, 8:. en ufoiens aveceux il fa.-
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il apprend à honorer les peres 8C meres dans’ toutl’Empire,
en rendant des honneurs à. la paternité 5 il apprend à. aimer fes
freres dans tout l’Empire , en rendant des honneursà la fraternité 5 il apprend à être ’unl’fujet fidéleIdans-tout l’Etnpire , en ren-

dant des honneursà l’autorité. publique (46). Le Clzi-king dit:
.miliérement, qu’ils prenoient oc-

1 tout ce a trait à la Piété Filiale;

.cafion de ce qui arrivoit dans les

les annales , les ouvrages d’elo-

familles poury faire des leçons de

-quence ,de littérature 86 de poéfie,

Piété Filiale. Mais ce qui etoit pra-

tiquable alors , vu l’innocence des
.mœurs, le peu d’etendue de leurs

toutes les fricnces lui rendent hommage, 86 fe tournent vers elle dans
.les chofes qui en font les plus eloi:

;Etats 86 le tit nombre de leurs

guées ,.pour en infpirer 86 en’faci-

fou temps 86 encore moins de nos

ouvernement entier de l’Empire ,
Les ufages publics , les mœurs énérales , les coutumes & les ha itudes des ProVinces comme de la capitale , du villa e comme des villes ,
font une répétitiOn continuelle de

Jiijets, n’etoit plus pratiquable de
jours.’D’ailleurs ,I la doétrine de la

Piété Filiale n’efi pas comme ces

.tloélrines obfcures 86 fubtiles , qui
n’entrent dans les efprits que par
:un IOng Aenfeignement; la nature l’a

iter la pratique journaliere. 4°; Le

[gravée dans tous les cœurs, 8Cles
enfans l’y lifent avant que leur rai-

tout ce que prefcrivent le refpeé’t 86

fon foit développée. 1°. Il y a des
’eunefl’e , 86 les devoirs de la Piété

des maifons en font des leçons;
en un mot , quelque part qu’on
aille , (tous les monumens publics.

iliale font ce qu’on y.enfei ne
d’abord ,86 avec le plus de oin.

l’utilité , la prééminence 8c la gloire

:ecoles dans tout vl’Empire our la

1°. Les loix de l’Empire oht articulé dans le lus grand détail les
obligations réEiproques des parens
86 des enfans, des freres aînés 86

des freres cadets, des maris 86 des

l’amOur filial. Les murailles même

annoncent aux yeux la néceflité 86

de cette premiere des vertus. Tout
’ce que doit 86 tout ce que peut
faire un Empereur à cet efgard , c’efi

de conferver aux races mires ce
que les générations paillées nous

femmes, .des oncles 86 des neveux,

ont tranfmis, 86in réullira à fon

.86c.’ en décernant des peines féve-

gré du’fond de fou Palais , par fa

.res contre ceux qui en méprifent

vigilance 86 fur-tout par fes exern»
ples.

l’obfervation, 86 des récompenfes
magnifiques pour ceux qu’is’y di-

flinguent, .de quelque âge , fexe 86
condition qu’i s foient. 3°. Outre

’ (46) Que veut ici enfeigner
Confucius? A regarder comme les
plusfermes appuis du trône, par

un nombre-prodigieux de livres de

leur liaifon avec la Piété Filiale ,

morale anciens nouveaux, 8c quantité de chofes ou les efprits

dans tous les (tyles , où l’on epuife

médiocres ne voient qu’un vain

Un
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v Un Prince quifefizit aimer 6’ change les mœurs, efl le pere 8’ la

au plus des bienféances 86 des

Teng-jieou 86 quelques autres Savans , Confucius a aqui en vue ici,

adrefl’es politi ues pour frapper la
multitude; c’efi-à-dire, tout ce ue

reurs devoient faire plufieurs ois

appareil de repréfentation , ’ou tout

1°. les cérémonies que les Em g»

.faifoit le gouvernement de (on chaque année dans la falle de leurs
temps pour faire refluer fur les ancêtres; 2°. les refpefls 86 hon.peres 86 meres des gens en place,

neurs qu’il etoit d’ufage qu’ils ren-

les prééminences 86 dillinétions de

diffent à l’lmpératrice mere le pre-

leur rang: 1°. par les titres 86 pré-

mier jour de l’an, le jour de fa

rogatives qu’on leur accordoit,
felon que leurs fils fe faifoient jour

repas (les vieillards, auquel ils pré-

par leur mérite 86 fe diflinguoiènt

naifl’ance 861ejour de la leur; 3°. le

.dans leurs emplois z 2°. par les

fidoient en grand appareil, dans la
capitale par eux-mêmes , 86 par

.egards qu’on avoit pour leur vieillefle jufqu’à exempter leurs enfans
de reflet à l’armée , 86 leur permettre de fe retirer auprès d’eux,

leurs officiers dans les autres villes;
4°. les feflins publics pour les citoyens qui fe difiinguoient par leur
fageffe , leur bonne conduite , leurs

quelque néceffaires qu’ils fuirent à

vertus, 86 fur-tout par leur Piété

lEtat dans les emplois dont ils Filiale; 5°. le foin de pourvoir à la
etoient chargés: 3°. par la part

fubfiflance 86 au foulagement des

qu’ils prenoient à leurs maladies 86

veuves , des vieillards abandonnés,
des orphelins , 86C. 6°. le maintien
de la fucceflion légitime des Prin-

infirmités; les Princes envoyoient
des remedes 86 des Médecins aux
parens de leurs Minifires , de leurs

