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” A VER TISSEME Nu.
CE quatrieme Volume des Mémoires fin les
Chinois, contient : 1°. un expofé très-étendu de

la doflrine ancienne ô: nouvelle des Chinois fur
la Piété Filiale, qui fait la baie de leurs-mœurs,
8c de leur gouvernement. C’efi d’abord un extrait
des [Auteurs qui ont écrit fur la Pic’ze’ Filialeî

particulièrement du Li-ki, qui cil un des Livres
canoniques des Chinois ; du Hiao-king, ou dialogue
de Confucius; d’un autre Livre fur la Piété Filiale

de l’Empereur; du’Code des Loix de la dynaflie

régnante, fur la pratique de cette vertu. Ce (ont
enfaîte diverfes’pieces en vers ôter) proie, anciennes y

8c modernes; des exemples illul’cres, des maximes,

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

Il contient, z°. un Mémoire fur l’Inte’rêt de

l’argent
en Chine. A
3°. Un précis des notions qu’on a à la Chine
fur la petite Vérole.
4°. Une notice du Livre Chinois Siyden’, fur
la maniera dont s’y prend la Juflice chinoife, pour
.4

in , .

faire recherches fur les meurtres, ô! juger de
leurs canules par l’infpeâion des cadavres.

5°. Une notice des pratiques des Bonzes Taafi’e,

pour Opérer des guérifons. 4 v i h
. 6°. Quelques obfervations de Phyfique 8c
’d’Hil’toire naturelle de l’Empereur Kang-lzi, p

. ’ 7°.-Un mélange de diverfesfipratiquestufitées

chez les Chinois , de nonces d’animaux a 5C0.
r
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AVANTÆROPO&’
ON a tant célébré la Piété Filiale des Chinois dans ces
derniers temps , on en a" débité tant de chofes , qu’il ’efijufle

de fatisfaire la curiofité publique fur cet objet. Mais ce fujet
dl: plus diŒcile à traiter qu’on ne l’imagine. La Piétë Filiale

.efl à la Chine ,’ depuis près de trente-cinq fiecles, ce que
fut à Lacédémone l’amour de la liberté, 8l à Rome l’amo

Tome Il”. A "

”z’ DOCTRINE DES CHINOISd’e i la patrie. Il faudroit écrire l’hilloite entiere de ce grand’

Empire, pour faire voir. jufqu’où la Piété Filiale y a pervpétué de génération en génération , ce refpeél univerfel pour

l’antiquité , cette beauté de morale, cet afcendant irréfifiible
l de l’autorité légitime , cette noblelle d’adminiflration , ce zele

pour la choie publique ,. enfin ces Vertus fociales. 8: pagtriOrtiques qui l’ont confervé au. milieu des ruines de tous les.
autres:Empires , 8c l’ont conduità ce’haut dégré de grandeur ,

de puifl’ance &U de richelIe ou; nous xle voyons aujourdlhui.
’Âutant il cil certain que la Piété Filiale.’to’uche’ de plus près au» v

cœur de l’homme que Eamour foit de’la liberté, foit de la:
patrie , autant il el’t aifé de comprendre que Rome &Lacém

démone ayant péri au milieu des plus eclatans prodiges de.
V confiance Gade valeur, d’intrépidité’ a: d’hémifnie i, lalChine.

a pu 8: dû le conferver au milieu du flux 8c du, refluxde mille
révolutions , fe l’auver de les propres naufrages, triompher de:fes propres défaites, 8: fubjuguer ceux qni l’Ont conquife, en;
les conquérant’eur-mémes à la Piété’Filiale. La Piété Filiale cm

n effet , ne montrant qu’unPere aux peuples dansleur Souverain ,.
8C ne faifant voir que des. Enfans au. Souverain dans les fujets ;.:
plus la dépendance. des fujets el’t noble Sclibte , plus elle doit:
être illimitée ; plus anilil’antorité du» Souverain cil douce, momdéfiée 8c bienfaifante,’ plus elle Éloi-tramoit de fonçât: d’énergie.

Toutes les. Provinces, quelque nombreufes 8: quelque immmeules qu’ellès l’aient, ne-font plus qu’une grande Famille dont.

l’Empereur eft le Pare 5’121. Mare , comme difoient- les Anciens :.

7 exprefiion (ublitne & touchante, quidônne la plus magnifique.v idée dola-Chine, 8e efl: comme le-mot devl’enigme de la
’- duré’ede ce grand Empire. Mais ilzfaudroit toutes les Annales.
’ pour l’expliquer, 8:11!) Thucydide ou» un Tite-Live pour les...

r écrire,- peut-être même encore (me leur génie plieroitfousle:

SUR’LAÏ PIÈTÈ’sFl’LI’ALEr’ 3l
5 "Voilà fans doute ce .qu’on n’avoir pas foupçonné au-delà des

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

des Chinois. Y foupçomie-t-on même que cette vertu. cil
encore aujourd’hui la vertu par excellence de tous les rangs 8: .
de tous les erats, de tous les ferres 8c de tous les âges; qu’elle
voit le trône à l’es 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, rient le fceptre dans les familles , l’emporte fur tous les intérêts , réfifle 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 8c prévaut fur tout? La Piété Filiale cil la vertu nationale

des Chinois. Un mot qui l’attaqueroit feroit un cri de guerre,
un lignai de combat : tout l’Empire prendroit les armes pour la
venger; le fexe même le plus foible 8c les enfans affronteroient
la mort pour fa querelle. En un mot, la Piété Filiale cil à la
Chine ce qu’el’t chez les François l’amour de leur Roi 5 en ebau-

cher même le tableau feroit une grande entreprife.
Aufli nous avons reculé d’année en année devant les de-

mandes les plus prelIantes: 81 fi nous prenons enfin la plume,
ce n’ell que pour faire agréer nos excufes. Toutefois pour qu’on .

ne puille pas foupçonner notre fincérité , nous nous femmes
chargés d’untravail qui croit plus à notre portée, 8C dont. nous
efpérons qu’on nous fauta quelque gré. Comme la DoEtrine des

Chinois fur la Piété. Filiale cil confignée dans leurs livres, 8c ..
que cette do&rine fidèlement pxpofée par eux-mêmes , cil très-

propre à bien faire connoître en quoi ils font coutilier cette
excellente vertu , jufqu’où ils la portent, 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 , 8C nous en

avons formé un Recueil qui peut fournir des matériaux pour x
l’ouvrage qu’on defireroit , ou même donner des vues pour un , -
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autre plus utile 8C plus approprié à l’Europe. Cette annonce
fans doute ne prévient pas en faveur de l’entreprife a mais outre que ce plan éloigne 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 commet fur. le tableau
qu’ils en ont fait euxnmêmes, 8: de biennfewer car air*

antique 85 original qui la: de celle de tous les autres
peuples, foit barbares, foitpolicés. Peut-être même que les
le&eurs les plusdélicats, nous l’auront. grétde les avoir mis à

même de voir par leurs yeux, de juger d’après leurs propres
réflexions, 8cde lire du Chinois de tous lesvltyles. 8: de tous les ’
âges, en remontant jufqu’aux générations les plus voifmes du

déluge.
, des livresavant que les Grecsleufl’ent.
Les Chinois avoient
des lettres. Chaque fiecleen avu augmenter le nombre dans
tous les genres. Ceux qui ont été faitsfur la Piété Filiale depuis

vingtfiecles fufiiroient feuls pour former une grande. bibliotheque. Aufii , bien loin dodeliner à entendre que nos choix
préfeme’rônt à l’Europe ce qu’on trouve ici de mieux penfé 8c

8; demieux ecrit fur cette excellente vertu, nous nous faifonsune confcience d’avertir 8C d’articuler nettement que nos con.- .
noilTances , nos loifits 8: nos penfées ne pouvoient pas s’elever
fi haut. De l’exaélitude 8: du travail, voilàjrour ce .qu’on peut";

i exiger d’un Millionnaire. Aufii nous femmes-nous bornés dans a

notre Recueil; 1°. à. un exrrair du Li-lc’i, un destinq Livres:
canoniques; 2.9. à une tradu&i0p littérale de plufieurs morceaux du Æao-king, ou Dialogue fiIr la PiétéFiliale’; 3°. à des

notes fur leHiao-king, tiré des Commentaires,.Glofes 8a ParaphraftsJes plus eiiimées; 4°. à un extrait du Hiao-king-yen-y,
fur les devoirs particuliers de la Piété Filiale de l’Empcreut;
,9. à une notice de ce qui a trait à la Piété Filiale, dans le Code
des loix delà dynallie régnante; 6°. à diverfes pieces en profe

SUR LA PIÈTÈ FILI’ALE.- 5
8: envers, anciennes 8: modernes, telles que nous les avons
trouvées çà 8: la; 7°. à une fuite choifie d’exemples de Piété

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

rifentjmieux celle des Chinois ;-8°.aà un Recaeil de penl’ées ,

maximes , réflexions , proverbes , caraâeres 8:7portraits tirés
des livres qui nous font tombés fous la main (a).
Comme l’Europe ef’r encore bien-éloignée de la Chine , il
efl évident qu’une indication générale ne fautoit fuflire pour la

majeure partie des morceaux 8: piecesidont cils compofé ce
. Recueil. Il faut les Iconnoître en détail, pour en trouver la
leâure plus intérefl’ante: chacun aime à l’avoir qui lui parle 8:,
fur quoi cil: fondée l’autorité de fou témoignage. Nous avons

jugé à propos, par cette raifon, de mettre de courtes nonces a
la tête de chaque» article Çà).
(a) ’L’Europe ne demandant

maine; en conféquence , fi on vou-

gueres que des faits 8: des textes
originaux furies Chinois , on a cru
devoir fupprimer une partie des

loit donner cet Ouvrage au Public,

réflexions 8: des fentimens parti-

rité d’y faire toutes les cor-refilions
8: fuppreflions qu’on croira nécef-

culiers de ceux qui envoient ces
Mémoires. On a aufli retranché des
textesn’aduits quelïzles traits trop

ès de la nature, iauroient

pu bleffer la délictuelle e PEurope.

(b) Proteflation. Comme la droi- turc de nos vues8:la pureté de notre intention , en compofant ce Recueil , ne fuflifent as pour nous raffiner fur les-méprifes, les fautes ou

même les propofitions peu enfles
qui pourroient nous erre échap-

non feulement nous confenrons ,
mais nous prions qu’on ait la cha-

faires , 8: nous les avouons de
tout notre cœur pour tout ce qui
regarde le dogme 8: la morale de
l’Eglife. Pour ce qui n’efl qu’ent-

dition , critique , yflêmes 8: opinions, nons prions qu’on-veuille
bien S’en fier à notre exaé’titude 8:

à nos recherches dans tout ce qui
ne feroit pas. contraire aux loix 8:
à la police du" Gouvernement ;
mais pour ce n’efi qu’elocution

pées , nous déclarons ici que nous

8: langage, fi on vouloit donner

femmes têts à rétraâer 8: condamner ans aucune reflriéiion , ex-

nous nous faifons juilice .8: con-

plication , ni limitation , rétraâons

venons qu’il auroit befom d’être

même 8: condamnons dès ce mo-

retouché par une main amie, 8:

ment tout ce qui pourroit n’être as

nous ne pouvons que faire des

pleinement 8: entièrement confièrme à l’enfeignementde l’Eglil’e Ro-

ce Recu il au Public en entier,

prieres pour demander un travail

fi ingrat. ’ ’
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C H A P. Haen-y, Tfiou-y 8: Sang-fou:
Du refpe8: 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.... Cono.

fucius dil’oit: Qu’on pouvoit juger du gouvernement par la ma-

niere dont fe faifoient les feflins publics.
’ On juge des perfonnes par leur conduitedurant le deuil.
On obéit à l’a mere comme à fon pere , on a le même amour
pour l’un 8: pour. l’autre; mais la mere ne tient que le fécond

rang. Le cieln’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 , un l’eul doit commander; aulli quand le pere
vit encore , on ne porte qu’un an le deuil de l’a mere , afin de
faire voir qu’il n’y a qu’un chef.

HIÀo-KING, ou LIVRE CANONIQUE

fur la Piété Filiale. I i
.IILVOIII’CC du Hiaa- Æz’ng.

LE Hiao-king ou Livre Canonique fur la Piété Filiale,efi,
dit-on vulgairement , le dernier ouvrage de Confucius, 8: fut
compofé l’an 480 avant J. C. Les Savans ont. fait un grand
nombre de dill’ertations pour examiner 8: conflater fi ce petit
dialogue cil véritablement de ce fage.’Ce qu’on y voit de plus
clair, c’el’t qu’on le’lui a toujours attribué, 8: qu’il n’el’t pas

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

comme plufieurs Empereurs , quelques. anciens hil’toriens 8: de
très-célebres critiques articulent nettement que c’ell le Socrate

SUR LA PI’ETÈ’ FILIALE. 29;
de la Chine qui l’a compofé , on peut , ce l’emble , le ranger

de leur avis, el’t le plus univerfellement fuivi depuis bien des
liecles, 8tn’a plus eu’de contradicteurs dans ces derniers temps.

. Le Bine-king fut enveloppé dans la profcription des anciens
livres , fous le regne de T fin-clzi-lzoang. Comment a-t-il été recouvré? Les exemplaires recouvrés’etoient-ils les mêmes? le-

quel de ces exemplaires étoit le plus authentique? quel ell celui

qui a prévalu? Toutes ces quellions mirent. aux prifes les;
Savans qui voulurent autrefois en faire une affaire d’Etat. Nous’n’infillerons pas fur cet objet. On s’intérell’e 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 déroutes 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 le&eur en jugera. Peut-être le Hiao-lcing 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 ell traité ;

8: ce feraiencore une plus grande louange pour Confucius ,
qu’on fait avoir été le confervateur 8: l’apôtre de la do&rine
de la Piété Filiale.

Le P. Noël a traduit autrefois le Hiao-Icing en latin. Notre
traduélion fera nécelfairernent différente de la fienne. Il a tra-

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

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

en Chinois. Nous avertill’ons que le texte auquel nous nous
fommes attachés , elt celui qui a prévalu au Palais , au College
Impérial 8: dans toutes les Provinces.
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’H’IAO-KING.
anfuciœ etant allis avec Tfeng-tfe’e (r), il lui dit: Savezvous quelle fut la vertu furéminente 8: la doé’hine elféntielle

qu’enfeignoient nos anciens Monarques (z) à tout .l’Empire,

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

pourrois-je le lavoir, répondit Tfeng-tfe’e , en le levant par
refpeéls’, moi qui fuis fi peu infiruit? : La Piété Filiale, reprit

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

Extraits des Commentaires du Iliao-king.
( I) Tfing-tjè’e cit un des plus

illultres difciples de Confucius.
C’ell à lui que l’on doit le T’a-hic

vrais fondateurs de I’Empire Chia

nois. Toutes les autres preuves
d’autorité à part , l’état ou ils trou-

ou la grande Science, le premier verent la partie de la Chine qu’ils

des livres clam s 8:,celui eut-

être oit le génie e Confucius ’ tille
avec lus d’éclat de toute l’a fagell’e On l’a imprimé dans le Tome

premier de ces Mémoires.
(a) Ces anciens Monarques l’ont

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

bite fur les prétendus regnes de

Hoan -ti, Clam-luta, 8:c. ’ .
(3 La Piété Filiale cil laracine

de toute vertu , non feulement

Yao, Chien, Yu ,, dont il cil tant

parce qu’elle ell: la premiere qui

parlé dans le Chou-Jung, dans le
Lun-yu , 8:c. Ces Princes furent des
lèges, des grands hommes 8: des

germe , eclot 8: s’épanouit , mais.

encore 8: principalement parce que,
foit qu’on la regarde comme Inf-

bienfaiteurs de leurs fujets ; leur pirée par la chair 8: le fang , ou.
vertu croit égale à leur fagelle.

comme commandée par la raifon.

(Ou nous nous trompons ien,

8: prel’crite par la loi, elle tient à

kingG: les détails ou entre Mongtjle , le rangera de l’avis de ceux

nous éloigne de tout vice , nous

ou quiconque lira aVec attention tout notre être 8: s’étend fur toute
les premiers Chapitres du Chou- notre vie , nous mene par ellemême à toutes les autres vertus 8:

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 premiere dif- ce que nous devons être pour eux.
perlion des peuples , 8: comme les

Elle el’t la fource de tout enfeigne:

SUR LA PIÊTÉ FILIALE. 3;
q Tout notre corps, jufqu’au plus mince epiderme 8c aux
cheveux , nous vient de nos parens (4) 5 fe faire une confeience de le refpeâer 8c de le conferver, cit le commencement
de la Piété Filiale. Pour atteindre la perfection de cette vertu ,
il faut prendre l’eflbr 8c exceller dans la pratique de fes devoirs,
illufirer fou nom 8: s’immortalifer, afin que la gloire en rejaillifTe eternellement fur (on pere 81 fur (a mere. La Piété Filiale

Te divife en trois fpheres immenfes : la premiere cit celle des
foins 8c des refpeëts qu’il faut rendre à les parens 5 la féconde

embrafl’e tout ce regardele fervice du Prince & de la patrie;
la derniere 8: la plus elévée , ef’c celle de l’acquifition des vertus,

8: de ce qui fait notre perfeâion. Fourrier-vous oublier vos ancêtres , dit le Chi-king , faites revivre en vous leur: vertus (5).
Vment, parce que comme on en commencement de la Piété Filiale.
connoît les devoirs par une con- (5)Confucius cite le CIzi-kïngpour
Viâion identifiée avec le fentiment faire voir que fa doétrine fur la Piété

’on a de fou exifience , avec Filiale cit celle de l’antiquité. Aul amour ’on fe porte à foi-même tant les philofophes contemporains
81 avec idée qu on a de fan ex- de ce fage 8c ceux qui vinrent après
cellence ; c’efl par cette œnviâion lui fe piquoient d’être les créateurs

primitive que la morale à: la phi- 86 inventeurs de leur doétrine , 8C
ofo hie nous menent à la c0n- d’enfeigner aux hommes des chofes
noifiance des vertus différentes nouvelles , autant il affaîtoit de ne

dont la ratique nous obtient du Te donner que pour le difciple 8C
Tien , es autres hommes ôc de l’echo des premiers fages. Il avoit

toutes les créatures , ce peut même l’attention de le rouver
afi’urer notre onheur. d’une maniere nette 8a precife ui
(4) Un vafe a partient moins fermoit la boucheà fes adve aiau 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 roprelumiere, 8C

qui l’a planté , qu’un enfant à fes

parens. Outre en effet qu’il leur a
coûté des foins plus longs 86 plus
pénibles, il efi une partie d’eux-

mêmes , une portiOn de leur fuli-

fiance ; le fang qui circule dans
fes veines cil le leur. Voilà pour- 7

quoi conferver fou corps e11 le

Confucius eût-il) eté l’inventeur de

la doârine qu’il enfei noir , dès

’elle etoit vraie , un e bienaifante , peu importoit , ce iemble,
t’elle fût ancienne ou nouvelle.