ces, 86 la confervation de leurs

Généraux 86 autres grands Officiers,

droits; 79. les entrées, audiences

les venoient vifiter eux-mêmes, 86
envoyoient vifiter de leur part ceux
des Mandarins fubalternes 86même

noient à la Cour , fait de leurs En-

des Lettrés diflin nés: 4°. par la

86 départs , foie des Princes qui vevoyés; 8°. la proteélion 86 les hon-

pompe , l’eclat 86 a folemnité qu’il

neurs accordés aux veuves qui renonçoient à un fecond mariage ,

ajoutoit à leurs funérailles : 5°. par

foit qu’elles enflent déja palfé dans

les titres 86 les eloges dont on la maifon de leur epoux , foit

chargeoit leurs tombeaux 86 les
monumens dont on les ornoit. Il
ne faut qu’ouvrir le Li-ki , le Tcheou,
li 86 l’Y-li, pour voir que l’anti-

qu’elles ne finirent que fiancées;
9°.. les récompenfes publiques accordées à ceux qui fe difiinguoient

par des traits héroïques de Piété

pour honorer les peres 86 .meres

Filiale ,86 la punition éclatante de
ceux qui en violoient publiquement
les devoirs. Quoi qu’il en fait de

des gens en place 86 s’ac uitter envers eux de la reconnoifi’ance due

tant plus vraifemblable cependant

quité etoit. à cet egard d’une atten-

tion admirable, 86 profitoit de tout

la conjeélure de Teng-fi’eou , d’au-

aux fervices de leurs fils. Selon qu’elle cil fondée fur le Li-ki, il

Tome [K
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mere des peuples (47). O coméien pafiite .ne doit pas être la
n’efi pas douteux que tout cela attirant l’attention publiqpe, devoit
faire beaucoup d’impre ion fur les

ont précédés , fila altérité la plus

reculée tournera (lins celle fes re-

gards vers le nôtre, ce ne fera ni

Oiien, s’extafient en lijiznt les noms

parce le nos armées viélorieufes
ont fuÎjugué 86 conquis des pays
immenfes , dont nous ne favions pas
même les noms; ni’parce que des

pompeux 6’ jbnores qu’on a donnés à

peuples 86 des nations innombra-

efprits , 86 augmenter l’autorité en

la faifant aimer.
(47) Les petits efprits , dit Ouangquelques Empereurs , ou qu’ils ont pris

eux-mêmes, 6’ les juges difimt tout

bas: Ces grands fitrnoms tous réunis

ne donnent pas une fi grande idée

les s’empreffent à nous venir por-

ter leurs tributs 86 leurs hommages ;
ni parce que l’agriculture, les arts
86’ le commerce environnent de

d’ un Empereur que les deux matsfi
fimples , fi naifs 6’ fi vulgaires de

biens 86 de richefles tous les or-

pere 86 mere des peuples, dont la

aucun trouble, aucun éau, au-

lionne antiquité fit un fitrnom aux
Irons Princes qui aimoient leurs fiijets

quillité publique depuis tant d’an-

comme leurs enfins , 6’ réuflirent à les

rendre heureux en les rendant meilleurs. Un fiecle devroit l’enfei net
à l’autre , 86 tous les echos de l mpire 1e répéter fans celle ; les vic-

dres de l’Etat; ni même arce que

cune calamité ne troublent la tran-

nées ;mais parce que notre Empereur (Kang-lzi qui monta furle trône
en 1672., 86 mourut en 172.2.) efl:
fi lein d’amour pour fes peuples

86 es aime avec tant de tendreffe,

toires 86 les conquêtes , les grandes

qu’il n’eft occupé que du foin de

entreprifes 86 les fuccès les plus

le leur témoigner. Il a foudroyé

eclatans, l’abondance même uniiverfelle 86 la continuité de la paix

l’injuflice , l’homicide , le luxe , les

parce que ce n’efl pas-là fur-tout ce
qu’ont cherché les hommes en ele-

auroit rendus aufii vertueux que nos
ancêtres, fi nous avions eté auili
dociles. Que nous nous méprenons

malverfations , les ufures 86 les
ne font pas ce fait les beaux monopoles qui caufoient aupararegnes 86 les grands Empereurs; vant tant de défordres, 86 il nous
vant des Princes fur leurs têtes pour
les gouverner. Le vrai mérite 86 la
grande gloire d’un Empereur, efl

dans les témoignages que nous pré-

cate idce de pere ê mere des peuples ,

tendons lui donner, à fa foixantieme
année , de notre amour 86 de notre
refpeét , de notre admiration 86 de

par leur tendre 86 continuel amour

notre reconnoiffance l Que lui

de rem lir la touchante 86 déli-

pour leurs fujets, 86 par leur ap- offrons-nous, en lui offrant des
plication à pourvoir à leurs befoins

86 à affurer lEltt’ü’aunillite’, à les

inflruire , à les corriger 86’ à les
rendre meilleurs. Si nous n’av’0ns

rien à envier aux fiecles qui nous

préfens .3 Tous les biens dont nous
jouiifons depuis tant d’années ,
n’ait-cm. t à fou economie , à fa
inodératron’86 à fa fagefle que nous
les devons? Si l’adrefl’e de nos Ar-
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vertu qui conduit lespeuples à ce qu’il ya de plus grand, en

fuirait la pente de tous les cœurs (48) ! ’
tiffes ajoute au prix de l’or, fi les
p pierreries 8: les perles s’embellif-

fent fous leurs doigts , fi nos foie-

R.