Ëe fange avoit raifon de penfer différemment , non feulement parce
que le poids des témoignages efl
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aime l’es parens , continua Confucius , n’oferoit haïr performe; qui les honore , n’oferoit méprifer qui que ce (oit. Si un

Souverain fert l’es parens avec un refpeâ 8: un amour fans
bornes , la vertu 8: la flagelle des peuples croîtront du double,
les barbares mêmes fe foumettront à les arrêts (6). Voilà fommairement ce concerne 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 efi au-defïus des autres cit fans orgueil, l’on
élévation fera fans péril; s’il dépenfe avec économie 8: avec

mefure, quelque riche qu’il (oit, il ne donnera pas dans le
luxe. En evitant les périls de Yelévation , il en perpétuera
la durée; en fe préfervant du luxe, il jouira continuellement de
l’abondance. sa grandeur 8: l’es richefTes affurées, elles. affu-

reront [on rang fuprême à (a famille 8: la paix dans l’es Etats.
Voilà fommairement ce qui regarde la Piété Filiale d’un Prince :

une grande recommandation pour les foumettre. Plus on avoit rem-”
la multitude , mais encore parce. porté d’avantages fur eux , plus ils
qu’il etoit efi’enfiel de faire voir

devenoient indomptables 8: fun-l

que fa doârine découloit de la na-

rieux. Quand au contraire l’innocence , la douceur 8: la beauté de

ture de l’homme, avoit toujours
eté regardée comme le fpoint d’ap-

ui de toutes les loix ociales,&:

nos mœurs ubliques étonnoient

leur barbarie les charmoient , on

etoit l’explication claire 8C tmique
des grandes choies qu’avoient faites

les voyoit venir d’eux-mêmes ren,
dre hommage à l’Empereur, lui of-

les Anciens.
(6) Nos annales en font foi."Les

frir leurs tributs fauvages,8: le pren.

Barbares qui’nous environnent de-

dre our juge de leurs difi’érens.
La gloire ne fait ue des blefl’ures ,

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 réfifié dans tous les temps

aux armes vi&orieufes des plus

Plus une nation efi 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

venoit à bout de mettre leurs armées en fuite , de conquérir leurs

pays, de diffiper leurs peuplades ,

concitoyens des fentimens 8: des

foins que les Peres 8: Meres ne

trouvent as toujours chez elle
auprès de eurs propres enfans,

au (1616.5 çontemr, mais jamais de

enlignai
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Craigne; , "6qu , fajq fur vos gardes, dit le Chi-king, comme
fi vous crier fur le liard du précipice, comme fi vous mucine; 71;;

une giacepeù epazflè (7). l ’ il A
Ne vous ’emancipez point jufqu’à porter d’autres habits que

ceux que vous’permettent les ordonnances des anciens Empeireurs; ne vous hafardez jamais à rien dire qui ne loir 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

difcours 8: de votre conduite ne fera pas de votre choix I,
vos paroles, full’ent-elles trompetées dans tout l’Empire, on

ne pourra point les blâmer, 8: votre conduite attirât-elle tous
les regards, vous n’aurez ni reproche , ni haine à craindre : [ces
trois choles.conlerveront la lalle de vos ancêtres (8). Voilà. l’om-

(7) Dans le temps e Confu-

cius compol’a l’on H’ ing, l’an-

loix générales de tout l’Empire. Ce,
n’el’t que par les evénemens racon-

cien gouvernement fublilioit en- tés dans le Tian-(faon 8: dans les
COre. L’Empereur ne gouvernoit

Annales, qu’on peut bien l’entir la

immédiatementpar. lui-même e

flagelle , la lolidité 8: la profondeur

le Ki-tclzeou. Tout le relie de l’Empire’etoit divifé en Royaumes 8:

des maximes : Si celui qui g]! , 8:c.

rands fiefs qui avoient leurs

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

,rinces particuliers. Tous ces Prin-

quité , on avoit pris le parti de

ces dépendoient de l’Empereur

graduer les honneurs qu’on rendoit

comme de leur Souverain 8: Sei-

aux morts dans les familles , pour

en faire une diliinâion allât
foi , tribut 8: homma e, au tribu- toujours en montant depuis le
neur fuprême à qui ils devoient

nal duquel ils etoientc1tés 8: jugés,

limple citoyen jul’tpt’à l’Empereur.

à la proteflion duquel ils recouroient , 8: de ui ils recevoient ou
le titre ou l’mveliiture de leurs

grand-pété 8: l’aieul la loire 8:

principautés 8: domaines. A cela
rès, ils étoient Souverains dans

mettant de leur élever une l’alle 8:
d’y faire des cérémonies propor-

l’eurs petits Etats , nommoient à
prel’que toutes les charges, gou-

tionnées à l’on rang. S’il mouroit

vernoient par eux - mêmes 8:
Etblioient telles loix qu’ils vouient , pourvu qu’elles ne full’entl

tu tyranniques ni contraires aux

TomeIV.

On failoit refluer fur le pere , le
l’élévation d’un grand, câlui per-

dans le lit d’honneur, cette (allo
relioit à la famille , 8: etoit à ja-

mais pour elle un monument de
gloire , quoique les defcendans ne.
pullent y faire que les cérémonies

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

Il elt dit dans le Câi-king: Ne vous relâcher nijoar ni nuit dans
[’c’eli-à-dire, de l’Empereur]. .
lejèrvice de 1’ homme unique (9) ,
ç - Servez votre pere avec l’all’eétion que vous avez pour votre

more , 8: vous l’aimerez egalement; fervez votre pere avec
la. vénération que vous avez pour votre Prince, 8: vous le
refpeaerez. également. Ayant pour votre pere l’amour que
vous (entez pour votre mere 8: le relpeêl dont vous ères pénétré. pour votre Prince .(to), vous lervirez le Prince par

LA l .

du ra qu’ils avoient dans 111m.

littéral feroit trop nud, ce qui a.

Mais s’i etoit dépolé honteufement,
il croit rare qu’on ne l’obligeât pas

lieu non feulement pour les len-

à abattre la falle de l’es ancêtres,

ce qui devenoit une flétrillitre 8:
une défolation encore plus accablante e la perte de les dignités.

tences 8: maximes de morale , mais
encore pour celles qui ont trait au.
penchant d’un fexe pour l’autre; 8:

quoiqu’il y ait dans le Chi-king

nombre de chaulons dont le lens
- (9) ous avons ici plulieurs ob- obvie cl! très-galant, Confucius a

fervations à faire: 1°. il ne faut

enfeigné qu’il n’y avoit rien ni

qtet’ouvrir les livres de Confucius ,

pût alarmer la pudeur. 6°. si]
trouve par-tout que les King con-

Tfing-tjê’e , de Mong-tfi’c , 8:c.

pour obferver qu’ils citent des
textes des King ,tantôt en garantie
d’un fait , tantôt en preuve d’un
’nt de doârine , tantôt en déci-

lion d’un article de morale, 8:c.
2°. Les autres King (ont cités en

tiennent la grande do&rine , la
doEtrine de tous les temps , 8: que
le Saint lettl peut les avoir ecrits.
(to) Dans l’antiquité connue
aujourd’hui, on montoit de toutes

les conditions dans la fphere des
plulieurs manieres dans le Li-ki, Lettrés,plus ou moins haut, felon
8: le Chou-Iting le cite aulli lui-- qu’on avoit plus ou moins de tamême. 3°. Les textes 8: pallages
lens 8: de leience ,8: de-là aux
charges , emplois 8: dignités du

des King (ont cités ordinairement
dans langeras obvie 8: littéral; mais
ils font és attlli dans un feus allé-4
gorique 8: figuré. 4°. Toute citatien des King paroit être donnée

ell à craindre qu’il ne perde de
vue infenfiblement combien il relie

pour un témoignage irrécul’able ,

toujours ait-’dell’ous de lui par la

pour une preuve invincible 8: pour
une décilion ultime 8: irréfragable.
5°. Il ell d’ufage d’adoucir par l’in-

. terprc’tation, les textes dontle fens

gouvernement. Plus un Lettré s’ell
elevé au-dell’us de l’on pere , us il

talité de fils. Il n’y a que l’amour

le tel Et li puill’ent le fauver

d’un li fini le egaremcnt. Qui
aime en effet 8: refpeéte de cœur
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Piété Filiale , 8: ferez un fujetfidele ; vous déférerez à ceux qui

(Ont au-dell’us de vous par nel’peét filial, 8: vous ferez un ci-

toyen fournis: or , la fidélité 8: la foumiflion préviennent

toutes des fautes des fupérieurs (r 1). Quel moyen plus

fur, foi: de garantir fesrevenus 8: (l a) , fait de conferver le droit de Tfi-ki a les ancêtres? Voilà fornmairement ce
qui caraâérife la Piété Filiale du me Il cil dit dans le ClaiIting: Que la crainte deflltrirlamémoire de: auteur: de vos jours,
occupe les premieres parafées de votre réveil, 6’ que le [mail

même Je le nuit ne vous?" ôte pas (1 3).

Mettre à profit toutes les laitons , tirer parti de toutes les
terres, s’appliquer à les devoirs 8: cconornil’er avec l’agell’e

pour nourrir l’on pere 8: fa mere , c’efl-la l’ommairement en

quoi conlilie la Piété Filiale de la multitude ( t4).
l’on pere, voit toujours en lui la
ïééminence l’acrée de la paternité ,

Tous ceux etoient en charge

avoient droit de faire avec plus de

le fait un plailir de lui prouver pompe 8: de lolemnité les céréen tous les recédés , l’obéill’ance

afl’eétueule ’un fils re eux. .

t t) Les Anciens ’ oient: Ce
n’e pas pourjouir des honneurs Ô des
richefles arrachées aux dignités qu’un

monies à leurs ancêtres.
’ 13. Ces paroles du Siao-yd pei-

’ t. merveilleulement les peuées8: la doârine de l’antiquité.

.On auroit acculé Confucius d exa-

fils entre dans la carriere des emplois

gération, s’il avoit pris fur l’on

du gouvernement, c’cflpour confoiw la

compte cette belle maxime. Voilà

tendrmje de fis parens , les acquitter

pourquoi il a alfeâé de la tirer du
Chi-king, encore aot-il eu l’attend

envers lapant, 6’ leur rendre la vie

plus douce. Or ia cela en vue ,fera fion de ne l’a 1’ ter ’à ceux
lidele à [on Prince 8: fournis à les
fupériems. Plus même il eli occupé

de les parens , plus il s’obfcrve 8:
.melitre toutes les démarches.

(12.) On avoit des revenus litt

qui faifoient unieJe r’gl’ellioqtilouverte

’etudier 8: de linvre la morale des

anciens fages.

(r4) Depuis le commencement
de a Monarchie jul’qu’à la

l’Etat, dans l’antiquité , dès ’on

8: fatale révolution de ng-clzi-

etoit monté au grade de Do ;

hareng , quoiqu’on diltingu t quatre

mais on n’entroit en charge qu’à

(on ran , encore falloit-i1 le choix
exprès Prince ou de l’Empereur.

ordres de citoyens, 1°. ceux i

croient en charge, ou en palle d’y
entrer ; 3°. les cultivateurs; 3°. les

Eij
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Filiale embrall’e tout depuis l’Empereur jul’qu’au
dernier de les fujets; elle ne commence ni ne finit à performe.
Quelque difliculté qu’on trouve à en remplir tous les devoirs ,

il feroit infenfé de dire qu’on ne le peut pas. a .
O immenfité de la Piété Filiale , s’ecria Tjeng-tfe’e, que-tu

es admirable l Ce qu’el’t la régularité des mouvemens des alites

pour le firmament, la fertilité des campagnes pour la terre, la
Piété Filiale l’el’t conflamment pour les. peuples (t 9.Le ciel 8C

la terre ne le démentent jamais 5 que les peuples les imitent , 8:
l’harmonie du monde fera aulli continuelle que la lumiere du
ciel 8: les produélions de la terre.Voilà pourquoi la doélrine de
la Piété Filiale n’a pas befoin de reprendre pour corriger , ni

fa politique de menacer pour gouverner.
Aulli les anciens Empereurs ayant compris qu’il n’appartient
qu’a cette doârine de réformer les mœurs (16) , ils commenartifans ; 4°. les marchands, Ciré,
Nong ,. Kong, Chang, l’ordre des

laboureurs formoit tellement le
gros de la Nation, que tous les

teurs, comme elle- porte le liens du.
texte bien plus haut, 8: qu’à cette
confidération il faut ménager les
préjugés. de l’occident , nous avons

autres n’en faifoient qu’une très-

mieux aimé nous en tenir à l’expli-

petite partie. Comme en effet au-

cation la plus commune.
(16) Ces paroles. de Confucius

cune u urpation n’avoir encore ni
entamé, ni brouillé les premieres.’
loix fociales ,.qui n’etoient au fonds;
u’un développement de la police

. doinellique d’une Inombreufe fa-

ont trait à letat auquel les dépenfes , les. débauches 8: les cruautés
de l’infâme Tcheou avoient réduit

l’Empire , 8: à ce que firent Ou-

mille, on. en etoit prefque dans ouang, Tching-ouang 8: le Prince.
les. termes d’un gouvernement pa-

Tchcou-kong , pour faire rentrer les

ternel. le

peuples dans le devoir. Plus les

(15) Nous avions traduit autre-- défordres qui avoient prévalu fous

fois : La Piété Filiale efl la loi im-

la dynaftie précédente avoient pet:

muable du Tien , [enfila de la terre verti les Provinces , plus on len6’ la mefiire , 8:c. ais. quelque
tit vivement que l’innocence 8::
vraie que nous pareille encore la bonté desimœurs. font la precette traduélion, qui d’ailleurs ell
fondée fur les glofes 8: explications

miere fource de la concorde , de.
la fubordination 8: de la tranquil-

de plulieurs anciens commenta- lité publique. Mais comment tel-l
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cerent par enfeigner l’amour filial , 8: le peuple ne s’oublia plus

vis-a-vis de fes parens (t7). Pour faire fentir enfuite les charrues
fufciter cette innocence 8: cette arts de goût , les balancemens de
bonté de mœurs parmi des hommes
li corrompus 8: gangrenés de vices?

crédit 8: de difcrédit, les hauts 8:

les bas des confommations , 8:c.

L’antiquité l’apprit à Ou-ouarz , à

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

fon fils 8: à fon fiere. La Piété Fi-

d’après les King 8: les Annales un

, liale ayant conquis les cœurs à la
vertu dans les liecles précédens ,

fait connu , il evitoit le nom
odieux de réformateur , difpofoit

elle pouvoit les reconquérir , 8:

les Princes à l’ecouter, par les louano

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

g? qu’il donnoit à leurs ancêtres ,4
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 8:

feigner 8: à développer, à, accré-

au profit de tout le monde , il r-

diter 8: 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

8: celle des mœurs talloient craindre à Confucius tous les maux qui

agnoit les Peres 8: meres, réveil- -

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

arriverent en effet , il profita de prits 8: aux difcoureurs. 4°. En ce
fou fujet pour infinuer aux Princes

. de fon temps comment ils pou-

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

voient s’y prendre , à l’exemple des

il flétrill’oit les gibus les plus accré-

Fondateurs de la dynaliie régnante,

dités, vengeoit ’honneur des loix,

pour rendre à l’Empire affligé fon

cenfuroit les négligences du gou-

ancienne fplendeur. La fagell’e de

vernement fans qu on pût lui en
faire un crime , .8: commençoit .

ce grand homme brille ici de toute

fa lumiere ; 1°. En ce que, fans
entrer dans. aucune difcullion , il
pulvérife les fyllêmes, ou plutôt les

rêves politiques,qui mettoient alors
leshommes d’Etat 8: les Philofophes aux prifes les uns avec les autres, 8: egaroient l’attention n0n-

chalante des Princes dans un labyrinthe de problèmes 8: de queliions
interminables fur la légillation , la

par-là même la révolution qu’il
faifoit defirer. Si ce fage n’avoit pas
eté fi violenté par les circOnllances

ou il le trouvoit , fou dialogue fur
la Piété Filiale eût été certaine--

ment plus méthodique , plus plein
8: plus fini ; mais il n’auroit eutêtre pas li bien fait voir les re ources etonnantes de fon puill’ant gé-

difci line militaire , la population ,

nie.
. Iégillateurs ont tous com.
(r 7) Les

l’agriculture , l’équilibre des condi-

mencé depuis par faire des loix , 8:

ont prétendu en allitrer l’obfervations , le commerce intérieur 8:
erranger, les arts de befoin 8: les. tion par la terreur des fupplices.
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de la vertu 8: de la juficeq, 8: en perfuader la pratique au
Pourquoi les Fondateurs de la dynafiie des Tcheou tinrent-ils une autre
conduite? C’cfl, dit Hiu-tclzi, que
ce n’ctoit pas raflèrmi entent de leur

de la Piété Filiale devoit d’abord

o érer.0r, elle devoit prendre
dirimant plus aifc’ment que tout le

monde etoit dans un etat violent

[méfiance 5’ 1’ agrandi emerzt de leur

pouLs’en être eloigné , 86 1qu’elle

maifim que ces bous incas avoient

remettoit chacun, ur ain 1 dire ,

le plus à cœur , mais le vrai bien fr le

dans le niveau 8L ’equilibre de la

bonheur de leurs nouveaux fujets,
qirzfi que le Chang-ti le leur avoit

nature. Aufli fit-elle des rogrès

prefcrit en leur donnant 1’ Empire,
comme il a]? rapporté dans le Chouking. En. effet , les loix n’étant
qu’une coaâion extérieure, leur
manutention n’ayant prife que fur

tat. C’etoit le moment de montrer l’excellence, les douceurs 8c
les avantages de l’amour fraternel.

ce qui perce dans le Public, leur

mens 8: à en accréditer les devoirs , tous les cœurs en reçurent
l’enfei nement, comme une terre
nouve lement labourée reçoit la

rigueur n’etant Fu’un palliatif af-

fager , quelque ages qu’ils eu ent
u les faire , elles n’auroient [ervi
qu’à faire plier les euples à: non

à les rendre meil eurs. Au lieu

ides dans tous les or res de

Comme la Piété avoit déja commencé à en développer les fenti-

pluie du printemps ; 86 cet enfeignement conduifit fans peine les

qu’en enfeignant d’abord les de-

cœurs à tous les egards , à toutes

voirs des enfans envers leurs pere

les déférences 8C à toutes les atten-

ce mere, 1°. tout le monde ne

tions ui font le charme de la fo-

cuvoit ’applaullir à un foin
Sont on entoit la nécellité , l’im-

ciété. cil ne falloit qu’etendre aux
etrangers ce qu’on etoit accoutumé

portance ôL l’utilité 3 1°. les Princes

de faire dans e fein de fa famille.

acquéroient pour le bien public

Le cérémonial 8C la mufique , c’efi«
àedll’e , l’étiquette qui fixoit tous

toute l’autorité qu’ils failbient re-

couvrer aux parens, 86 tous les

regards qu’ils leur obtenoient ;

. ils attaquoient tous les abus

les rangs , & les fêtes publiques qui
en montroient l’harmonie , acheverent la révolution , 8: y appofe«

dans leur principe , 86 fe donnoient

rent comme le fceau de laveu pu-

toutes les avances de la Piété Fi-

blic de tout l’Empire.... La olitique

liale pour la pratique des autres des Tcheou avoit trois ciiofes en
vertus ;4°. ils commençoient ar
ce qui etoit toutà la fois 8: le p us
eiïentiel &le plus facile; 5°. ils
éparoient les plus grands chanemens fans aucrm appareil de rélËorme ni d’innovation , parce que
e’etoit dans les cœurs 8c dans le

furet des familles que la doÇtfine

vue dans les ordonnances de l’eti-

quette: 1°. de graduer dans une
proportion affortie , mais toute légale , les prééminences extérieures

par ou on defcendoit de l’Empe-

reur jufqu’au dernier citoyen :
z°. d’articuler avec précifion ce
que chacun devoit à fes fupérieurs,
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peuple , a; r s’attacherem d’abord à préeonifer le refpe& pour

les aînés , la complaifance pour les cadets, 8: toute querelle fur
bannie parmi le peuple. Ils établirent enfuira le Cérémonial 8C
la Mufique , 8c la concorde réunit tous les cœurs. Enfin ils puÏblierent des loix , foit de récompenfe , fait de châtiment, 8e le

peuple fut contenu dans le devoir? Il cil: du dans le Clzi»king :
Que de majefle’ à de grandeur environnent le premier Minijlre .’ le
peuple par refluez-Ï n’ofe pas eleyerfes regards jufqu’à lui.

En effet , reprit Confucius,comme c’etoit d’après la Piété Fi-

liale que les plus fages de nos anciens Empereurs gouvernoient
l’Empire, ils n’auroient ofé faire peu d’accueilàl’Envoyé du plus

peut Royaume(t 8) , à plus forte raifon, aux grands Princes de
fes egaux 8c les inférieurs, de façon
qu’on ne pût ni leur manquer , en

des récompenfes 8c par la crainte

omettant quelque chofe , nil s’avi-

d’habileté .’ que de jugwjè l s’ecrie

lir ,en faifam p us ’on ne devoit:
3°. de ne former e tout l’Empire

Tchin-ejè’e , dans a tableau hzfiorique

qu’une feule famille par l’unifor-

mité qui régneroit dans tout ce
fait les mœurs politiques , civi es
8c domefliques d’une nation... Les

des ,châtimens..." Que d’un! que

que prépare ici Confucius , de ce
qu’avaient fait les fondateur: de la
dynaflie des Tcheou , pour réformer
les mœurs publiques. Que de chofês il

y en Princes defim temps,

s’il: avoiera fit les entendre 6- les
fêtes publiques, foit religieufes ,
meure en pratique! La Piété Filiale
foit de cour , fait civiles , &c. léglifoient pour ainfi dire, publioient n’efi pas l’ouvrage ni de l’educa-

confacroien: tout ce que l’etiquette avoit de lus efl’entiel, arce

tien , ni de l’enfeignement , ni des

qu’elles en f i oient un fpe acle

cœur de l’homme qui en pofÎede tou-

pour le public... C’etoit le moment

tes les nfées 8e tous les fentimens

réflexions; le Tien l’a mife dans le

alors de publier des loix n’etant,

en nai ant. Il ne faut que les aider
pour ainfi dire , que la narration à le développer; 8e comme la Piété
8C la peinture de ce que tout le Filiale tend patelle-même à la Vertu
monde faifoit , ne pouvoient plus 8c à l’innocence, c’efl par elle qu’il
trouver aucun obftacle. Bien plus ,
autant chacun (entoit par la ropre
expérience les avantages i is de

faut tirer les peuples de leurs dé-

fordres a: les faire rentrer dans

tant il devoit être charmé qu’on

le devoir. i

travaillât à la maintenir par l’appas

8C ce qu’il prétend prouver par-là ,

la révolution s’etoit faite , au-

( r8) Il faut confidérer ici ce que

Confucius raconte d’après l’hifloue,
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.I’Empire , les Kong, les Heou’ ,

les,’Pe’ 8: les Non. Aufiî les dix

mille Royaumes concouroient-ils avec joie à tout ce qu’ils
ce qu’il articule 8e ce qu’il ne fait

de manquer au plus petit Envoyé,"

qu’inlinuer ; fans cela , on ne fau-

elle les mettoit en garde , à plus

toit bien entrer dans le fens du z forte raifon, contre ce qui auroit
texte. 1°. Il raconte deux faits cônpu olfenfer les Princes , 8c leur
fignés dans les Annales: le premier,

a

aifoit tenir une conduite pleine de

que les Empereurs du temps dont

réferve , devoit affurer le fuc-

i parle n’auraient ofé manquer à

cès de leurs foins dans le gouver-

la moindre etiquette vis-à-vis de

nement de l’Empire. 4°. Il infinue
à l’Empereur de fon temps que fi

I’Envoyé du plus petit Prince , (oit

à fa réception, foità fes audiences:

(On autorité va toujours en s alloi-

le fécond, que quand ils faifoient

blilfant , c’ell qu’il s’ecarte dans fou

les cérémonies annuelles dans la
falle de leurs’Ancêtres , les Princes

de l’Empire venoient en foule en

augmenter la pompe 86 la (01emnité par leur préfence. 1°. Confu-

cius a dit plus haut, en parlant de
la Piété Filiale de l’Empereur: Qui
honore fes parens, n ’oferoit me’priferqui

ouvernement , des maximes de
iété Filiale , qui avoient porté fi
haut celle de fes prédécefieurs , 8C
que ce n’efl qu’en revenant à ces

maximes qu’il peut la rétablir ;
c’efivà-dire , que bien loin de difputer aux Princes qui viennent à fa,

Cour les honneurs ri leur font

que ce jÔit. Il prouve ici cette maxime

dus (ce l’avilit) i doit afl’eéler

par les faits notoires des fondateurs
de la dynaflie; puis, pour marquer

de traiter avec honneur les Dé-

fa liaifon avec la Piété Filiale , il fait

Ce n’efi pas tout , en rappellant la
pompe des anciennes cérémonies
aux ancêtres , il fait comme toucher

obferver que tous les Princes dont
on honoroit les députés, conc0uroient à l’envi à la pompe des cé»

rémonies aux Ancêtres. 3°. Il arti.

putés de ceux lui manquent.

au doigt par le contrafie du peu
’ qui en relioit , que toutes les intri-

cule très-nettement e les grands

gues , les nifes, les traités , les li,

Empereurs ne réufli oient à gOu.
verner les peuples par la Piété Fi-

qu’on avoit voulu liibflituer la

liale , que parce qu’ils étoient les

premiers à en remplir les devoirs,
non feulement comme fils , freres ,
parens, (SEC, mais encore comme
chefs de tous les Princes. Pour faire
fentir d’un autre côté combien la
Piété Filiale, ainfi etendue , devoit

faciliter le gouvernemgnt de l’Em-

pire , il montreque ar cela même,
qu’elle empêchoit es Empereur-l

gues 8C les maneges politi ues
iété Filiale , n’avoient fervi’ qu’à

au menter l’efprit d’indépendance ,

8e a eloigner de la Cour les grands

vallaux de la Couronne , qui fe
faifoient autrefois une fête 8C un
honneur d’y venir. Ces quatre re-

marques ont également lieu pour-

ce fuit, dans le feus qui y con.

vient.

faifoient

’SURÎIJAn PIËTÉ FILIALE. 4s:faifoient pour honorer leurs ancêtres. Les Princes dans leurs.
Etats n’auroient pas ofé méprifer un vieillard ou une-veuve , a.

plus forte raifon un des chefs du peuplegaufii leurs -vafl’aux
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 plus forte raifon

vis-à-vis d’une epoufe légitime; auliifes concitoyens concouroient-ils avec joie 8: delcœ’ur à tous fes bons foins pour fes

parens. Il. arrivoit de-là que les peres 8: meres croient heureuxpendant la vie , 8C après leur mort leurs ames etoient confolées
par des T fi; L’Empire jouifl’oit d’une paix profonde , il n’y avoit

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

drcs. Hélas! ccs heureux temps recommenceroient encore (20)
. (19) leya icitrois chofes à ob-

pereur ,’ que le plus hardi fédi-

ferver (1°. le fait du bonheur gé-

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

néral de tout l’Empire , fait certain

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

attribuée à la Piété Filiale , comme

authentiques , par la tradition. confiante 8e univerfelle de tous les fie-

l’aliment.

en etant la premiere fource ô:
(20 Cette’promelfe de Confit-

cles , 8c par le- témoignage de tous
les ecrivains pofiérieurs i n’en

cius netoit-elle pas hafardée , au

parlent u’avec attendri ement ;

1°. Les circ0nflances etoient encore plus fâ eufes lors de la fondation de a dynafiie , puifqu’on

1°. qu’il aut entendre par paix- pra-

fimde, que tous les peuples tributai’ res etorent fournis , toutes les na-

moins pour fon temps P Non.

etoit dans la Qrife d’une révolution

tions barbares de l’orient 8c de l’oc-

précédée 8C caufée par le renverfe-

çident, du nOrd 8C du midi retirées
chez elles 84 tranquilles ; par fléaux

ment de tantes les loix. 2°. Prefque

ê calamités , qu’il n’ avoit alors

alliés, ou créatures de la Famille

tous les Princes croient parens ou

ni famine , ni pelle , tu tremblement

Impériale; leur intérêt les condui-

de terre , 8:c. par de’jôrdres ê révol-

foit naturellement à entrer dans les

ses, que les moeurs publi es 85

vues de la Piété Filiale d’un Em-

privées étoient li bien rcglées ,
qu’aucun vice ne perçoit allez au-I

ereur. 3°. Soit que la Piété Fi’ale [oit fpécialement favorifée du

ehors pour faire un fcandale dan-

Tien , foit qu’elle empêche les cri-

ereux , 8c les Princes de l’Empire

mes qui attirent les fléaux 8c les
calamités, il efl indubitable que la

unis entr’euxôc fi fournis àll’Em-

.Tome I
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fous un Prince eclairé qui gouverneroit l’Empire par la Piété

Filiale.,llefi dit dans le Chi-king : Quand un Prince e]! [age 5’.

rameux 31 fin exemple fuéjugue tout. ’ v r
Mais quoi! demanda. Tfeng-rfe’e , rift-ce que la vertu du
lClzeng-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 5
la Piété Filiale cil ce qu’il y a de plus grand dans les œuvres de,
l’homme; refpeé’ter (on pare cit ce qu’il y a de plus relevé

dans la Piété Filiale; 8l Pei (1.1) fou pere avec le Tien ,. ell:
faire fleurir, c’eût eté les détour-

du pere ou de l’aieul, pour être

comme le chef du facrifice ; felon
jours egalement abondante; mais d’autres,prier le Tien par le nom
ner. 4°. La moiffon n’efl pas tou-

qui fente du riz blanc , ne recueille ou au nom de fou père , à-peu-près
pas du bled farafin.
comme Jacob , Deus paris nui
Abraham , Deus parfis . mei Ifitac.
, (21) Le caraâere Pei cil: compolé, 1°. de l’image de vafi à meure
Gen. 31..v. 9; felon ceux-ci , honoo
du vin ; 1°. de celle de cachet, ou
ter fou pere avec le Tien , comme
de celle d’homme , ou du fymbole

etant déja dans le Ciel, ainli qu’il

foi-même. Les Savans rétendent

efl dit de Omwng, dans le C1413
que ces trois manieres ont toutes king ; félon ceux-li, reconnaître

e alement anciennes.,L’orthograp e d’aujourd’hui l’ecrit avec l’i-

’on offre le même facrifice- e

mage vajê à mettre du vin 86 le (yin.

on pere 86 avec les mêmes er’éô
rances; felon d’autres , quand l’Emo

bole de foi-même. Le camâere efi
du nombre de ceux ’on nomme

jets , c’etoit le pere de celui-ci qui

pereur alloit vifiter un de les fu-

Ki-puen , c’efl-à-dire , qui font tan
recevoit la vifite 8c faifoit campa!
bleau , datent de la fils haute ana grue au Prince, le fils lui en cédant

tiquité , 8: en expriment la Croyan-

ce , les traditions , les ufages , &c.
On trouve dans les Diâionnaires
que Pei lignifie être mis visai-vis ,
union , faire compagnie, afinir, cou-

kurde vin, &c. Les divers com-

’honneur par refpeét, cernure il

cil in é dans le Li-ki qui fe fer!

du mot Pei; or, difent-ils, il en

etoit de même dans les facrifices.
Un fils n’ofoit pas parler au Tien
en fou nom , 8C prioit l’ame de for!

mentaires que nous avons fous les pere de lui offrir 8e faire agréer fes
yeux font fort embarralfés pour
vœux; 86 pour donner plus! de
déterminer quelle efi ici fa vraie
vraifemblance à leurs explications ,
fignificatiou. Selon les uns , il fi ni, ils obfervent qu’on n’ofoit Psi dans
fie mettre fur l’autel des facriligces

les facrifices que Ceux qui s’etoient

une tablette où doit ecrit le nom

diflingués par leur vertu. Voyez en

,1...
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te qu’ily a de plus fublime dans le refpeé’t filial. Tcheou-kng

porta le fieu jufques-là. Quand il offroit les facrifices pour les
moflions , il Pei [on ancêtre Heau-tfi avec le Tien ,- quand il
offroit les facrifices des Solllices, ilPd Ouen-ouang fon pere

avec le Cluzng-ti; aulli 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’affeé’tion d’un enfant pour (on pere 8: fa mere naît (2:)

particulier le grand Commentaire

jouets , il leur met à la bouche le

Hino-kirzg-tclwu-lieou , imprimé au
Palais , en I739 , Liv. 5, ou l’Au-

morceau qu’il mange, il aime à

leur finit par dire, qu’on ne peut
plus direfiêremelzt ce que datoit que
A Pel [on pere ou fis ancêtres, dans
les [acrifices au Tien. Nous penfons
aufli comme lui, mais nous croyons
devoir ajouter que cette diverfité

d opinions bien a profondie, prouve, comme tous es Savans en convrennent, que la tradition n’a pas

conferve la vraie intelligence des

refler entre leurs bras , il ne peut
foutfrir d’en être (épaté , 86 fe laure

appaifer 86 confoler par leurs paroles. Les enfans de tous les pays
font les mêmes à cet egard , parce

que la nature efl la même. Selon
que les foins de l’education cultivent avec plus d’attention les pre-

miers fentimens des enfans , les
etendent, les diri ent 8c les perfeétionnent , ils eviennent plus