encore lus vivement portés, au
mal par a féduétion des objets extérieurs , par les egaremens de leur

raifon , par la vivacité de leurs
fi nous trouvons chez nous mille pallions 8c par la foiblefle 8c l’inries imitent la peinture de fi prêtas
curiofités qui nous attirent l’argent

conflance de leur cœur: auffi efl-il

des etrangers , n’eft-ce pas lui quia

infiniment phis facile de les entraî-

donné l’elTor au énie 86 enflé

ner dans le vice que de les faire

les inventions de induitrieg Que
peuvent dire nos oëtes 86 nos

entrer dans les (entiers de l’innocence. Un mauvais Prince corrompt

orateurs que nos al lés 8C nos en-

rapidement les mœurs de t’es figes ,

nemis même n’aient dit avant eux?

par (on feul exemple ; il ne allut

Quelques monumens que nous elevions pour fignaler notre amour à:

e peu d’années aux 1028: aux
dual; our pervertir tout i 1’511:-

tranfinettre aux fiecles futurs les pire. Un on Empereur au contraire
miracles de Ion regne, le glorieux a befoin d’une fagefl’e fupérieure
furnom de percé mandes peuples,

85 d’une vertu fans reproche,pour

que l’hifloire fera voir qu’il a fi
bien mérité , lui affurera une im-

trouve une in nité d’obfiacles

mortalité bien lus defirable. Si

de difiicultés , 8c ce n’efl ’à force

nous fommes véiitablement zélés
pour (a gloire , aguronÏ-hfiiiùîe beau

de foins , d’application , ï: zele 86
de patience qu’il en vient enfin à.

urnom en marc an a e.

bout après bien des années. Les

la robité, de la bienfaifance, de
la enté , de la modération 8c de

beau déployer toutes les refrources
de leur bienfaifance 86 de leur gé-

toutes les vertus i ont fait réufiir

nérofité , leur regne entier fuflit à

les fentiers de la Pi é’Êilial’eÎqâ

gagner les peu les à la vertu. Il

Tcüâmk les W5- cuvent

tous les projets.l fuffiroit de dire peine pour confommer la réforme
que c’efl-là fou plus rand defir, ce

des mœurs publi Lies. C’efi à eux

qui le flattera plus ans nos fentimens pour fa erfonne facrée ,

que Confucius fait allufion 8c ap-

parce qu’il cil veritablement le par;
6’ la mer: de [on peuple.

V (48) Les hommes font portés au

bien par leur confcience , par leur
raifon , par l’amour de leur propre

excellence, par les attraits de la
vertu, par les fatisfaélions 8C les
avanta es qu’ils y trouvent, 8c r
la pe ée de la mort. Mais ils ont

plique les aroles du Chà-lsing:
Combien p in, 8Ce. Mais il prétend moinsklouer ces grands Em«
ereurs , qu’apprendre à tous les

grinces à ne pas (e flatter de chan-

er les mœurs publiques par-des
oix 8:; des infiruélions, des menaces 8c des promefÎes, des châti-

mens 8c des récompenfes , des
peines même séides coups d’auto-

Iij
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Confucius ajouta encore: La Piété Filiale du Prince ’à’fe’rvii

fes parens, produit une Piété Filiale qui fe fignale aifément emvers fa perfonne; les fois qu’il rend à Ïes freres produifent une .amitié 8: des déférences fraternelles qui fe" fignalent aifément.en---

vers les gens en place; le bon ordre 8c la paix qui regnent dans
Ion domeflique, produifent une fageffe d’adminiPtration qui fe.
fignale aifément. dans les affaires publiques.(49 ). Plus il travaille
perfeétionner. l’intérieur de Ion .
heureufement à cultiver 8C à
faugufle famille, plus ilwréufiît à fe faire un nom chez tous les r.
fiecles à venin.
le le comprends maintenant ,A,rép.ondit.Tjèng-gfée, un fils»
rité. Ces pumas moyens gliflënt

86 prétend que le Tien qui .fufcite’ n-

fur les cœurs de la multitude, ou

86 donne les bons Princes pour le v
bien des peuples, leur donne aufii

ne font que les effleurer, fi l’ima
prefiion vi&orieufe- 86 irréfifiible
de leurs bons exemples ne redrefTe
fubtil Tchang-ki- prétend - que ,les

des fages, 86 des grandsoh’ommes
pour aider’leursiexemples , 86 fe-- conde leur zele parcdes evénemens
dont le concours prépare les cœurs

peuples fe voyant fi au-deiTOuS d’un

à un chan ement univerfel , 86 il

pas le penchant-du cœur; Le trop

Empereur dans tout ce li tient à

s’appuie e. ces trois: fentences de

Ton trône, 86 (entam- ’un autre

Mong-tfe’e: Re’jouir le Tien , c’ejl

côté qu’ils peuvent lui difputer la

protéger tourl’ Empire. Ce quel’homme

fupériorité en fait de vertu, fom-

ne peut Pas faire, le’Tien Icfizit....

gent à femefurer avec lui dès qu’il

Si l’entreprifi réuflît , cela vient du-

veut s’élever-au-defiiis d’eux par les

bons exemples , 86 font l’impoflible

Tien.....
(49) Dans les grands concerts;

pour lui difputer la fupériorité de
la cire 86- d’imiocence. Lien-kana
a ure quel’exemple dtrPrince ré.-

que demande la piece de mufique

iforme lus les apparences Ve le

chaque infiniment avec le Kin, .