King, 8c ’on n’a recours à tou-

marqués , plus forts , plus foutenus,

tesces e’xp ications que our con-

plus expreflifs 8c plus durables. Le

crlier l’idée de Psi avec ’ancienne

fentence Tien-y, Eullz-ki , Kan-chotfdli-tfl. Tien a]? anus , à fi exiflit,
ideà ofimntur illi filerificia. Mais il
faudroit entrer dans trop de détails,

and effet de l’education efl: d’Œ

liger ces fentimens à fe manifefier, felon les tem s 8c les circon-

fiances , de les ortifier fur-tout

contre les petites pallions du prepour mettre ce fujet au niveau de mier âge, 85 de leur affurer fur
plu art des lecteurs.
elles une continuelle victoire. La
(7.2. Il faut diliinguer dans la raifon met le fceau à l’ouvrage de
Piété Filiale, l’ouvrage de la nature, l’ouvrage de l’education 85

l’education , 8C perfeëtionne Celui

l’ouvrage de la raifon. Un enfant ,

réfléchie 86 méditée de ce qui n’e-

de la nature , en faifant une vertu

fans autre guide que la pente de toit auparavant qu’habitude 8L mfou cœur, fourit a fon pere 8C a fiinâ. Ses premieres penfees (ont
fa mere , leur fait des, carefTes , frappées de voir ne les autres
leur rend leurs baifers , les cherche hommes courbent a tête Tous le
par les regards , 8c les appelle par

(ceptre de la Piété Filiale, qu’il ne

[es cris;’ leur cede volontiers fes

lui cit pas librede ne pas y applaug

Fi)
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comme fur leurs genoux, aumilieu des carrelles qu’ils lui font;
la crainte fe mêle à cette affection , à proportion qu’ils l’infltui.

fent, 86 croît de jour en jOur. Or, le Cheng-gin enfeigne à
changer cette affection en amour (2.3), 8c à elever cette crainte
dir , ni de n’être pas indigné contre

elle feule à,tout?efi-ce comme con’

le petit nombre de ceux qui vou- duifant à la religion 86 ne faifant
droient la fouler aux pieds. De réflexion en réflexion, elle vient à
découvrir clairement la juflice , la
nécefiîté, la convenance 86 l’utilité

des devoirs t’elle impofe; elle
les examine gains les details, elle
s’interroge fur chacun en particu-

lier , elle dilfingue dans les loix ce
qui regarde l’homme, ce qui efi

qu’une avec elle Pefl-ce comme la

plus utileaux hommes , la plus ne-

ceffaire pour leur bonheur 86 la
plus efficace pour le procurer?
elt-ce comme tenant à toute la vie
86 en demandant tous les mitans?
cit-ce enfin comme celle qui eleve

le plus la nature humaine , 86 en

pour le citoyen , 86 plus elle re-

développe mieux l’excellence 86 la
dignité P C’efi tout cela à la fois ,

garde de près , plus elle chéritl’em-

comme le donne à entendre Con-

pire de la Piété Filiale. Les fautes

fucius. A force de fubtilifer , les

meme qui echappent , la frappent idées les plus palpables s’evapoautant par les remords 86 les re- rent. Il ne s’a it pas de difcourir fur
entirs dont elles font fuivies,que la Piété Filiaie, mais de la praties lus douces im refilons de ref- quer, 86 à la honte des lettres 8c

pe 86 de tendre e par le plaifir
dont elles remplifl’ent le cœur. La

fcience 86 la philofophie achevent
la perfuafion. La Piété Filiale remplit alors toute la capacité de l’ame,

86 la domine pour toujom-s.... On
a raifonné beaucoup depuis la dynaflie des derniers Sang fur le ran
que tient la Piété Filiale entre les
vertus de l’homme. En quel fens
cit-il vrai qu’elle eft la plus excel-

es Lettrés , on la pratiquoit mieux

lorf ’on en raifonnoit moins.
Que s livres avoit lus Clam, lorf.
u’il la portoit jufqu’à l’héroifme)

é-yu 86 Ming-fim etoient des enfans qui n’avoient lu que dans leur
cœur, lorfqu’ils fignalerent la leur
d’une façon fi admirable. I
(23) Les deux Tchin-tfe’e, Tcheouv
t ce, 86C. ont cherché d’où vient

rivant immédiatement de fa nature i

qu’un pere 86 une mere empruntoient le fecours des menaces 8c des
châtimens , pour l’education de

efiæe comme la premiere qui fe
montre en lui? eft-ce comme con-

leurs enfans. Dès qu’ils ne prétendent
que luifairc connaître la vérité G ai-

duifant à toutes les autres P efi-ce

mer la vertu , pourquoi, difent-ils,
ne lui pas continuer leurs mafias?
Puis ils font les premiers à avouer

lente de toutes? cit-ce comme dé-

comme ne pouvantêtre fuppléée par

aucune forte de mérite , ni talens ,
pi bonnes qualités, 86 fuppléant

que, fi l’on en excepte un très-petit
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jufqu’au refpeét. Si fa doétrine n’a pas befoin de reprendre pour
nombre d’enfans mieux nés , ces

les craintes de l’enfance en refpeâ,’

trilles expédiens font abfolument

86 fes affaîtions en amour.La crainte

nécefl’aires pour ne pas manquer

en effet n’efl qu’un fentiment bas 86

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

fervile tu. courbe l’ame 86 la refferre; es affeé’tions du cœur ne
font qu’une pente aveugle 86 vo-

tales qu’on enfeigne à l’enfance,

quelque attrayantes que foient les
vertus qu’on pr0pofe à fes premiers

lage qui l’entraîne 86 le filbjugue.
. Quelque utiles qu’elles foient dans

efforts , cela ne fufiit pas pour ce

un enfant, il faut les faire repétrir

premier âge: mais le fait n’explique

par les mains de la lage-ire, pour

pas le pourquoi, 86 c’eft ce i es
embarraffe. Ils difent bien que les

qu’elles foient dignes de l’homme
en devenant des vertus: or,c’efl-là.

allions naifl’antes d’un enfant ont

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

le grand objet des foins du faint.’

Il conferve le fond de la crainte
dans tout ce qui tend à eloigner

fupplée à a raifon ri n’a pas en-

des fautes , à en infpirer le repen-

core d’autorité fur e les ; que d’ail-

tir , à en preffer la réparation ; mais

leurs on exige d’un enfant nombre

en même tempsxil détourne l’at-’

de chofes qui ne font que de con- tention de demis les châtimens

vention entre les hommes , 86 pour l’occuper toute entiere de la
pourroient être autrement fans être

prééminence, de la fupériorité 86

mal; que les peres 86 meres laifl’ent
voir en eux des foibles 86 des défauts
i décréditent leur enfeignement
l’insia petite imagination de leur fils

faire fuccéder le refpeâ à la peur
des punitions. Ce rel’peft intime 86
fincere s’epure par les grands mo-

ou de leur fille; enfin qu’il cit im-

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

’pofiible de faire fentir à une raifon

des droits de la paternité, afin de

snaifl’ante les motifs folides u’on a

tient par eux dans les occafions les
plus critiques. Le pafTage des ail

ou de défendre ou de prefcnre cer-

rections à l’amour cit encore plus

taines chofes ; mais tout cela ne facile , 86 acheve celui de la crainte
fait u’embarralfer la eflion au

au refpeâ. Il ne faut que montrer à

lieu e la réfoudre , 86 llS foht 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-

chofe en quelque forte avec fou

pere 86 fa mere, qu’il fe doit tout

ginelle de l’homme, c’elï-à-dire ,

entier à eux, 86 que leur tendrefi’e

dans un Océan qui n’a ni fonds ni

filrpaflant encore leurs innombra-

rives. Confucius a eu la fagefl’e

bles bienfaits, ce n’efi’ qu’en les

d’eviter ces difputes , 86 s’en e
tenu à parler de ce qui cit pratiqué ,

ufuel 86 reconnu pour indubitable.
Le faim , dit-il , enfeigne à Changer

imant de cœur l’il peut s’ac lit-

ter envers eux. out alors dans

l’univers lui parle des auteurs de
les jours , 8613 capacité de Ion amei
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corriger, ni fa politique de menacer pour gouverner, c’cll:
qu’elle remonte jufqu’à la fource 86 porte fur la bafe de tout.

Les rapports immuables de pere 86 de.fils découlent de
l’effence même du Tien (24),

86 offrent la premiere idée de

ne fuliit plus pour contenir les fen-

timens de fon amour. Il voudroit

fa raifon ;’1nais outre que l’amour
filial ales prémices de fou Cour 8’.

les communiquer à tout le monde,

de fes vertus , plus il cil vlf , dé-

rien ne lui coûte, des qu’il s’agit ou.

licat 86 généreux , plusil fort de la

de leur témoigner fon amour ou de

fplierc (les pallions 86 entre dans

leur procurer celui des autres. Un

celle des vertus; au lieu que l’a-

pere 86 une mere s’attachent à leur
enfant par la peine qu’il leur coûte,

mour conjugal s’infinue dans l’ame

t un fils s’attache encore lus tendre.i’nent à fon pere 86 à a mere par
les marques qu’il leur donne de fa
reconnoifiance. L’afi’eâion de la

nature pafl’e des feus dans le cœur
.86 dans l’ame, s’y fpiritualife, s’y

par les feus, la courbe vers eux,
86 la livre tellement à leurs impreflions, que lors même qu’il cil:
plus extrême , il fe trouve aux prifes
avec les vices. Ngnan-tclzi laifi’e à.
côté toutes ces quefiions plus pué.

rilcs que philolophiques, 86 ob-

transforme en vertu 86 attire

ferve fort leiifémerit, à fa maniere,

pour l’autre , malgré tous fes tranfports, n’a jamais ait tant d’heureux

filial fur l’amour conjugal , c’efi

l toutes les autres. L’amour d’un fexe

que ce qui affure la fupériorité
’excellcnce 86 de dignité à l’amour

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

que plus il efl parfait , plus il elar-n

fait au contraire beaucoup de malheureux 86 de fcélérats , 86 l’amour

que celui-ci retrécit l’un 86 abaifl’e
lautre au point d’attenter à la Piété

filial n’en a jamais fait aucun. [un

Filiale même.

tchi prétend que c’eft parce que le

remier ne croît que par des foi.
bleues ,86 le fecond par des vertus ;
felon Lieou-tchi , c’efl que celui-là

trouve toujours des mécomptes ,

git le cœur 86 eleve l’ame; au lieu

(24) ( Les Commentateurs ne
difent que des mots fur ces paroles ;

mais comment pourroient-ils les
bien expliquer, puifqu’ils ne fan.

86 que celuivci n’en trouve jamais ;

roient en entrevoir le feus fublime
86 ineffable? Quelques-uns ont pris

Le’ang-eulh enfe que c’efi à caufe
que l’un tafia) la fenfibilité du cœur

king. Le Tao 211 vie 6’ unité , le pre-

le parti de citer le texte de Tao-té-

en l’epuifant , au lieu que l’autre

mier a engendré le fécond , les Jeux

l’augmente fans celle : tous les
deux , dit Lin-pé, font dans leur

ont produit le troifieme , les trois ont

premier germe, un penchant que

ont tâché d’expliquer un texte qui

ait toutes chofis ; c’efl-à-dire , qu’ils

1? T1672 a mis dans l’homme , 86 qui

les pafl’e, par un autre où ils ne

nÇnnÇnl (1,61131 pliès à, fa neutre que

comprennent rien ).

u
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Prince 86 de fujet (2.5). Un fils a reçu la vie de fon pere 86 de I
’ (25) Un pere eft le fouverain
naturel de fon fils , 86 le fils le fujet
naturel de fon pere. Qu’on remonte
par tel raifonne ment qu’on voudra
’jufqu’à la premiere origine de la

reur , comme chef univerfel , alloit
faire la vifite des diftrifts , 86 veilloit à ce qu’on y obfervât les loix

d’une maniere plaufible ,’ raifon-

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

nable 86 fatisfaifante , il faut la
chercher dans les droits perfon-

fides pour les dépenfes énérales,
86 délibérer avec lui fur es affaires

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

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

fouveraineté; fi on veut en parler

me homme ne peut dépendre

que telle a eté l’origine du gouver-

d’un autre homme qu’autant qu’il

nement féodal, qui a fait tant de

lui doit d’être homme. Le pre-

fiecles le bonheur des peuples.

mier fouverain. fut un ere li
régnoit fur fes enfans , puis fur es

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 Ietoit la même , 86 ils

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

Riches fans poffeflions 86 fans do-

maines, ils cultivoient les terres
comme à frais communs , s’occu-

poient des arts 86 faifoient le commerce , 86 en partageoient le profit
en ce feus que l’Etat fe 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

comme l’aîné des Princes, 86 parta-

le c oifirent, comme on le voit ’geoient avec eux le gouvernement
dans le Chou-king, au fujet de Clam de la grande famille de l’Empire.Tfin-clzi-lzoang profita de l’anéanr
dont le mérite réunit tous les fuffra es. Ce choix devenant enfuite

figement des loix pour anéantir

di cile 86 dan creux, parce que

l’ancienne adminiftration , 86 Kao-

plufieurs voulo:ent ou le briguer

tjbu de fes ufurpations, pour eta-v

ou le forcer , on lailTa le fouverain

blir la nouvelle qui en; toute mo-’

pouvoir dans une famille, 86 il

narchique. L’autorité de l’Empe-

paffa de génération en génération

reur eft une autorité abfolue86 uni-

du pere au fils. Mais comme ce verfelle, afin qu’il foit plus en etat
fouverain pouvoir (Ouchoit à fa
premiere origine, il n’avoit lieu
qu’à l’egard des chofes communes
ur lefquelles il avoit été infiitué;

es chefs des familles en étoient les

d’environner les peuples de fa bien.
faifance ; mais comme elle n’îgit

que d’après les loix 86 par les i-

niftres publics à il en confie le
dépôt, elle cil d’autant plus douce--

fouVerains immédiats ur tout ce

qu elle defcend jufqu’au peuple par

gui ne regardoit qu’e es. L’Empe-g

plus de dégrés, d’autant plusgefiie. t

48

DOCTRINE DES ’ CHINOIS

fa mere , ce lien qui l’unit à eux cit au-deffus de tout lien, 86 les
droits qu’ils ont fur lui font nécelfairement au-deffus de tout (2.6).
cace 1e l’aé’tion du premier mo-

premiers âges, ce zele eût moins

bile e communiquée avec plus de

obtenu, s’il eût eté plus modéré,

force 86 de promptitude , 86 d’au-

86 qu’à re arder de près , c’el’t à -

tant plus utile enfin qu’embrafl’ant

lui que ’on oit les limites qui ont

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

circonfcrit l’autorité fouveraine , 86

l’ont contenue dans les bornes de

86 affure plus prochainement le fa premiere inflitution autant que
bien commun. Le peuple des Lettrés

cela etoit poflible. L’Em ereur cit

a eu befoin de bien des fiecles pour

un Monarque tout pui ant, mais

concevoir que l’Empire etant plus
peuplé, plus riche , plus étendu,
plus policé , plus rempli de grandes
villes , 86 environné de voi ms plus

21men des peuples ; il touche aux
regnes de Yuo 86 de Clam par fa

aguerris 86 plus entreprenans, il

i n’ufe de fa ptiiffance qu’en pare

maniere de régner. . .

(26) Un fils efi la chair de la

falloit d’autres refforts pour faire

chair, les os des os de fis parens ,

agir l’autorité que lorfqu’il n’etoit

felon l’expreflion du Li-ki, il efl:

compofé que de peuplades de colons qui, epars çà 86 là dans les

leur fang qui coule dans fes veines ;,

une portion de leur fubflance, c’eIt

campagnes , avoient peu de com- aufli les droits qu’ils ont fur lui font
munication les uns avec les autres ,

immenfes : drorts. qui dérivant de

86 fe procuroient facilement par fon exiflence même 86 tenant à tout
fon être , ne peuvent jamais ni s’eun travail médiocre tout ce qui
etoit néceffaire à leurs befoins. Ces
Lettrés en revenoient toujours au’

ouvernement des trois premieres

teindre ni s’atfoiblir; ils font les

premiers , les plus direfis, les plus
abfolus 86 les plus facrés qu’il puiffe

ynalties qu’ils louoient très-e10.
quemment , 86 à force de l’exalter

y avoir; ils doivent donc néceffairement l’emporter fur tous les au- I

tantôt fur un point, tantôt fur un

tres. Et comme ils ont eté portés à

autre, ils mirent les Empereurs

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.

à fon éducation 86 à fon etabliffe-g

On fe moquoit a ors de leur bon- ment , il n’a rien qui ne leur apparhommie dans les hautes fpheres de

la politique 86 de la philofophie,

tienne 86 ne doive retourner à eux
ar fa Piété Hiale. Autant la qua-

on s’en cil moqué jufqu’à la d -

lité de citoyen 86 de fujet efi po-

naflie paillée; mais on leur a enfin
rendu juflice , 86 les fa es convien-

flérieure à celle de fils, autant fes.

nent que uelque outre 86 quelque

àtous les autres. Les loix de l’Etat
le reconnoifl’ent, 86 ont fi peu ofé
déroger à cet egard à celles de la

enthoufi e que fût leur zele patrio-

.uque pour le gouvernement des

devoirs envers eux font fuperieurs .

Aufli
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Aufiiie pas aimer fes parens’86prétendre aimer les hommes,

c cit contredire lidee de la vertu 5 ne pas honorer fes parens 86

P
9 ca I ,0
Ii

prétendre honorer les hommes, c’el’t démentir la notion du

devoir a . Or cho er les remieres idées 86 les remieres
nature , ’elles lui facrifient le

bien public fans balancer , dans tout
. Ce qui ne cho ue pas direétement
d’autres loix e la nature encore

plus effentielles , à raifon de leur
univerfalité. Bien lus , elles les
refpeétent jufqu’à detourner le glai-

dire : Qui ojë joutenir qu’on peut

avoir un cœur tendre Ô généreux , une
me noble 6’ généreujè fun: aimer fis

parens, e un [ou qu’il faut lier, ou
un morfilé qu’il faut etoufièr. Le gou-

vernement qui déro e en tant de
chofes aux principes e la morale,

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

parce qu’il a plus d’egard à ce’que

l’unique a pui , l’unique reffource

vent ou doivent etre , le gouver-

de la vieil elfe de fou pere 86 de fa
mette.

font les hommes ’à ce qu’ils peu- .

nement qui a fermé les yeux tant
de fois fur les défauts des gens en
place 86 même fur leurs vices , en

(27) Confucius a dit plus haut:
Qui aime [es parens , ne peut [mir

faveur de leurs tafias, de leur expé-

performe; il revient ici à cette maxi-

rience 86 de leurs crvices , le gou-

me fondamentale pan celle - ci ,

vernement , dis-je, n’a jamais ofé ni

Qui n’aime pas je: parens , ne peut

diHimuler fon averfion pour ceux

aimer perjônne. Les fages n’ont pas

qui n’aimoient pas’86 ne refpec-

befoin qu’on leur montre la cor-

toient pas leurs parens, ni compter

refpondance, ou plutôt l’identité de
Ices deux maximes ; mais il ef’t effen-

un jour fur leur fidélité 5 il a tout
rifqué, tout facrifié pour ne pas

tiel d’infifler pour le vulgaire fur

s’expofer à la noirceur de leur ame.

la démonftration de la teconde,

Les Annales lui ont appris depuis
bien des fiecles que, qui cil mauvais fils, ne fauroit être ni bon ci-

parce (qu’elle tient à tous les prin-

cxpes e la morale. Or, cette démonftration fe réduit ’à faire ob-

ferver que l’amour filial etant le
premier , le plus jufte, le plus naturel , le plus facré 86 le plus confo-

lant de tous les amours, il cil aufli

toyen ni fujet fidele. Ûîfl trahir le
Prince Glu patrie, difoit e célebre
Ouei-tfe’e , que de confier la moindre
autorité à qui n’aime pas [on [me G
jà mm. Il n’y a pas jufqu’aux t’ai-

inconcevable qfon puifl’e aimer

feurs de romans 86 de pieces de .

des etrangers ne pas aimer un

théâtre qui, pour ne pas choquer

pere 86 une mere, qu’il efl inconcevable que la branche de l’arbre
foitverdoyante 86 chargée de fruits,

la vraifemblance , ont toujours

tandis que le tronc et! aride , fec 86

ils veulent faire faire de grandes

fans vie. Lu-tclu’ a bien en raifort de

chofes , 86 d’en ôter tout fentiment

Tome Il”.

l’attention de donner une vraie

Piété Filiale aux Perfonnages à qui

G
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notions dans l’enfeignement , c’efl: laiffer les peuples fanfioie;

car enfin tout ce brouille ou altere la. connoifi’ance du bien ,
tourne en ruine pour la vertu; 86 pût-elle fe conferver , le fage
lui refuferoit fon ethnie (2.8). O qu’il cil: eloigné de contredire

ainfi les premieres idées de vertu 86 de devoir! Ses paroles font
d’un vrai qui eclaire , fes a&ions d’une innocence qui charme ,

fesvertus d’une pureté qui infpire le refpe& , fes entreprifes
d’une fagefl’e 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’efl: ainfi qu’il guide les peuples (29) 5 V
à ceux qu’ils peignent d’abord en

aux idées énérales des Chinois fur

beau 86 qu’ils veulent conduire à

la Piété FiIiale).

une fcélérateffe confommée.

(La façon de penfer des Chinois

28 Confucius renverfe ici les

Piété Filiale, c’qu dire équivalem-

phi o ophes de fon temps qui, pour
fe faire un nom par les attentats de
leur génie , attaquoient tous les
principes , frondoient la croyance

ment qu’il efl êtri de vices. En

générale , 86 fe cantonnoient dans

fur cette matiere eft telle, que dire
d’un homme P [lino , n’apas de

conféquence , a premiere chofe

des fyfiêmes pleins de mcnfonges

qu’on demande fur quelqu’un qu’on
Veut connoître , c’efl s’i a fon pere

86 de fubtilités. La maniere dont il

86 fa mere, 86 comment il en ufe
avec eux. Si un bâtard efi: ici le

les fiecles. Au lieu d’entamer des
citions qui auroient porté au tris

plus vil des hommes, ce n’eft point

bunal du public des difcuflions

à caufe de la honte de fa naiffance;
mais parce que n’ayant pas eté dans

le cas de connoitre 86 de pratiquer

le fait doit fervir de modele à tous

qu’il n’efi pas capable de faifir , il

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

dans ce cas , ne manquent jamais

altere, 86C. Les plus bornés en fentent la force 86 la vérité ; les plus
eclairés ont peu de raifonnemens à
faire pour y trouver une réfutation

de fe faire adopter par quelqu’un.
Un Européen qui arrive ici ,trouve

qu’on met en œuvre pour les offuf-

fort fingulier u’on lui demande

quer. Quand des ejjirits flux , auda- -

la Piété Filiale , on ne le croit as
capable d’aucun fentiment , ni d au-

cune vertu: aufli ceux qui font

complette de tous les f0phifmes

des nouvelles e fon pere 86 de fa

cieux 6’ cloquent je donnent carriere

ancre , quel eft leur âge , 866. Mais

fitr certains fujets , dit Kouang-

il ne faut pas y regarder de bien
près pour vair que cet ufage 86
bien d’autres femblables, tiennent

leang , c’efl leur livrer le public que de

le leur laiflêr prendre pour juge.
(19) Voilà la maniere dont Con»
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les peuples à leur tout le réverent, le chéritïem 8: travaillent à

il

lui refi’embler (3o). Ainfi fes enfeignemens fur la vertu pallent
fucius réfutoit tous les faux bruits ,

tous les calomnies 86 toutes les im-

(3o) Voilà la progrefiion natu-

relle des imprefiions que fait la

utations dont on le noirciffoit au

vertu d’un Prince fur le cœur de

oin. Sa maniere de parler , d’agir ,

fes fujets. On commence par le

fage , fi modérée , fi vertueufe ,

refpeéter. Ce n’efl plus le fouverain pouvoir 86 l’eclat du trône qui

qU’On ne réfutoit pas à l’impreflion

fixent les regards du peuple fur lui ,

de fe conduire, etoit fi vraie, fi
Pu’elle faifoit. Il ne difoit rien pour
p a défenfe , 86 il etoit juftifié. Ainfi

en cit-il des ouvrages qu’on fait
ut défendre la vertu 86 la vérité:

Il ne faut que les eindre d’après

c’eft la beauté de fon ame. Tous les
yeux s’efi’aient pour ainfi dire fur
elle, pour s’afl’urer qu’ils ne font

point trompés par de faufi’es appa-

elles-mêmes our es faire recon-

rences; chacun raconte ce qu’il a V
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 e ce fage

fecrets , 86 l’admiration ne tarit

eût u dire contre les étraâeurs

plus, ni la jfi, ni les ef ’rances

de a Piété Filiale, eût’été moins

viftorieux 86 moins perfuafif que

du public. La nouvelle dune bataille agnée fait plus de fracas,

le tableau t’il fait d’un Prince

mais e le attire moins de refpeét,

y excelle. rincipes hardis, maxi- de vénération à un Prince, que
mes eblouilfantes , erreurs com- celle d’une viâoire ’il a remmodes , citations .emphatiques , portée fur lui-même. s Grands
cabales , préventions , tout fuit 86
en triom hent , toute la Conr ca:
fe dilIipe à la vue de ce ravifi’ant

portrait, il faut fe rendre 86 convenir que fi on avoit à choifir, on

occupée en particularifer les lus
petits détails; les vieillards le la
font raconter , 86 la répetent en-

préféreroit un Prince qui f’ùt tel
’il le repréfente. Les penfées de

fuite à leurs enfans avec autant

lhomme du peuple à cet égard font
les mêmes que celles des lettrés , le
cœur le plus corrOmpu n’en a pas

en revenort. On en vient enfuite à

d’intérêt que fi toute la gloire leur

remarquer 86 à lui tenir compte des

plus petites chofes. Un mot , un

jàurire , un regard deviennent de grand’autres que les gens de bien, 86
un enfant ,- un barbare en font aufii des nouvelles, pourpeu qu’ils tiennent
à quelque vertu , dit Ouang-yuen ,
touchés que les fages: aufli voilà
tous les ejl’wits s’en remplzflent, 6’
près de vingt fiecles que ce portrait
jufques dans les cabanes on en parle
d’un bon Prince eclaire tout le
monde. Les erreurs 86 les fauITes poterie louer. Les peuples aiment nadoârines dont on a cherché tant
turellement leur Souverain, mais
de fois à l’obfcurcir , font tembées
quand ils le voient s’occuper fans
relâche des foins du ouvernement,
comme les feuilles d’automne; il
n’en relle plus de fouvenir.

n’y chercher que eurs intérêts .

Gij
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dans les mœurs publiques, 8c les loix qu’il etablit ne trouvent ni

.réfiflance ni obfiacles. O vertu de mon Roi, dit le Chi-lcing,
vous êtes fablime Ûjàns tache .’

Un fils qui a une vraie Piété Filiale s’applique fans relâche à

fervir fes parens (3 1) 5 il ne fe départ jamais du plus profond tel;
pérît jufques dans l’intérieur de fou domeflique (3 2.); il pour-

compatir à leurs maux , exiger
moins de fes Officiers que de luimême , punir avec eine, ardon-

démonflrations les plus vives de la
Piété Filiale, on peut en parler le
langage 8C en faire les œuvres , fans p

net avec joie , fe aire juiiice fur

en avoir les fentimens; mais on ne ’ïi

tes défauts , 86 fur-tout être bon

[auroit en avoir les fentimens fans
qu’ils percent au-dehors à tout

fils, bon epoux, bon pere, bon

frere , bon parent 8c bon ami ,tous
les cœurs (e tournent vers lui, le
donnent à lui. Or , cette univerfalité de refpeét 8c d’amour , efl une
impulfion générale vers la réforme

des mœurs; les plus lâches trou.vent facile ce que le Prince fait , 8c
afpirent à l’imiter. Le payfan , au

propos. (3 2) Les motifs du refpeâ qu’infi

pire la Piété Filiale (ont toujours
les mêmes : pourquoi (e démentit
toit-il dans l’intérieur de la maifon?

S’il cit véritable , il doit être le
même qu’en public, non qu’il faille
l’afl’ujettir à tout ce que prefcrivent

fond de fon villa e , ne fe ardon- l’eti nette 8c le cérémonial dans
neroit pas de par er grofiierement les étés , au nouvel an, &c. mais
fans y mettre autant d’appareil, il
à fon pere 8c à fa mere, tandis
, u’il fait que le Prince defcend de
fion trône pour fe profierner devant

peut être aufli noble , aufii expref-

l’Impératrice fa mere. Les enfans

chant. Un fils vraiment ref e&ueux

apprennent leurs devoirs dans les

efi encore plus attenti fur foi-

exemples de leurs parens, 8C la,nouvelle génération qui fe forme

tif 8c peut-être encore plus toumême qu’un courtifan ne le Prince

honore de fa familiarité; quelqu:

eft toute acquife à la vertu.

amitié qu’un pere 8c une mere lui

- (31) La Piété Filiale ef’c une

témoignent , quelque liberté qu’ils

.vertu du cœur, mais elle ne s’y

lui accordent, quelque ordre même

renferme pas. Semblable au feu ui

qu’ils lui en donnent , il ne fe pers

répand [a chaleur 8? fa lumiereïu’

mettroit pas un gefie , une pofiure,
un maintien , une façon de fe tenir

tout ce qui l’environne, elle perce

ait-dehors dans le maintien, dans
les paroles, dans les aéiions 84: dans

toute la conduite z elle y fait écla-

ter fans cefïe un refpeét 8c un
amour fans bornes. On peut [e parer Jul’qu’à un certain point des

.1

8C de s’afTeoir en leur préfence
dont il pût rougir devant un étranger. Les Anciens étoient admirables

en cela comme en tout le refie : ils
etoient fi eloignés de le donner des
libertés . dans le fecret de leur dm

sun- LA FIETÈ FÏLI’ALE.’
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voit à leur entretien jufqu’à leur procurer tout ce qui peut leur
faire plailir ; il cit touché de leurs infirmités jufqu’à en avoir le

Cœur ferré de trifielle (33) 5 il les conduit au tombeau avec des
meflique , que lors même qu’ils n’e-

font l’impoflible pour rocurer des

Ïtoient pas vus , ils refpeâoient juil
qu’aux meubles de leurs parens , 8C

habits commodes à eur enfant;
tandis qu’ils fe nourriflènt des ali-

:n’auroient pas ofé’pafler par le che-

mens les plus grotliers ou même

min du milieu de la cour.

fouffrent de la. faim, ils ont des

r (33) Que peut faire la Piété Fi-

liale du fils le plus tendre , de comparable à ce qu’a fait pour lui la
tendrefl’e de les parens P Que de

reflburces our lui fournir une
nourriture laine-8C agréable. Com-

bien de fruits 85 de douceurs qui
n’entrent dans la maifon que pour

"foins, que d’inquiétudes 8c de fa-

lui? Un pere qui arrive le foir, fat--

crifices n’a-t-il pas coûtés à fa mere,

tigué du travail de la journée, fonge

même avant que de naître! Tout

d’abord à fon enfant , 86 le délafie

ce qui pouvoit expofer l’enfant ou

à le porter’entre (es bras ; il ne le

lui nuire , effi-ayoit la mere ,86 rien

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 àsl’un 8c à l’autre?

qu’elle avoit foin d’elle-même , c’e-

ils (ouïrent plus 1e lui; 86 quel-

toit l’efpérance de le conferver qui

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

fortifioit fon courage 86 animoit fa

confiance au milieu des douleurs

Petite vérole , rougeole, plaies,

de l’enfantement. Il lui déchiroit les
entrailles , il l’environn’oit des hor-

ulceres , mal-proPreté , puanteurf,

reurs de la mort, 8c elle n’etoit occu ée que de fon péril. Les foins

rien ne ralentit leurs foins aflidus;
ils donneroient de leur fang pour
le foulager: ils ne commencent à

qu il faut rendre à un enfant font

refpirer à: à vivre que lorf’qu’il efl

egalement importans 86. pénibles;

hors de péril. Or, un fils bien né

la tendrefTe d’une mere n’y fait pas

a tout cela ’préfent, il veut s’ac-

attention , les cris de fon enfant ne
blefTent point (on oreille, fa mal-

quitter envers fes parens , 8C fa

propreté ne la dégoûte pas , les

toute la délicateEe 8C tous les emprefi’emens de leur amour. Plus
eut vieillefl’e les rapproche des

importunités ne la lalïent pas ,s’il i

, pleure , elle le cônfole par les careiles; s’il a faim, elle lui préfente
la mamelle; s’il a froid, elle l’echaufle dans l’on fein ; s’il veut

dormir , elle le berce; s’il eft

iété Filiale a toute la fenfibilité ,

miferes, des befoins , des infirmim
tés , des caprices, des humeurs ,
des oublis, des déraifons de l’enfance, plus (on cœur en eft touché 8:

tout, jour 8c nuit, pour voler au-

attendri , 8C plus il s’applique à leur
rendre tout ce qu’il a reçu d’eux,

près de lui: quelque pauvres qué

en les fervant , les loulageant, les

evcillé, elle l’amufe; elle quitte

foient un pere 6L une mere, ils feignant, les confolant, les amurth
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«regrets qui vont jufqu’à une extrême défolation; il leur fait le
Tfi enfin avec un refpeé’t qui monte prefque jufqu’à la vénéra-

tion. Ces cinq chofes renferment tous les devoirs de la Piété
’ Filiale (34) 5 qui fert ainli l’es parens , ne donne point dans l’orles fu portant fans fe dégoûter , ni

grands devoirs qu’il articule ici;

fe lall’ér.

devoirs elTentiels , devoirs invariables , devoirs communs à tous,
8c qui embratTent tout. Car il a dit

(34) Confucius efi admirable
dans fa maniere de préfenter les
devoirs de la Piété Filiale. Il a commencé d’abord par détailler ce qui
caraâérife à difiingue la Piété Fi-

us haut qu’en fait de Piété Filiale,

e Prince efi euple 8c au niveau
du dernier de liés fujets. Mais comme

des Grands , 15cc. parce qu’il fentoit

les circonflances malheureufes du
temps où il vivoit ne lui permet-

bien que le plus aveugle fur ce

toient pas d’appliquer cette grande

liale d’un Empereur, des Princes ,

le regarde efl très-clairvoyant pour
les autres. Les Princes ,-les Grands,
les Lettrés , les gens du peuple ne
pouvoient pas manquer d’applau-

maxime aux cinq devoirs qu’il détaille ici, parce qu’on l’eût acculé

de lever le poignard de la fatire

fur les maîtres , il fe contente d’in- I

dir à ce qu’il prefcrit à l’Empereur;

diquer quels font les vices 8C les

l’Empereur à fon tour devoit ap-

malheurs qu’evitent ceux qui les

prouver, comme les Grands, les obfervent, afin de ne as effarouettrés 8c le peuple, ce qu’il pref-

crit aux Princes, 8Ce. Or, il devoit
arriver de-là que prononçant ainfi
les uns fur les autres , ils le feroient
inflice 8c ratifieroient fes enfeignemens. Pour achever de les perlimder , il a parlé enfuite de la néceflité , de l’excellence 86 des avantages de la Piété Filiale , à: l’a en-

ieignée fous les rapports les lus

cher les efprits , 8L de ire la vérité

fans les offenfer; condefcendance
admirable 8C digne de la haute fagefl’e. Autant il cil vil de trahir les
intérêts de la vertu par. lâcheté ou

par malice, autant il efl digne d’une
grande ame de ménager la foiblefl’e
de ceux qui l’ont abandonnée pour

les ramener plus f’ùrement vers

intérefl’ans , de maniere à en faine

elle: Un enfant ,’ dit Lao-tfée, en
fait plus en fait de vertu qu’un vieil-

concevoir une grande eflime 85 à

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

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
un emier pas vers elle, il a tâché
de a fortifier 86 de l’ancrer dans