fonds es mœurs, 86 e- telles

parement meilleures , efi’ que les

dit Lin-pe’ , on monte le Kir: au ton

qu’on doit jouer; puis on accorde
86 quel ue’ différeras qu’ils foient

les uns s autres ar-leur forme,

uns-veulent faire-leur: cour, les leur grandeur 86 a manière d’en
jouer, ils forment enfemble une

autres fe pouffer dans lesiemPIOis,

ou eviter- des mortifications. Lu-tclzi

jufie harmonie. La Famille Impéau

les réfute l’un 86 l’autre , en les ac»

riale efi le Kir: des mœurs pohti- A

cufant de calOmnier les hommes ques , civiles 86 domefiiques de,
d’après des idées .mifanthropiques,

tout l’Empirea .
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bien né doit effentiellement aimer 86 chérir , refpeé’ter 86 houa,

rer, contenter 86 rendre heureux, illufirer 8c immortalifer les
parens; mais j’ofe demander enc’ore, fi un fils qui obéit aux vo-

lontés de fonzpere rempliepar-là muscles devoirs de la Piété

Filiale (sa)? Que me demandez-vous, répondit Confuciusè
L’Empereuravoit anciennement fept fages pour cenfeurs, 86iquoiqu’il donnât dans de grands excès, il ne les pouffoit pas.
jufqu’à perdre l’EmpirerUn prince avoit cinq (ages pour le re4
prendre, 86’ quoiqu’il-dÔnnât dans de grands excès, il ne les
pouffoit pas jufqu’à perdre fes États. Un Grand de l’Empire

avoit trois fages pour le reprendre, 86 quoiqu’il donnât dans
de grands excès, il ne les poufibitpas jufqu’à perdre fa maifon. «
* (je) Faurquoi Tfeng-tfe’e femflé-

on fait même plus , on les contreJ --

t-il réduire’tous les devoirs de la

dit. Tout le relie a les jours 86 les

Piété Filiale à l’obéiEance? C’efi:

momensçefes lieux 86 Tes ’circon-’

qu’en effet elle les renferme tous,
86 efl comme le dernier terme 86 la

fiances , au moins durce qui eft

plus haute perfeétion de cette ré-’

extérieur ’; mais * ’obéiffance ne
connoît point ces dili’érences 86 ces

cieufe vertu; L’éducation 86.1habitude conduifent. à ’ refpeâer un

mere’ont défendit-,"on ne peut jai

pere 86 une mere , la pente du cœur

mais le le permettre; ce qu ils Ont

86 l’impulfion dufang àles aimer ,"
l’amour de fa réputation 86 de (on

ordonnéljal faut touiours le faire. 1

alternatives:Ce qu’un pere 86 une

L’bbéifl’ance qu’on rend au Souve-

repos à leur" rendre des foins;

rain, ne regarde que la vie civile ;

mais il n’y a qu’une Piété Filiale

celle .1’on rend à un fupérieur, ,

eminente ui puifl’ecleur faire ren-

n’a-traitequ’à ce qui ’efl de fortem-

dre une o éiKance univerfelle 86

ploircellé qu’on a pour un maître,

continuelle. Cette bbe’zflàrzce efl le

n’a lieu ue pour l’ordre des etuc

triomphe de ’h’-Piété- Filiale , dit

quelle travaille [in toute l’urne ,

des ; au lieu ne celle-ci attachée
aux pas d’un ls Comme fon ombre, lui demande compte par-tout
de toutes [es aélions , le pourfuit

dompte l’efiarit , captive le cœur 6’

iniques dans l’intérieur de la de-

Lieou-hiang, parce qu’elle a]! pri e
fut les pafions 6’ fier l’amour-propre ,

dentine toute la conduite. Dans tout meure, G dallera a de lui enlever ,

Tes ailes, fou repos; mais dans

comme dit Tchin-tfée ,4 le par de li-’
fierté qu’il afizuvl dejbn Sàuverain ,l

l’obéifl’ance, on facrifie (es penfées,

defisfizpe’rieurs ë defes maîtres. ,

le relie , onne’facrifie que fes biens ,

fcs projets, fes defirs , fes vues ;-

7o
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Un Lettré avoit un ami pour le reprendre, 8c il n’en venoit
jamais jufqu’à déshonorer fou nom (5 I). Un pere avoit l’on fils

pour le reprendre , 8c il ne s’egaroit jamais jufqu’à tomber dans
le défordre. Dès
qu’une chofe efi cenfée mauvaife, un fils ne
peut pas. plus fe difpenfer d’en reprendre [on pet-e, (5 z) qu’un

(5 r) Dans les premiers temps,
on prouvoit qu’un fujet a droit de

l’abus le plus effra ant du (ouve-

rain pouvoirpar les Empereurs ,

faire des reprefentations au Prince

n’ont jamais pu ni fupprimer les

86 de l’avenir de les fautes , parce

cenfeurs, ni leur impofer filence.

ue fon autorité n’efl que l’auto-

C’efl refque l’unique chofe qui

facrée que [oit l’autorité d’un pere,

[oit re ée aux Chinois de leur ancien droit public; mais ils l’ont
confervée en entier , 86 elle lup-

quelque rand i216 foit le refpeâ
’ lui e dû , quel e univer-

plée prefque à tout ce qu’ils ont
perdu: du relie , cet etablill’ement

Félle que doive être lobéifl’ance

efi aufii avantageux aux Empereurs
qlfiiux peuples. Les Empereurs de
la dynafiie ré nante , bien loin de
fe prévaloir u droit de conquête
pour impofer filence aux cenfeurs ,

rité paternelle étendue à toute fa
famille de l’Empire , 86 ue quelque

quelle exige , un fils bien né peut
doit faire des repréfentations à
l’es parens. Les mœurs avoient
changé du temps de Confucius. Il

emploie adroitement le fait connu
des cenfeurs que la loi donnoit au
Prince, our en conclure qu’un

ont avoué que c’etoit à leurs repréfentations continuelles qu’ils

fils a droxt d’être celui de fon pere.

leur regne

Biais très-heureux en ce e , fans
offenl’er ni l’Empereur ni es Prin-

ces , il confervoit l’ancien droit,
le faifoit conno’itre 86 le. confacroit
par fa liaifon avec la Piété Filiale.

devoient la profpérité 861’eclat de

(si) On a examiné dans l’antiquité fi un fils devoit étendre les
repréfentations à toutes les fautes
que peuvent faire l’es parens. A

"sen tenir à la pluralité des opi-

Autant les Empereurs 86 les Princes

nions, il paroît que la Piété Filiale

avoient intérêt à maintenir l’enfeinement de l’ancienne doétrine fur
la Piété Filiale , arce qu’elle etoit

pour toutes les fautes de fiagi ités
86 de mifere humaine qui découw

ne lui demande rien à cet e ard

toute au profit e leur autorité 86
de leur grandeur, autant ils etoient

lent du caraélere , de l’humeur, des

forcés d admettrel’enfeignement du

mauvais moment , 86e. quand elles

infirmités de l’âge , de la crife d’un

fait des cenfeurs qui leur etoient font enfermées dans la famille 86
alignés par la loi 5 parce u’il
conflatoit l’obligation des culans

de reprendre leurs parens.

ne pércent pas aux yeux du public.

Prefcrire à des enfans de veiller

ainfi fur leurs parens par des re-

(Le ,defpotifme, la tyrannie, préfentations journalieres , ce fe-
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fujet l’on Souverain : or , dès qu’un fils doit reprendre l’on pere

quand il fait mal, comment rempliroit-il les devoirs de la Piété
Filiale , en l’e bornant à obéir aux volontés de l’on pere? a

Confucius ajouta enfaîte: Les plus l’ages Empereurs de l’an-

tiquité fervoient leur pere avec une vraie Piété Filiale (53) 5
roit prefque les mettre à leur ni-

gouvernement 86 la gloire de leur

veau, 86 renverl’er toutes les idées

regne , ont toujours eté comme en
regard avec leur Piété Filiale en-

de Piété Filiale: aulli ne voit-on
pas ni que les King l’infinuent , ni
que les annales en citent d’exem-

le. Au contraire , le Li-ki en parl’ant de la mauvail’e humeur que

.peuvent cailler les repréfentations

vers leurs parens. Commeon pourroit dire qu’ils avoient pour eux la
candeur , l’innocence 86 la probité
générale des mœurs antiques , il ne
aut quejetteruncou d’œil fur l’hi-

d’un fils à fon pere ou à l’a mere ,
dit qu’il vaut mieux en ell’uyer les

lloire de la dynallie ci; Han pour le

mauvais effets que de Voir leurs
concitoyens 86 tout le canton ir-

Empereurs aura toujours les mêmes

rités contr’eux , ce qui l’uppol’e que

ces repréfentations n’ont lieu que

pour des chofes ni ont trait au

public. Quelques a es cependant

convaincre que la Piété Filiale des
effets , lorfqu’elle fera toujours la ’

même. Les premiers Empereurs de la
dynaflie des Han , dit Lu-tchi ,avoient
tout-â-la-fin’s à conjoler les peuples de
la perte de l’ancien droit publicqu’ils

ont enfeigné ’un ls d’une con"-

ne pouvoient plus retablir; à cicatrifir

duite irréproc able, 86 qui a réulli
à contenter l’es parens, peut proaà

les .plaies douloureufcs G fanglantes
du Magna: de TlingÈ’Jnoang ;

liter des ouvertures que ’lui don-

àfizirc adopter un nouv corps de

nent leur confiance 86 leur tendrell’e , pour réveiller leur attention l’ur leurs défauts ; mais ils

loix qui conciliât tous les intérêts des
. peuples 6’ de leur trône ; à rétablir les

principes depolitiquc , de morale, de

ajontent que peu de fils le rendent dijinpline , de probité, de jurifpruallez aimables , allez gracieux 86 dence , d’econonu’e G d’admini ration;
allez au gré de leurs pere 86 mere
pour le tenter, 86 que ceux même
i l’e dillinguent le plus par leur

à créer des fonds pour les finances,

Piété Filiale , ne fautoient rien faire

reflburces pour la guerre ; à claver enfin

de mieux 1e de les engager à s’avertir 86 à e reprendre eux-mêmes.

perfe’es 6’ fumantes de l’ancien , 6’