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

mêmes 8: à [avoir gré à ceux i
tous les cœurs, en faifant concevoir combien feroit parfait 8: ca- viennent au fecours de leur à:
pable de rendre les peuples heu- blefi’e. Les maladies de l’aine [ont

reux un Prince qui excelleroit.
Tout cela etoit neceffaire pour

préparer la perfuafion, des cinq
4

comme celles du cuirs, dit Pin g-tching,
on lesjènt malgré jbi ,on voit qu’elles

feront tôt ou tardfimcjlcs , on en four
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gueil, quelque élevé qu’il (oit. Placé au fecond rang , il ne calife
jamais aucun trouble. S’il cil éclipfé dans la foule , il fuit de loin

toute querelle. Qui s’enorgueillit dans l’elévation , fe perd 5 qui

caufe du trouble au fécond 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).
droit guérir. Il a]? aufli abfizrde de

fages qui l’ont prouvé ; il n’ell

flippojèr qu’un homme vicieux fi croie

l’echo 6c le témoin que de ce qu’on

un homme de bien, que de firppojèr

en trouve dans les King. Bien lus ,

qu’un malade s’imagine être en pleine

ce n’efl qu’à (on difciple qu il en

famé; G’ il ne lui ejl pas plus libre de

parle dans un entretien familier;

ne par dçfirer de devenir meilleur qu’à

il ne fe donne pas pour enfeigner le

un malade de nepas dçfirerfa guérifim.

public , c’efi le public qui vient com-

L’art du Moralifle, comme celui du

me écouter furtivement, ou fe fait

Médecin, confiflc à s’y prendre de

répéter cequ’il a dit confidemment
à Tjèng-tfe’e. Par ce moyen , il a des
difciples dont il n’cft pas le maître.

manier: que le malade aime à l’entendre, à le croire Ô a’fizire ce qu’illui

prefcrit. Plufieurs Lettrés moralillzes

(3 5)Les animaux des grands fa-

anciens 8c modernes, enfeignent crifices etoient le bœuf, l’a gncau
une do&rine qui allurément efi ex-

cellente ;mais les uns font fi mordans 8c fi fatiri ues , les autres fi
méprifans 8c fi iuperbes , ceux-là
fi argumentateurs 6c fi fubtils , d’au-

8c le cochon; il n’etoit pas défendu
dans l’antiquité de tuer des bœufs

comme il’la eté depuis. Les troupeaux eroient beaucoup plus nom- ’

qu’on efi choqué de voir qu’ils ont

breux fans comparaifon , ê: le
peuple fe norirrifloit mieux. On
voit dans le Li-ki que les fimples

raifon : on leur en fait mauvais ré,
8C dans le dépit on en vient à air

colons mêloient prelque toujours
de la viande avec leurs herbages ,

des vérités u’on ne faifoit que
craindre : or,qle malade le plus dé-

86 qu’on en fervoit aux vieillards à
chaque repas. C’efi en conféquence
de l’ancien tuage ,que les premiers

tres enfin fi hargneux 8L fiplaintifs,

fefpéré cil celui qui hait la vie.
Confucius l’entend mieux: ce n’efi

Empereurs de la dynaflie des Han
pas vous qui avez tort , ni lui qui allignerent des fonds fur l’epargne ,
a raifon: c’ell la Piété Filiale qui
pour leur en procurer , ô: adoucir
efl aimable , 8c tout ce qui lui eft aux peuples la milere à laquelle le
contraire,odieux. Encore ne prend- nouveau gouvernement les avoit
il pas fur foi (le le dire , c’efi l’antiquité, c’cfl l’hilloire, ce font les

réduits.

(36) Confucius réfute ici une
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l Les cinq fupplices embrafTent trois mille crimes (37), le plus
erreur commune à tous les fiecles ,
mais plus répandue encore de fou
temps: Que procurer à la vieilleflè

rofité n’infpire pas à un pere l’envie L

dejès parens les aifis 6’ les agrémens

de la vie dans tout ce qui concerne le

public P Les pallions même les plus
ardentes 8C les plus impérieufes ne

logement , la nourriture 6’ les habits ,

tiennent pas à cet egard contre les

c’cfi remplir tous les devoirs de la Piété

cœur, la férénité des pesées 8l les

follicitations de l’amour paternel.
Changçy avoit la bonne foi de dire:
la crainte de nuire à mon fils m’a

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

fins des délicateflès de ma vanité G des

Filiale. Comme (i la tran uillité du

de faire des amisà fes enfans ,85
de leur gagner la bienveillance du

corrigé du jeu 6’ du vin , &fauve’ mille

du" corps. Or , fi un fils expofe fou fiillies de ma ealere; je lui dois m4
honneur , fa fortune ou fa vie , que patience 6’ mes amis.
de chagrins cuifans ou d’inquiétu.

des ameres ne caufe-t-il pas à un
ere 8e à une mere? à uelles défo-

ations 86 à combien 3e malheurs
n’expofe-t-il pas la fin de leurs
jours? Dès-là n’efi-il pas evident

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

ront; 2°. lamputation du bas de
nez; 3°. celle du pied ou du nerf
du jaret; 4°. la cafiration; °. la

que fa Piété Filiale dans le relie

mort. Confucius vivoit fous l’a dy-

n’eft qu’apparente P La nature même

naflie des Tcheou, il parle des loix

rap rend aux enfans avant que la

raifgn leur parle. Ils s’obfervent,

ils fe contraignent, ils fe gênent

Criminelles de fon temps. Il n’efl:

plus poffible de rien articuler fur
es trois mille crimes qu’on punif-

pour eviter ce qui déplaît à leurs

,foit de quelqu’un des ’cinq fupplices :

pere 86 mere, ou peut leur caufer

le peu qu’en difent le Li-ki 851e

de l’in uiétude; mais , quoi qu’on

Tcheou-li par occafion , n’efl ni afTez

uiiTe gire à cet egard , on n’ira
Jamais fi loin que la tendrefl’e des

clair , ni niiez pofitif pour a» puyer
des détails. Tout ce qu’on ait plus

parens. Les peres 8e meres pren- fûrement, c’efi ne, 1°. quoique la
nent fur leur tran uillité , fur leurs

inclinations , fur eur repos , fur

loi eût détermine des fupplices dès
le temps de Y a0 8e de Clam, c’eû-

leur fauté 8c fur leur vie même,

à-dire , dès le commencement de

pour epargner du chagrin à leurs
manieres pour les rendre heureux;

la monarchie , les fizpplices corporels
ou peines afflictives, n’ont commencé à être en ufage . e très-

5C , comme l’a dit excellemment un

tard ; 2°. que les dynaâliles des

Ancien, la plupart de leurs vertus

Chang 8C des Tcheou ajouterent
beaucoup de loix criminelles à

enfans; ils fe facrifient en mille

ne font fouvent ue l’exprefiion 86
l’effet du defir qu ils ont d’y réuflir.

celles des Hîa ,- 3°. que dans le

Que de mocleflie , de douceur, d’af-

commencement même de la dyg-

Îabilité ,de bienfaifance 8c de gêné.

pallie des Tçhcou , il etoit très-rare

L grand
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grand de tous cit le défaut de Piété Filiale (38). Qui fe révolte

contre fou Souverain, ne veut performe ail-demis de foi; quirejette le faint, ne veut dépendre d’aucune loi; qui abjure la
Piété Filiale (3 9) , ne veut avoir performe à aimer: ce qui fait
ouvrir la porte à des défordres qui anéantilfent toute régie 8C

tout bien (4o).
æ’on eût recours aux fupplices ;
encore lus , qu’on condamnât
à mort. Au lieuque depuis Li-ouang,

fes befoins , fes devoirs , par leurs
fervices , par toute fou exiflence

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

les plus etroits , puif ne c’efl avec

très-fréquentes dans tout l’Empire,

a toujours vécu, que c’efi à eux u’il.

or, il efl lié à fes parens par les liens
eux qu’ila commencé vivre &qu’ll

fous le regne de quelques Princes

doit fa vie 8e la confervation e fa

8C Em ereurs cruels.
(385 Il importe peu de favoir fi

vie , qu’il n’a rien 86 n’efl rien dans

le dé aut de Piété Filiale efi renfermé dans les trois mille crimes ou
ne l’efi as, l’effentiel efi que , fe-

lon la oârine invariable de toute
l’antiquité, c’efl le plus grand , le

le monde que par eux. S’il ne les
aime pas , il n’aimera ni ne pourra
. aimer performe , puifqu’il abjure la.
nature 86 anéantit toute fenfibilité,

8: toute reconnoiffance. .
(4o) Pour bien prendre ici la

lus atroce 86 le plus fatal de tous penfée de Confucius , il faut fe fou-.
es crimes. Quelques Lettres de la Venir que dans les malheureux

dynaftie des Hun entreprirent de temps ou il vivoit , la doétrine de la
prouver e ce qui attaque les de- Piété Filiale croit attaquée 8c comvoirs de a Piété Filiale cit direâebattue par quelques philofophes,
ment contraire à la nature de qui, pour faire leur cour aux Prinl’homme , à la raifon, à la con-

ces , 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

bonheur des particuliers 8e met

adulateurs fentoient bien que la révolte d’un fils contre fon pere , les

l’homme au-defi’ous des bêtes les

guerres d’un cadet contre fon aîné,

plus féroces ; mais, comme dit Y en-

pour le détrôner , attaquant de

tchi , c’ejl faire outrage àfim fiecle ,

front les premieres vérités de la

que d’infijlerjur de pareilles preuves .°

morale , 8e renverfant de fond en

e’ejI le glaive du bourreau qui doit les

comble toute probité 8e toute ju-

adminiflrer à qui les demande; aucun

fiice, ils ne pouvoient colorer la

barbare ne les a jamais demandées.

noirceur de ces crimes qu’en erieant en principe que la Piété Fi;

(392 L’homme efi fait pour ai»

mer es femblables ; il doit plus
aimer ceux à qui il tient de plus
près par fou féjour, fes habitudes ,-

Tome I V. e

iale n’etoit l’un devoir faâice 8:

imaginaire. il; oferent l’entreprendre : 8c fe jetterent fur l’excellence,

H
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La Piété Filiale, continua Confucius, ef’t le moyen le plus
aimable d’enfeigner au peuple les alieêtions 8: les bienfaifances
l’utilité , la beauté, la fu ériorité ,

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

la multitude par de rands mots.

le tout le monde voyoit: Que la
giété Filiale renverfée , tout devient écueils , précipices 8C abîmes

dans la fociété. Un pere fans doute

cit le premier fauverain de fon fils ,

Ils ne tarifioient pas ur les louanges de cette bienheureufe huma- fon premier maître 8C fon premier
nité , u’ils appelloient le grand

feigneur. A, qui obéira-Ml P qui

efpoir, (le charme, le [iridien de la

croira-t-il P ui aimera-t-il , s’il ne

focie’té humaine, 8c la fource intarifl’able de tous les biens dont on

z jouit; ils fe récrioient fur la bararie des fiecles allés qui avoient
eté infenfibles à on amabilité ; ils
faifoient des peintures eblouifi’antes

veut ni lui obéir, ni le croire , m
l’aimer P Mais les faits fubfiftans
que tout le monde voyoit , émient
encore plus décififs pour la multi-

tude que toutes ces raifons , 86

des fentimens qu’elle infpire: Comme

Confucius fit beaucoup mieux fans
contredit, de les montrer du doigt

fi l’humanité des humanités , dit ex- 4

que d’en articuler la caufe. Lino

cellemment Lieou-hiang, ne con- tchi de la dynaftie pallée obferve à
fioit pas à s’aimer d’abord fin-même
ns ceux a’ qui on doit d’être homme

cette occafion qu’en matiere de

do&rine 8e de morale , les plus

parmi les hommes. Ces nouveaux grandes erreurs font toujours fédoéleurs cependant furent ecoutés

duifantes. Quand quelque intérêt

85 applaudis : l’humanité devint un

dégoûte de la vérité , les exemples

cri de fageer 8c de vertu dont re-

les plus frappans n’arrêtent rien :
Tous les malheurs , dit-il , qui anéan-

tentifi’oient tous les livres de mo-.

raleôe de politique. On comparoit

tirent l’ancien gouvernement , ne fau-

fontément aux Yao 6’ aux Chun ,

verent pas les dynaflies des Soui , des
Tang G des derniers Song ,de la folie

’t Sun-hic , de petits Princes plongés

dans la débauche , qui ne faifoient
quelque bien a’ leurs vrzflaux que pour

eflaeer l’horreur de leurs attentats
contre la Piété Filiale, ê s’en aflurer

le fruit. Comme ce fanatifme n’a-

de vouloir fitbflituer l’humanité à la
Piété Filiale , 6e de fi: perdre par-Id.

Comme les Lettrés de la dynajiie des
Song etoient plus fitbtils , plus raifon-

Voir pris que dans quelques prin-

neurs , plus difcrets 6’ plus adroits que
leurs prédécefiurs dans cette carriere de

C1pautés où toutes les 101x étoient

menjbnges , ils préfinterent 1’ humanité

fans viqueur, parce que les Mini-

dans un fi beau jour , ils eleverent fi
haut le trône ou ils la mirent , ils lui

fires., es Généraux 8e les Grands

trahiffoient fans pudeur les Princes firent honneur fi adroitement des vertus

parric1des pour qui ils avoient

des premiers tiges , ils en peignirent les

trahi leurs devoirs g Confiicius prit jèmimens d’une maniere fi aimable,
le biais de palier en principelefait fi touchante 6’ tendre, que leurs
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de l’amour; l’amitié fraternelle cil le moyen le plus aimable de
perfuader ’ au peuple les égards 8e les déférences du fend-g

ment (41); la mufique eft le moyen le plus aimable de réformer
pieges dangereux pour les efitrits fu-

Mais le public n’etoit pas f1 clairvoyant que lui, ni fi en etat de dé-

perfitiels. Tao - tfée, Tcheou-tfée,
Tchou-tfée ê les deux Tchin-tfée ,

bord occafion de la difficulté de

ouvrages flint encore aujourd’hui des

ne s’accordent bien que fur cet article,

Ô’ai toujours craint que leurs nom-

breux ouvrages , au lieu de nous
confiner le bon goût , comme on le
prétend, ne nous ôtent d’autant plus
infailliblement la doc’îrine antique de
de la Piété Filiale , qu’ils fimt plus
jèmblant de la refiJec’Îer. L’Empereur

fendre le cérémonial. On prit d’a-

tout concilier, pour dégoûter des
regles des Anciens , 8C puis de faire
des raifonnemens fur ce qu’étant

arbitraires Se indifférentes dans
leur premiere inflitution , il ne falloit pas s’en faire une gêne. Cela

conduifit tout droit à examiner la
nature des devoirs de Piété Filiale

Hiao-tfong, quoi qu’ils aient dit à

auxquels fe rapportoient ces regles

jà gloire, les comparoit à cet egard a’

de cérémonial, 8C enfuite quels

une courtifiznne qui joue les timidités
de la pudeur 6’ de la modeflie avec fis

etoient ces devoirs8c d’où ils déri-

1201!va amans.

la nature , la nécefiité 8C la jufiice

(4 1) Quand on a voulu renverfer
les premieres regles des mœurs 8:

voient. Arrivé une fois à difcuter

de ces devoirs , fous prétexte de
mieux a profondir le cérémonial

les vérités capitales qui font le point

dont ils ont la bafe , on fe donnoit

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

carriere, 8e la multitude croyoit

ment mauvais , on a tou1ours commencé les attaques par des chofes
ui en paroiffoient fort eloignées
85 de nulle conféquence. Le Li-ki

fon , parce qu’elle commençoit à.
prononcer fur fes devoirs 8e à s’en

commencer à faire ufage de fa raicroire l’arbitre. Les fentimens fe
partageoient; la nouveauté, l’ef-

8e le Lun-yu en fourniffent une prit de parti, le goût du faux faipreuve bien fenfible. Les doutes foient élever 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-

Li-ké-hiao , de la quejlion de la firme
des habits de deuil , on en vint à pré-

monial pour prendre , quitter ,

tendre que la Piété Filiale n’etoit

changer , commencer , 8Ce. le deuil.

qu’une bienfe’ance 6* une invention po-

Comme tout cela ef’t fufceptible de

bien des inter rétations Se change-

litique , qui ne dérivoit point de la nature de l’homme, comme la juflice , la

mens, à raifc’in de la variété des

probité ê l’humanité. Qu’on etudie

conjonâures, ce fage avoit befoin

les Annales avec réflexion, 8C on

de toute fa pénétration pour ne pas

verra que tous les fiecles fe refi’em-e
.bloient à cet égard.

donner prife dans fes réponfes.