(5 3) Qu’on ouvre les annales des

premieres dynalbes à quelregqe

des facilités pour l’agriculture , pour

le commerce, pour les arts , 6’ des

un nouvel Empire fia les ruines diftout-cela avec une autorité précaire ,
chancelante , difpute’e , qui avoit de

on voudra , on verra avec 101e qu à

tous côtés des obflacles G des re’fijlan-

remonter julqu’à Clam, l’autorité

ces continuelles àfunnonter: car les

des Empereurs, le fuccès de leur

influencent 6’ les complices de leur:
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voilà pourquoi ils ,fervoient le Tien avec tant d’intelligence: ils
fervoient leur mere avec une-vraie’iPiété Filiale ; voilà pourquoi

ils fervoient le Ti avec tant de religion : ils etoient pleins de
condel’cendance-pourles vieux’86 pour les jeunes; :voilà pourquoi ilslg’ouvernoient li heureufernent- les fupérieurs 86 les infé-

- rieurs. Le Tien 86 le Ti etant fervis avec intelligence ,86 avec
. religion , l’efprit intelligent le manifelloit.’ L’Empereur lui-même
. a des fupérieursà qui il doit des refpeéls, c’ell-à-dire , l’on pere;
. des anciens, délirai-dire, , l’es aînés (5-4). Son refpeél éclate dans
il urpations prétendoient les dominer.

de cette célèbre dynaflie, gouvernoit

"Les peuples accoutumés aux révoltes

plus facilement toutes les Provincesque les anciens Princes fèudataires

’ 15’ aux troubles ne pliaient fous le joug

que par intervalle,6L pour comble de
maux , des minorités 6’ des régences

leurs petits États, 6* fes armes vil-lorieufis multiplioient tellement fis con-

jujpendoient ou changeoient fias un

quêtes au nord 6’ au midi, à l’orient

aragne ce qui avoit ete’ commence’jbus
le précédent. Quelle pofition plus déli-

6- al l’occident, que les tributs jeulsdes

peuples nouvellement fournis auroient

cate, plus critique , plus plrilleujè;’

fitflz’ pour remplir les "un

-L’afiendant de la Piété Filiale qu’on

avoit prijè pour point d’appui 6’ pour

ilion-fiole, ficrrnonta 6* anéantit tous
les OôfidLy , 6’ afi’ermit tellement

(Il faut que nous rendions ici
juliice aux vrais Lettrés de toutes
les dynaliies ;.fideles à la doârine

de leur maître Confucius ar la

l’autorité es Empereurs, qu’ils exécu-

PiéténFiliale, ils l’ont défen ne de

terent avec fuccès tout ce qu’ils entre-

dynaltie en dynaliie avec une-ardeur 86 un zele vraiment patrioti-

prirent. les honneurs qu’ils décernereno
a’ leurs ancêtres , les rejpet’ls qu’ils

rendirent a’ leurs parens , les droit-s
qu’ils accorderent aux patres fur leurs
enflais , les di mêlions qu’ils accorde. rent aux viei lards, les bienfaits qu’ils
répandirent fur les veuves, les Orphe-

ques. C’ell à eux. que les Han dû,rent ce qu’ils exécuterent de plus
beau pour conferver la Piété Fi.»

liale, 86 en faire leur appui. Si toutes
les dynaliies ne-l’ont pas egalement
fait , c’ell que’les ’Lettrés n’ont pas

lins 6’ les malades ; les careflès 6’ les

eté ecoutés’).

préfins qu’ils firent a’ ceux qui je diflin-

54) Les aînés dont parle ici
Confucius , défignent non feule-

puoient par leur Pie’te’ Filiale , [abju-

.guerent tous les cœurs, mirent le Iran
ordre par-tout , 6’ rendirent la Chine
iplusflonflc’zntefi’ plus redoutable aux

ment les freres aînés que les Em-

pereurs avoient quelquefois , à
caufe des concubines de leur pere ,

etrangers qu’elle ne l’avoir jamais

plutôt meres louvent que l’impé-

gete’. Ou-ti , un des premiers Empereurs

ratrice , dont ils etoient toujours

le
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de ijng-nziao , afin qu’on voie qu’il "n’Oublie pas fes parens. Il
cultive la vertu, il s’applique à l’a perfeé’tion, afin de ne pas

déshonorer fes ancêtres (5 5). Il fait éclater fon refpeét dans le

fifi, mais encore les oncles pater- K (55) La doé’trine des modernes
nels 86 maternels , lescoufins-ger- cil parfaitement d’accord fur ce
mains 8c autres Princes de la Fa- oint avec celle des anciens. Les
mille Impériale plus âgés qu’eux.

ommes d’Etat ne font fujets fide-

Selon la grande 85 invariable doc-

les 8c citoyens patriotes .; fautant

trine de l’anti ité, quoique l’Em-

qu’ils ont dans un dégré Ëpérieur

pereurâ fût-il ans (a premiere jeu-

cette élévation de penfée , cette

nefl’e) oit totalement indépendant

probité de cœur, 86 cet amour du
vrai, quin’ecoutent ne le devoir

de t’es aînés , qui au contraire doi-

vent lui être foumis 8c lui obéir; la
Piété Filiale lui fait un devoir rigoureux de rel’peéter en eux la fu-

dans le fervice du rince 8C de
l’Etat. Qui cherche l’a gloire, fa
fortune , ou quelqu’autre intérêt

ériorité de lâge , de leur faire

dans les foins de l’adminifiration

onneur , 8c d’avoir pour eux

publique , trahira infailliblement
ou le Prince ou la patrie. Confu-

toutes le. déférences qui peuvent

’fe concilier avec les droits du

cius , pour peindre d’un feul trait

fce tre 85 le bien de les peuples.

un fage qui s’eft dévoué aux tra-

Si Înîpératrice mere vit encore ,

vaux du miniflere par Piété Filiale , dit: Qu’il ne pbrte au Palais

8c qu’il defcende fans cefi’e de (on

trône pour fe rofierner devant

que’des penfée: de fidélité, 6- n’en

elle , qu’il fafl’elpa remiere affaire

rapporte, 8:c.,En efi’et, dès-là. qu’il

de la confoler , de a contenter, de
la faire jouir de tous les fentimens
de (on refpeâ 8C de fou amour,

grande idëêde Bide les

Ses regards même feront obéis, dit
Tchin-tfée, ê d’un bout de [Em-

penfées doivent toutes e porter

pire à faune, chacun s’empreflera à

la foifdes richefl’es , le fracas des

deviner je: goûts pour prévenir fis

n’a ennuie . a îe donner une

rendre chers arien Flint ire, Tes
vers le bien public. L’ambition,
. fuccès ne plui.coûte’nt pas un defir ;

il lui faudroit defcéndre de tro
onde, une tante, un coufin-g air: haut pour ramper ainfi dans la ba dans toutes les Provinces, ajo -t-il l’elfe ’8c la mifere de l’es intérêts
plus bas, qui ne prenne pouf fin; perfonnels. Il cit touj urs têt à
defirs. Il n’y a pas un fiere aîné , un

compte tout ce que l’Empereur fait
’ pour honorer les fiens , qui ne lui
en faire gre’, qui n’en joie flane’,

qui
ne
prenne,
nozflïznce
, d’injplrerà la 1M; un rai
grand .wnour 6’ un grand reflué? pour

fin augujleperjbnne.

Tome IV.

(e facrifier ont la’cho e pub ique,
comment e laifl’eroitsil diflraire,

de petits retours fur lui-même,

projets
de fa magnanimite 8C de fon zele? Mais aufli
l’une ame de cette trempe le
cune de droit pour dire la vérité

’K
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T [Mg-mica : les ames 8c les efprits viennent s’en réj’ouir.qu’and.

la Piété Filiale 8c l’amour-fraternel font parfaits, on entre en.
Commerce avec l’Efprit intelligent,& la gloire dont on fe couvre, .
remplit les régions immenfes 8c éloignées qu’environnentles.
quatre mers. Il cil dit dans ’leClzielcing: De l’orient à l’occident,

du nord au midi , tout plie devant les , penfe’es.

"Le (age fert (on Souverain: il ne porte au Palais que des.
.penfées de fidélité , il n’en nemporte que des projets pour ré--

parer les fautes , donner carriere aux vertus 8: arrêter les proc.grès du vice. Voilà ce qui le met en faveur. Il cit dit dans le’Clii-lcing: O qui pourroit mconter les fentimens de fa tendrefle .’
quoique daigné du Prince , il s’en rapproche fans cefle par mille;
tendres fiauvenirs. Comment pourroit-iloteldierfis intérêts 1’
Confucius finit en difant: Un fils ’qui’fait lesfiméraillis de l’es.

parens , n’a pas la force depoull’er des foupirs; il fait s céré---

monies avec un vifage pétrifié de douleur; les paroles qpi for»
tent de fa bouclie n’ont ni élégance, ni fuite; l’es vêtemens Tont:

grofiiers 8: en défordre liu- lui; la mufique la plus touchante,
n’eflleure pas fou cœur ; les mets les plus exquis n’ont ni goût:ni laveur pour l’onpâlais , tant cil grande 8C extrême la défice-

lation qui abforbe toute (on ame. Il prend quelque nourriture ’au’rroifieme jour, parce que tous les peuples (avent qu’il neÎfaut pas auenrerfur, facvie, 8C que .fi on peut-s’abandonner à (a .
douleur jufqu’à maigrir, il feroit horrible de s’y livrer jufqu.’à

Jans ménagement , défendre la

un &ndarin à’avouer-qu’un hom- -

’caufe des peuples , réclamer pour

me -. L place ne peut remplir l’at- .

la juilice, .refifter aux mauvais

tente du Prince &vde la patrie qu’en

.confeils , dédaigner les maneges
nm ans d’une politiquezpateline,

le dévouant à des travaux, des.

foins 8: des foucis continuels,

.8: e faire écouter du’Prince lors

d’autant plus amers qu’il aura plus .

jnêrne qu’il lui reprocheil’es torts

de probité 8C de zele;puis il pro-u
’fitede cet aveu pour prouver la.

I8; l’avertitde fus méprîtes l

Le P. Ricci a un dialogue dans
îl’on ’Kiegin-chunpien, où il conduit

nécefiité des récompenfes d’une:

autre vie. ..

SUR LA PIÉTÊ FILIALE.
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mourir foi-même (56) , en pleurant un mort. Les faims l’ont fagement réglé: le deuil ne dure que trois années, parce qu’il
(55) On avoit déja commencé.
du temps de Confucius à attenter à

perfonnes rendirent le même hon:

fa propre vie, pour ne pas fiwv’nire
aux morts u’on
plairoit. Soit dit»

de
Conflicius ne pouvait
pas attaquer émulaient un abus

a la gloire de la Piété Ffiiale: à
quelques excès qu’on fe foit porté,

neur à la mém01re d’ un autre Prince

qui étoit protégé par la politique

e plufieurs des Princes de l’imi

en ce genre, quand on a eu ahan,

pire ; il. le contenta de prendre no

donné l’enfeignement de l’anti-

cation de la douleur de la Piété
Filiale pour le profcrire comme un

Ëllté, elle n’a eté. qu’une occafion

rt innocente des délires homicides qui ont changé en arrêt de

mort les foupirs 8C les larmes de
deuil. Comme la douleur de quelques filles 8c de uelques jeunes
gens la mort d leurs pere’&

mere, étoit montée par dégré à

une véhémence fi extrême , qu’ils

attentat contre la nature, 86 une
frénéfie aufli barbare que ridicule
8c infenfée; mais à la honte de la
raifon humaine , la fagefi’e de les
maximes a echoue’ ndant bieridéç

fiesles contre les aufl’esdoétrines,

les nifes de la olitique 8C le far
h natifme des pa ions.