Hij
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les mœurs publiques , 86 de les renouveller entièrement (42) ;.
le Li enfin eft le moyen le plus aimable de confervet l’autorité
du Souverain, 8: d’affiner les foins de l’adminillration publi-

que (43). Le Li naît du refpeft, 861e produit. Un fils ell ravi
(Notre Commentaire devient in- Les preuves de notre fentiment,
ne nous croyons démonfl’ratives ,
fenfiblementfiennuyeufementlong,
demandent
trop de détails 86 de
gré nous analyfons les Anal fies
abrégeons les abrégés des ont-

développemens pour être placées

imentateurs. Chinois. Nous avons

ici. Nous aurons peut-être occa-

eu plufieurs fois la penfée de brûler

fion d’en rendre compte dans un

tout ce qui va courant trop loin du

ouvrage ou on les verra plus voâ
lontiers.

texte , mais nous avons eté arrêtés
par la penfée qu’on pourra retran-

cher en Europe Ce qu’on voudra
( on l’a fait
’ (42) Les Commentateurs Chinois font ici bien embarrafi’és pour

’expliquerlcomment la mufi 1e efi

le moyen le plus fur our ré ormer
les mœurs. Les plus a es prennent
le biais de glîfl’er fur a difficulté,

(43).Le mot Li indique en gêné.
ral les quatre efpeces de cérémo»
nial , favoir ;’le religieux , le 170qu
tique, le civil 86. le domqflique. Cha-

cun contribue à affermir 86 à cons
ferver le pouvoir fouverain.Le-eéremonial religieux xi efl le

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

86 de s’etendreen vaines louanges

mieux , c’e de citer le Chap. 18
du Li-ki, où il cil dit que la muti-

grandes cérémonies de l’Empire
près , efl fi ami eant, 86 ces cérémonies elles-mémés font un fujet fi
epineux , que nous n’avans le cou-

de la mini e. Ce qu’ils font de
que tire fis r’egles du Ciel... ne. jbtufie

rage de fuivre ici.les Commen-g

point de changementz.... fait entrer

tateurs- .-

l’homme en commerce avec les efprits...

Le cerémonial politique, 1°. met
l’Empereur au-defl’us de tout le

fixe l’etat de toutes chofis , 86C. Puis

cependant, ils laiffent aux leEteurs
le foin de chercher quelle efl cette
’mufique. Plufieurs favans Miflion»

monde , 86 l’eleve d’autant’plus

haut, qu’il dillingue plus de rangs
86 de degrés entre lui 86 le euple; .

naires ont cru ne le mot mufiqtte

2°. il environne le Prince d’un a v

dont fe fert ici gonfiicius , d’après

pareil de grandeur 86 de maie é

les King, indique la Religion. Nous qui frappe la multitude. Tout ce
fommes de leur avis qui, comme qui lui appartient, tout ce qui efl
on le fent d’abord rfe concilie à
à fon ufage , tout ce qui le regarde,
"merveille-avec, le feus du texte. Du . annonce fa prééminence fuprême; .
relle, nous ne plaçons ce mot que
3°. il conduit aux pieds du trône, ,

pour que nos Socrates couleur de il y fait tomber à genoux, 86 y
rofe ne fe prefl’ent pas trop de déco-

rapetiffe tous ceux qui font les plus

cher des bons mots-fur Confucius.

élevés dans l’Empire 86 les plus.

l
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des égards-qu’on a pOur fou pere , un cadet eft flatté des attentions qu’on a pour fon aîné , un valfal efl: charmé des honneurs
grands aux yeux du peuple; 4°. il.
a fixé un langage particulier pour

de fceptre; fes loix ne font que
des conventions de concorde 86
d’amitié, de fentiment 86 d’hon-

parler à l’Empereur , lui répondre ,

Il demander des. graces , le re- neur..Or, foit u’on confidere là
mercier de fes dons, lignifier les maniéré dont i rapproche les
moindres volontés, nommer tout
ce qui lui appartient,,86c. 5°. ou

grands des petits , par les civilités ,
es bontés , les marques de confi-

il cache l’Empereur à la multitude,

-dération 86 d’attachement; ou com-

ou il ne lui montre que dans une ment il entretient 86 conferve le
pompe qui cache l’homme 86 ne
aille voir que le Souverain ; encore
le gêne-t-il alors par une etiquette

férieufe 86 aufiere qui regle fou
maintien , fes manieres , fes gefies ,

niveau de l’égalité dans les diffé-

rens ordres e cite 5ms, par les
honnêtetés ,.les déférences 86 les

egards réciproques; ou combien il

86 détermine jufqu’à fes paroles,

tranquillife , confole 86 encourage
ceux qui font placés aux derniers

pour empêcher ne fes pallionsne

rangs r en les diflinguant de leur

percent, 86 pour e forcer à être pare

perlonne ; foit- qu’on l’envifage

au moins des apparences des vertus

comme une loi à. part ui ôte à

qu’il devroit avoir. Ce cérémonial

chacun fes droits pourrie s tranf- -

ne fe borne pas-là:.tout ce qu’il

férer aux autres, fupplée aux vertus

a déterminé. pour l’Empereur a

fociales ennen exi cant la repréè

egalement. lieu , dans une propor-

fentation, compenfe l’inégalité des

tion réglée , fur les rangs , les 511-.

rangs 86 des fortunes par les fenti-

gnités , les emplois , pour les Prm.
ces, les Grands , les dépofitarres de

mens obligeans qu’elle ordonne de

l’autorité publique 86.1es gensqde

témoigner 86 qu’elle ne adonne pas

Le peuple qui les trouve tous en-

droit d’exiger; fous quelque raplport, dis-1e, qu’on confidere 86
envifage le cérémonial civil, il efl

tre lui 86 l’Empereur, fe croit d’au-

dans le. gouvernement , comme

tant plus loin de fa performe , qu’il
les voit féparés les uns des autres ,

dans les grandes machines la graille

lettres parmi lefquels on les chorfit.

rendre à leurs fripérieurs tous les

dont on enduit les eflieux- des
roues; il en facilite les mouve-

refpeéls qu’ils reçoivent de leurs
inférieurs , 86 leur obéir de même.

mens , empêche le bruit, 86 conferve tout en diminuant les frotte.

Tout cela contribue à cette harmonie de fubordination qui aug-

mens. Plus une nation eflcivilifée’,

mente l’impulfron de l’autorité à

policée , honnête , attentive 86 me;
dérée , plus les. mœurs publiques

proportion qu’elle defcend de plus

ôtent au commandement de fa ris
gueur , à l’obéiffance de fa ferL

hmm...
Le cérémonial. civil. n’a point

Vitude f, ce qui fortifie d’autant l’amr
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qu’on rend à l’on maître , un million d’hommes cit enchanté des
honnêtetés qu’on n’a faites qu’à un feul. Ceux qu’on diflingue

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

.que d’une impulfion légere pour

produire le mouvement du bon ordre, 8c fe menage par-là une force
invincible pour vaincre les obits.cles , loriqu’il s’arrête.....

Le cérémonial dameflique réunit

tout-à-la-tbis le cérémonial politique 56 le cérémonial civil. Comme
le premier, il met dans l’intérieur
des familles une fubordination d’au-

mille, ne murmurera pas contre

des
impôts.
..
(44) Plus
on a lu l’luflorre,
moms on comprend comment la
plupart des Empereurs ont etc allez
aveufgles fur leurs intérêts pour ne

pas aire mage d’un m0 en fi a1mable, fi noble 8L fi faci e de confacrer leur autorité 8c de l’afl’ermir.

Lieou-Iziarzg obferve que les fonda-

teurs des nouvelles dynaflies (ont

tant plus aimable, qu’etant réglée

ceux de tous les Empereurs qui s’en

fur le nombre des années 8: fur les

font le plus fervi. Bit-ce parce que

dégrés de parenté , chacun efpere

ayant eté de plus grands hommes ,

tous les refpeâs , toutes les obéif-

il entroit plus de vertu 8c de fa-

fances 8C foumiflions qu’il rend, 86

gefÎe dans leur manière de régner,

les voit s’approcher de jour en

ou parce ue leur autorité etant
plus nouve le , ils croyoient avouplus befoin de la faire aimer pour

pur, ou même commence à en
ouïr. Comme le cérémonial civil,

11 couvre de fleurs le joug du devoir , 86 met dans le commerce de
la vie une continuité d’attention,
de prévenances , de ménagemens,

de foins, de condefcendances 85
d’a milié qui flattent l’amour-propre,

’afl’ermir P Laquelle que ce foit de

ces deux raifons , les avantages
qu’ils en ont retirés, rendent té-

moignage à la fagefl’e de Confu-

cius. Mais que refait-il ici aux

Princes P que leur infinue-t-il î

en impotent aux paflions. Or, en

Hong-kart! répond: Un Prince qui

réunifiant ainfi ce que l’un ë: l’autre

le demande n’ejlpas capable de le faire :

a de plus propre à amollir les vo-

8L les Critiques de ijng-koue’ ont

lontés, il en prépare 8: affure l’ob-

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

fervation ; mais outre cela , il alter-

ce qui efl très-vrai dans un fens.

mit directement le pouvoir fou-

Confucius lui-même n’en feroit pas

verain, parce qu’il va plus loin,

venu à bout, parce que c’eft à l’oc-

s’etend à plus de chofes 86 eft plus
cominuel. Qui obéit au clin d’œil
d’un vieillard, ne réfiflera pas à
l’ordre d’un Mandarin , 8; qui fe

taxe luivmême pour une fête de fa-

cafion, au moment , aux circonflances à particularifer ce qui com

vient. On ne peut que tracer des
regles générales dont chaque Prince
fait l’application felon (on génie ,
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Un Prince enfeigne la Piété Filiale , pourfuivit Confucius ,
fans aller en faire des leçons chaque jour dans les familles (45);
[on caraétere 8c les conjonâures.
Ces regles , felon Léang-tclzi , font
1°. d’obferver jufqu’au fcrupule

Vis-à-vis de tout le monde , ce que
prefcrit le cérémonial, fans y rien

ajouter , ni en rien retrancher. La
multitude ne prétend arien de plus:

Cette attention fermera la bouche
à ceux qui voudroient fe plaindre ,
Ou les rendroit odieux, s’ils fe plaiînoient. 2°. Bien loin de faire un em-

arras , une occafion de dépenfe ,
ou un fujet de murmure, des bontés
1’il a pour quelques particuliers,
i doit s’appliquer à les rendre com-

modes 84 lucratives pour ceux qui

compromet pas fa dignité fuprême

86 ne nuit point aux intérêts du
public. Toutes les marques de refpeét 8C d’amour u’un Empereur
donne à l’Impératrice fa mere , font
des trophées elevés à la Piété Fi-

liale dans tout l’Empire. Tous les
oncles, les âcres à: les parens lui
favent gré de fon bon cœur pour

les fiens. Plus il le rapproche de
(es fujets dans les fêtes, les amufemens, les affaires 6c les evenemens de famille, plus ils’ borne

au rang ne lui donne ion âge,

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

en font l’objet, confolantes 8c ai-

dans ceux de la fienne. Un Empereur, dit Léang-tchi , fi fait craindre
mables pour le public. Tai-tjàng
ne conduifoit avec lui que quel- 6’ refizeêïer par fit fidélité au cérémoques Officiers de confiance , lorf- nial politique ; plus il je rapproche de
fou peuple par le cérémonial civil,
qu’il alloit vifiter fou Miniflre.
Kouang-ou-ti mettoit d’abord à leur

plus il le gagne 6’ le charme. filais

aife les gens de la campagne , avec quand il donne le ton. a tout l’Emqui il aimoit à s’entretenir. Les
pire en alifèrvant , autant que le lui
queflions de Ouan-li aux nouveaux permet la majejle’ du tr’o’ne , les plus
Lettrés,leur fuggéroient ce u’ils

petites chofes du cérémonial domefli-

devoient répondre. Quand les on-

que , l’admiration , l’ejlime 6’ l’amour

tés du Prince tombent fur des étran-

gers , des vieillards , des pauvres ,
des favans du premier ordre , des

des peuples n’ont plus de bornesa Un:
vifite faite avec bonté à un oncle malade , un préfint envoyai de nouveaux

citoyens d’une haute vertu, d’an-

mariés, des (nafés, (les diflinflions

ciens ferviteurs, des officiers renommés pour leur mérite , ou les

6’ des amitiés a un vieillard decrc’pit ,

le mettent plus haut dans leur ejpriz 6’

enfans , les freres de ceux ui ont plus avant dans leur cœur que la conf
rendu de grands fervices à ’Etat ,
tout le public charmé en partage la

reconnoiflance avec eux. 3°. Reconnoîtreôc refpeé’ter les droits du

fang , de l’amitié , de la reconnoif-

lance, 8:c. dans tout ce A ne

quête d’un Royaume 6’ une remifi: de

tous les impôts. . . -

(45) Confucius fait 1c1 .allufion
aux Empereurs de la premiere dynafiie qui vifitoient fans celle leurs
fujets , 8: en ufoient avec eux fi fa-
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il apprend à honorer les peres 86 meres dans tout l’Empire ,
en rendant des honneurs à la paternité; il apprend à aimer fes
-freres dans tout l’Empire , en rendant des honneurs à la fraternité ; il apprend à être un fujet fidele dans tout I’Empire , en ren-

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

tout ce qui 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 pratiquable alors , vu l’innocence des
mœurs, le peu d’etendue de leurs

toutes les fciences lui rendent hommage, 86 fe tournent vers elle dans
les chofes qui en font les plus cloi-

Etats 86 le etit nombre de leurs

gnées , pour en infpirer 86 en faciiter la pratique journaliere. 4°. Le
ouvernement entier de I’Empire ,
les ufages publics , les mœurs énérales , les coutumes 86 les ha itudes des Provinces comme de la capitale , du village comme des villes ,
font une répétition continuelle de

fujets, n’etort plus pratiquable de

fon temps 86 encore moins de nos
jours. D’ailleurs , la doétrine de la
Piété Filiale n’efi pas comme ces

doârinesobfcures 86 fubtiles,qui
n’entrent dans les efprits que par
un long enfeignement; la nature l’a
gravée dans tous les cœurs, 86 les
enfans l’y lifent avant que leur raifon foit développée. 1°. Il y a des
écoles dans tout l’Empire pour la

tout ce que prefcrivent le refpeé’t 86

l’amour filial. Les murailles même

jeunefl’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

Filiale (ont ce qu’on y enfeigned’abord 86 avec le plus de forn.

l’utilité , la prééminence 86 la gloire

a°. Les loix de l’Empire ont articulé dans le plus grand détail les
obligations réciproques des parens
86 des enfans , des freres aînés 86

annoncent aux yeux la nécellité 86

de cette premiere des vertus. Tout

ce que doit 86 tout ce que peut

faire un Empereur à cet égard , c’efi

de conferver aux races futures ce

des fieres cadets, des maris 86 des
femmes, des oncles 86 des neveux,

que les générations pallées nous

8:c. en décernant des peines féve-

gré du fond de fou Palais , par fa
vigilance 86 fur-tout par fes exemples.

res contre ceux qui en méprifent
l’obfervation, 86 des récompenfes

magnifiques pour ceux qui s’y di-

fiinguent, de uelque âge, fexe 86
condition qu’i s foient. 3°. Outre

un nombre prodigieux de livres de

ont tranlmis , 86 il y réul’lita à fou

(46) Que veut ici enfeigner

Confucius P A regarder comme les

plus fermes appuis du trône, par
eut liaifon avec la Piété Filiale ,

morale ancrens 86 nouveaux, 86

quantité de chofes où les efprits

dans tous les (tyles , ou l’on epuife

médiocres ne voient qu’un vain -

Un

l
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Un Prince quifefizit aimer 6’ change les mœurs, efl le pere 6’ la
appareil de repréfentation, ou tout

Teng-jîeou 86 quelques autres Sa-

au plus des bienféances 86 des
adrelfes politi ues pour frapper la

vans , Confucius a aqui en vue ici;

multitude; c’eâ-à-dire, tout ce que

reurs devoient faire plufieurs ois

1°. les cérémonies que les Em e-

faifoit le gouvernement de ion chaque année dans la falle de leurs
temps pour faire refluer fur les ancetres; 2°. les refpeéts 86 honperes 86 meres des gens en place,
’ les prééminences 86 diflinâions de

neurs qu’il etoit d’ufage qu’ils ren-

diffent à l’lmpératrice mere le pre-

leur rang: 1°. par les titres 86 cpré-

mier jour de l’an, le jour de fa

rogatives qu’on leur accor oit,
felon que leurs fils fe faifoient jour
par leur mérite 86 fe difiinguoient

repas des vieillards, auquel ils pré-

dans leurs emplois : 2°. .par les
égards qu’on avoit pour leur vieil-leffe jufqu’à exempter leurs enfans
de relier à l’armée , 86 leur per-

mettre de fe retirer auprès d’eux,
quelque nécefl’aires qu’ils fuirent à

naifl’ance 86 lejour de la leur; 3°. le

fidoient en grand appareil, dans la
capitale par eux-mêmes , 86 par
leurs officiers dans les autres villes;
4°. les fefiins publics pour les citoyens qui fe difiinguoient par leur
fageffe , leur bonne conduite , leurs

lEtat dans les emplois dont ils

vertus, 86 fur-tout par leur Piété
Filiale; 5°. le foin de pourvoir à la

étoient chargés z 3°. par la part

fubfifiance 86 au foulagement des

qu’ils prenoient àleurs maladies 86

’-veuves , des vieillards abandonnés,

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

des orphelins , 86C. 6°. le maintien
de la fuccefiion légitime des Prin-

ces, 86 la confervation de leurs

droits; 7°. les entrées, audiences
.86 départs, foit des Princes qui veles venoient vifitereux-mêmes, 86
envoyoient vifiter de leur part ceux noient à la Cour , foit de leurs Envoyés; 8°. la proteftion 86 les hondes Mandarins fubalternes 86même
Généraux 86 autres grands Officiers,

des Lettrés diffingués : 4°. ar la

neurs accordes aux veuves qui re-

pompe , l’eclat86 la folemnite qu’il

nonçoient à un fécond mariage,

ajoutoit à leurs funérailles : 5°. .par

foit qu’elles eufl’ent déja paIIé 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 Tcheoali 86 l’Y-li, pour voir que l’antiité etoit à cet égard d’une atten-

tion admirable, 86 profitoit de tout

pour honorer les peres 86 meres

qu’elles ne fufl’ent que fiancées;