(Les Commentateurs devoient

en avoient perdu le fentimeur 8c
même la vue, les louanges que

à la vérité , quelque choie de plus.

l’adminifiration publique leur pro-

Il efi de fait que quoique les Lettrés

digua devinrent un I iege pour des

8(,prefque toute.la nation; regar-

favoris 8: des concuîvines référées

dent comme un attentat de (e défaire de foi-même , pour ne pas furVivre à une performe chérie, les

de quelques Princes. Dans a crainte
que l’abus qu’ils avoient fait de leur

crédit ne retombât fur eux , ils

attenterent fur eux-mêmes pour

exe les de ces fuicides le renouvellent fans celle, 8: (ont une ef-

s’immortalifer par leur prétendue

pece de bienféance pour les per-

fidélité. Ce premier pas fait, les
fuccefl’eurs de quelques Princes

fonnes d’un certain rang parmi les

obligerent leurs domefiiques 5c
leurs concubines, leurs favoris 8C
leurs Minii’tres à afpireràcette ef-

pece de gloire. Dès la quatrieme année de Li-ouang (678. avant
J.C.), on força les lus zélés fer-

Tartares. On a dit bien des fois ,
depuis que nous fommes en Chine ,
à la mort de plufieurs Princes , que
leurs épaules , concubines , ofliciers , efclaves , etoient allé les ac-

compagner chez les morts. Nous
ne pouvons mieux faire entendre

viteurs du Prince e Tfing à fe ou en font les chofes ici fur cet
donner la mort pour ne pas fur- article , qu’en difant qu’on en raivivre à leur maître; 8C la tre teunieme année de Hiang-ouang( 1.

avant J. C. ), cent foixante-dix

fonne , en parle 8: en juge à-peuprès comme en Europe du duel).

m

76. DOCTRINE pas CHINOIS
faut une décilion commune pour les peuples , 8C qu’il doit avoir
un terme. Je n’ai rien de particulier à vous direfur les céréo

monies funèbres , ajouta Confucius, vous les lavez. On prépare

une biere Si un cercueil, une robe 8: des habits; on eleve le
cadavre fur une ellrade, 81 on range devant, des vafes ronds 8c
quarrés; on le lamente 8c on le défole ,on le meurtrit le fein 8c
on s’agite, on pleure &on foupire. On accompagne le convoi,
en s’abandonnant à toute fa douleur , 8K on choilit avec foin le
lieu de la fépulture; on met le cadavre avec relpeët dans fou

tombeau, & on eleve un Miao pour Hiang l’en aine; on fait
des Tfi au printemps 8: en automne, 8c on conferve chére-

ment le fouvenir des morts auxquels on rougiroit de ne pas
penfer louvent.
C onclufion. Honorer 8: aimer les parens pendant leur vie ,
les pleurer 8c les regretter après leur mort , ell: le grand accomplilIement des loix fondamentales de la fociété humaine. Qui
a rempli envers eux toute jul’tice pendant leur vie 8c après leur:
mort, a fourni, en entier la grande carriere de la Piété Filiale.
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’Ëlfi’ NOTICE DU PE-TSAI.
ypériale’des Sciences n0us’fit l’honneur , il y a quelques années,

de nous-en envoyer par la voie du nouvel Archimandrite qui
venoit à Pé-king , 8: quoiqu’elles fullent reliées long-temps en
chemin , elles réuflirent prefque toutes , parce qu’elles étoient

gvenues par la Caravanne. Le-chemin déterre en effet eli beaucoup plus court que Celui de mer, 8: préférable à toutes fortes
d’égards. Il s’agirait donc de fe ménager la voie de la Mofco-

vie, pour tirer de Chine les différentes graines qu’on veut

avoir ; du relie il cit bon de favoir que , comme les Mofco. vites des frontieres font continuellement leur commerce avec
les Chinois , cette voie peut avoir lieu fans que la Cour de
Mofcovie envoie ici ni courier , ni Ambalfadeur , ni Caravanne, parce que le tranfport des graines ne prête à aucun
foupçom Apæpos de tranfport de graines , fi l’on avoit déjà
des Pevrfizi en M ofcovie , ce qui elbafi’ez vraifemblable, il fera
très-facile d’en tirer des graines; 8: cette plante y eût-elle dépéri, nous ne croyons pas qu’il fallût s’en mettre en peine , la

douceur de nos climats 8: la bonté de nos terres lui auroient
bientôt rendu.tout ce qui la fait tant ellimer en Chine.

FIN ou TOME QUATRIÈME.

--1 APPROBATION

4 ’AI lu , par ordre de MME des Sceaux, un Ouvrage

intitulé: Mémoires concernant les Chinois, Tome 11.7; 8: je n’ai rien agavé

qui puili’e en empêcher l’imprellion. A Paris, le 20 Novembre 1778.
B É J O T.

" Le ’Privilege [e trouve au premier Volume.
è;De l’Imprimerie de SIOUPE, me de leu-lame. à