9°. les récompenfes publiques accordées à ceux qui fe diftinguoient
par des traits héroïques de Piété

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

des gens en place 86 s’ar: uitter en-

la conjeéture de Teng-jieou, d’au-

vers eux de la. reconnoi ance due

tant plus vraifemblable cependant

aux fervices de leurs fils. Selon qu’elle efl fondée fur le Li-Iti, il
I
Tome IV.
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mere des peuples (47). ’ 0 coméien parfaite ne doit pas être la
n’ei’t pas douteux que tout cela at-

ont précédés , fi la ipoilérité la plus

tirant l’attention publi e, devoit

s celle fes re- ’
reculée
tournera
an gards vers le nôtre, ce ne fera ni

faire beaucoup d’impre ion fur les

ouen, s’exta zent en lifiznt les noms

parce e nos armées viétorieufes
ont fiilijugué 86 conquis des pays
immenfes , dont nous ne favions pas
même les noms ; ni parce que des

pompeux 6’ ancres qu’on a donnés à

peuples 86 des nations innombra-

efprits , 86 augmenter l’autorité en

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

eux-mêmes, 6’ les figes dijênt tout
bas :’ Ces grands fumants tous réunis

ne donnent pas une fi grande idée
d’un Empereur que les deux motsfi

les s’emprefl’ent à nous venir por-

ter leurs tributs 86 leurs hommages ;
ni parce que l’agriculture, les arts

86 le commerce environnent de
biens 86 de richeiles tous les or-

dres de l’Etat; nimême arce que
jimples , fi 6’ fi vulgaires de
pere 86 mere des peuples, dont la aucun trouble, aucun éau, au-

tonne antiquité fit un furnom aux

cune calamité ne troublent la tran-

bons Princes qui aimoient leurs fujets

quillité publique depuis tant d’an-

comme leurs enfin: , 6’ réuflirent à les

nées ;mais parce que notre Empe-

rendre heureux en les rendant meil-

reur (Kang-hi monta furle trône
en 1672, 86 mourut en 1722) cil:

leurs. Un fiecle devroit l’enfei net
à l’autre, 86tous les echos de l Empire le répéter fans celle ç les vic-

fi lein d’amour pour fes peuples

toires 86 les conquêtes , les grandes

qu’il n’eft occupé le du foin de

entreprifes 86 les fuccès les plus

le leur témoigner. qll a foudre é

eclatans , l’abondance même uni-

l’injuftice, l’homicide , le luxe , es

86 es aime avec tant de tendrefi’e,

verfelle 86 la continuité de la paix

malverfations , les ufures 86 les
ne font pas ce qui fait les beaux monopoles qui caufoient aupararegnes 86 les grands Empereurs; vant tant de défordres, 86 il nous
parce que ce n’efl pas-là fur-tout ce
qu’ont cherché les hommes en ele-

vant des Princes fur leurs têtes pour
les gouverner. Le vrai mérite 86la
grande gloire d’un Empereur, cit

de rem lir la touchante 86 délicate idée de pere 6’ mere des peuples ,

auroit rendus aufii vertueux que nos
ancêtres, fi nous avions eté aufii
dociles. Que nous nous méprenons
dans les témoignages que nous pré-

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

par leur tendre 86 continuel amour notre reconnoiifance l Que lui
pour leurs fujets, 86 ar leur ap- citrons-nous , en lui offrant des
plicationàpourvoir à eurs befoins
86 à afl’urer leur tranquillité, à les

préfensP Tous les biens dont nous
. jouiffons depuis tant d’années ,

infimire, à les corriger 86 à les

n’eft-ce pas à fon économie , à fa

rendre meilleurs. Si nous n’avons

modération 86 à fa fagefi’e que nous-

rien à envier aux fiecles qui nous

les devons P Si l’adrsIIe de nos At:
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vertu qui conduit les peuples à ce qu’il y a de plus grand, en

fitivant la pente de tous les cœurs (48) l .
tilles ajoute au prix de l’or, fi les
pierreries 86 les perles s’embellif-

encore plus vivement portés au
mal par a féduétion des objets ex-I

fent fous leurs doigts , fi nos foie- térieurs , par les e aremens de leur
ries imitent la peinture de fi près ,
raifon , ar la Vivacité de leurs
fi nous trouvons chez nous mille pallions par la foiblefl’e 86 l’incuriofités qui nous attirent l’argent
conflance de leur cœur: aufli cil-il
des etrangers , n’efi-ce pas lui qui a
donné l’efl’or au énie 86 oufl’é

les inventions de ’indufirie Que

peuvent dire nos êtes 86 nos

infiniment plus facile de les entraî-

ner dans le vice que de les faire
r entrer dans les fentiers de l’innocence. Un mauvais Prince corrompt

orateurs que nos a iés 86 nos en-

rapidement les mœurs de fes fu’ets ,

nemis même n’aient dit avant eux?

par fou feul exemple ; il ne allut

- Quelques monumens que nous elevions pour fignaler notre amour 86

que peu d’années aux Kie’ 86 aux

nm pour pervertir tout l’Em-

tranfmettre aux fiecles fiiturs les pire. Un bon Empereur au contraire
miracles de fon regne, le glorieux a befoin d’une fagefl’e fupérieure
furnom de pue 6’ mere des peuples,
que l’hifioire fera voir qu’il a fi
bien mérité , lui affurera une im-

86 d’une vertu fans te roche , pour

gagner fes peu les à a vertu. Il
trouve une ’ nité d’obftacles

mortalité bien lus defirable. Si

de difficultés , 86 ce n’efi ’à force

nous fommes veritablement zélés

de foins , d’application , e zele 86
de patience qu’il en vient enfin à

pour fa gloire , affurons-lui ce beau
furnom en marchantà fa fuite dans
les fentiers de la Piété Filiale, de

bout après bien des années. Les
Tching-tang86 les Owuang eurent

la probité, de la bienfaifance, de

beau dé loyertoutes les refi’ources

la bonté , de la modération 86 de

de leur bienfaifance 86 de leur gé-

toutes les vertus li ont fait réufiir

nérofité , leur regne entier fuflit à

tous fes projets.I fufiiroit de dire

peine pour confommer la réforme

que c’efl-là fon plus rand defir, ce

des mœurs publiques. C’eft à eux

qui le flattera plus tians nos fentimens pour fa performe facrée ,

que Confucrus fait allufion 86 ap-

parce qu’il cit véritablement le pere
6’ la mere de fan peuple. -

Combien p aite, 86C. Mais il pté-

(48) Les hommes font portés au

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

plique les aroles du Clzi-king:
tend moins louer ces grands Empereurs , qu’apprendre à tous les

Princes à ne pas fe flatter de chan-

er les mœurs publiques par des

excellence, par les attraits de la loix 86 des initruâions, des mevertu, par les fatisfaétions 86 les
avanta es ’ils y trouvent, 86 ar

naces 86 des promefi’es, des châti-

la penéed’é’lamornMaisils ont

peines même 86 des coups d’auto-

mens 86 des récompenfes , des

lij
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COnfucius ajouta encore: La Piété Filiale du Prince à fervir *
fes parens, produit-une Piété Filiale qui fe fignale aifément en-e
vers fa performe 5 les foins qu’il rend à fes freres produifent une
amitié 86 des déférences fiaternelles qui le fignalent- aifément en-

vers les gens en place; le bon ordre 86 la paix qui regnent dans
i fou domeltique, produifent une fagefl’e d’adminil’ttation qui fe

fignale aifément dans les affaites publiques (49). Plus il travaille
heureufement à. cultiver 86 à petfeé’tionner l’intérieur de. fon

augufle famille, plus ilréuflit à fe faire un. nom chez tous les
fiecles à venir.
Je le comprends maintenant , répondit T jèng-rfe’e , un fils;
rité. Ces puifi’ans moyens glifl’ent

86 prétend que le Tien qui .fufcite i

fur les cœurs de la multitude, ou
ne font que les effleurer, fi l’imprellion viâorieufe 86 irréfillible
de leurs bons exemples ne redrelfe

86 donne les bons Princes-pour le
bien des peuples, leur donne aulli
des fages, 86des grands hommes
pour aider leurs exemples , 86 fe-

pas le penchant du cœur. Le trop
fubtil Tchang-ki prétend que les

conde leur zele par des evénemens
dont le concours prépare les cœurs .

peuples fe voyant fi au-dell’ous d’im

à un changement univerfel , 86 il

Empereur dans tout ce ui tient à
fon trône , 86 fentant cd’un autre

s’appuie de ces trois fentences de
Mong-tfée: Réjouir le Tien, de]!

côté qu’ils peuvent lui difputer la

protéger tout l’Empire. Ce que’l’lzomme

fupériorité en fait de vertu, fon-

ne peut pas faire, le Tien le fait... .

gent à fe mefurer avec lui dès qu’il

Si l’ entreprifi réuflit , cela vient du

veut s’elever au-defl’us d’eux par les

bons exemples , 86 font l’impoflible

Tien....
(49) Dans les grands concerts ,4

pour lui dif uter la fupériorité de

dit Lin-pe’ , on monte le Kin au ton

fqgefl’e 86 ’innocence. Lien-kana

que demande la piece de mufique

a ure que l’exemple du Prince ré-

qu’on doit jouer -, puis on accorde

forme lus les apparences ue le chaque infiniment avec le -Kin,.
fonds es mœurs, 86 ne lielles 86 quel ue- difl’érens qu’ils liaient
paroifl’ent meilleures , c cil que les

les uns des autres ar leur forme ,

uns veulent fairerleur cour, les

leur grandeur 86 a maniere d’en

.ou eviter des mortifications. Lu-tclzi

julle harmonie. La Famille Impériale cil: le Kin des mœurs politi-

autres fe poulier dans les emplois ,

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

cufant de calomnier les hommes

d’après des idées milanthroPiques ,

jouer, ils forment enfemble une

ques, civiles 86 domeltiques de
tout l’Empire.
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bien né doit ellentiellement aimer 86 chérir , refpeéler 86 hono-

’ ter, contenter 86 rendre. heureux, illullrer 86 immortalifer fes
parens; mais j’ofe demander encore, fi un fils qui obéit aux volontés de fon pere remplit par-là tous les devoirs de la Piété

Filiale (pH-Que me demandezvvous, répondit Confucius?
L’Empereur avoit anciennement fept fages pour cenfeurs, 86
quoiqu’il donnât dans de grands excès, il ne les pouffoit pas v
jufqu’à perdre l’Empite. Un prince avoit cinq fages pour le reprendre, 86 quoiqu’il donnât dans de grands excès, il ne les
pouffoit pas jufqu’à perdre fcs Etats..Un Grand de l’Empire
avoit trois fages pour le reprendre, 86 quoiqu’il donnât dans -v
de grands excès, il ne les pouffoit pas jufqu’à perdre fa maifon;.
o) Pourquoi Tjêng-tfi’e femble-

t-il réduire tous les devoirs de la
Piété Filiale à l’obéillanceP C’elt

qu’en effet elle les renferme tous,
86 ell comme le dernier terme 86 la
r plus haute perfeétion- de cette précieufe vertu. L’éducation 86 l’ha-

bitude conduifent à refpeéler un
pere 86 une mere , la pente du cœur

on fait même plus , on les contreJ v
dit. Tout le relle a fes jours 86 fes

momens,- fes lieux 86 les circonfiances, au moins. pour ce qui eft
extérieur ; mais l’obéilfance ne
- controit point ces différences 86 ces
alternatives. Ce qu’un pete 86 une

mere ont défendu, on ne peut jamais fe le permettre ; ce qu’ils ont

86 l’impulliorr du fang à les aimer,

ordonné, il faut -toujours le faire.

l’amour de fa réputation 86 de fon’

L’obéilfance qu’on rend au Souve-

repos à leur rendre des foins ;*

rain, ne regarde que la vie civile ;’
celle u’on rend à un fupérieur,

mais il n’y a qu’une Piété Filiale

éminente qui puiffe leur faire rem -

n’a trait qu’à ce qui efl: de fon em-

dre une obéifl’ance univerfelle 86

ploi; celle qu’on a pour un maître,

continuelle. Cette obéiflance e]! le
triomphe- de la Piété Filiale, dit

n’a lieu que pour l’ordre des étu-

Lieou-hiang, parce qu’elle efl prijè

des ; au lieu que celle-ci attachée
aux pas d’un fils comme fon om-

fia les pafions 6’ fitr l’amour-propre ,

bre, lui demandecompte par-tout

qu’elle travaille a toute l’ame ,

de toutes les aétions , le pourfuit

dompte l’ejprit , captive le cœur 6’

jufques dans l’intérieur de fa de-

domine toute la conduite. Dans tout
le relle , on ne facrifie que les biens ,

meure, 6’ acheve de lui enlever,

fes aifes, fon repos; mais dans

berté qu’il afauvé de fim Souverain ,

l’obéiffance, on facrifie fes penfées,

fes projets, fes defirs , les vues 5, 4

comme dit Tchin-tfée ,jle peu de lidcfisjizpe’rieurs 6’ de fis maîtres. .
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Un Lettré avoit un ami pour le reprendre, 86 il n’en venoit

jamais jufqu’à déshonorer fon nom (5 1). Un pere avoit fon fils
pour le reprendre , 86 il ne s’egaroit jamais jufqu’à tomber dans
le défordre. Dès qu’une chofe eft cenfée mauvaife, un fils ne
peut pas plus le difpenfer d’en reprendre fon pere (s 2) qu’un

(si) Dans les premiers temps,
on prouvoit qu’un fujet a droit de
faire des repréfentations au Prince
86 de l’avertir de fes fautes , parce
ue fon autorité n’elt que l’auto-

l’abus le plus efi’ra ant du fouve-

rain pouvoir par les Empereurs ,
n’ont jamais pu ni fupprimer les

cenfeurs, ni leur impofer filence.
C’efl refque l’unique chofe qui

facrée que foit l’autorite d’un pere,

foit re ée aux Chinois de leur ancien droit public; mais ils l’ont
confervée en entier, 86 elle fup-

quelque rand qpe foit le refpeét

plée prefque à tout ce qu’ils ont

rité paternelle etendue à toute fa
famille de l’Empire , 86 que quelque

ui lui e dû , quel e univer-

Pelle que doive être lobéiil’ance
u’elle exige , un fils bien né peut

86 doit faire des repréfentations à

fes parens. Les mœurs avoient
changé du temps de Confucius. Il

perdu: du relle, cet etablillement
eft aulli avantageux aux Empereurs
qu’aux peuples. Les Empereurs de

la dynaflie ré nante , bien loin de
fe prévaloir (lu droit de conquête
pour impofer filence aux cenfeurs ,

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 drort d’être celui de fou pere.

leur regne

Biais très-heureux en ce e , fans
offenfer ni l’Empereur ni es Princes , il confervoit l’ancien droit,

le falloit connoitre 86 le confacroit

devoient la profpérité 86 l’éclat de

(52) On a examiné dans l’an ’-

quité fi un fils devoit etendre les
repréfentations à toutes les fautes

ne peuvent faire fes parens. A

par fa liaifon avec la Piété Filiale.

sen tenir à la pluralité des opi-

Autant les Empereurs 86 les Princes

nions , il paroit que la Piété Filiale

avoient intérêt à maintenir l’enfeila Piété Filiale , parce qu’elle etoit

ne lui demande rien à cet égard
pour toutes les fautes de fragilités
86 de mifere humaine qui dému-

toute au profit de leur autorité 86
de leur grandeur, autant ils etoient

infirmités de l’âge, de la crife d’un

nement de l’ancienne do&rine fur

forcés d admettre l’enfeignement du

fait des cenfeurs qui leur etoient
afiignés par la loi ; parce ’il
conflatoit l’obligation des en ans

de reprendre leurs parens.

lent du caraétere , de l’humeur, des

mauvais moment , 86C. quand elles
font enfermées dans la famille 86
ne percent 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 le»
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fujet fon Souverain ,: or , dès qu’un fils doit reprendre fon pere
quand il fait mal , comment rempliroit-il les devoirs de la Piété
Filiale , en fe bornant à obéir aux volontés de fou pereP
Confucius ajouta enfuite: Les plus [ages Empereurs de l’antiquité fervoient leur pere avec une vraie Piété Filiale (53) ;

toit prefque les mettre à leur ni-

gouvernement 86 la gloire de leur

veau,86 renverfertoutes les idées
de Piété Filiale: aulli ne voit-on

regne , ont toujours été comme en
regard avec leur Piété Filiale en-

pas ni que les King l’infinuent , ni
que les annales en citent d’exem-

roit dire qu’ils avoient pour eux la

vers leurs parens. Comme on pour-

le. Au contraire, le Li-ki en par- candeur , l’innocence 86 la probité
ant de la mauvaife humeur que génàale des mœurs antiques , il ne
peuvent caufer les repréfentations
d’un fils à fou pere ou à fa mere ,

aut que jetter un cou -d’œil fur l’hi-

fioire de la dynaflie es Han pour fe

dit qu’il vaut mieux en elluyer les

convaincre que la Piété Filiale des

mauvais effets que de voir leurs
concitoyens 86 tout le canton irces te réfentations n’ont lieu que

Empereurs aura toujours les mêmes
effets, lorfqu’elle fera toujours la
même. Les premiers Empereurs de la
dynaflie des Han , dit Lu-tchi ,avoient

pour es chofes i ont trait au

tout-zi-la-fbis à, confiler les peuples de

ont enfeigné l’un ls d’une con-

ne pouvoient plus retablir; a’ cicatrzfer
les plaies douloureujès 6’ fitnglantes

rités contr’eux , ce qui fuppofe que

public. Quelques a es cependant
duite irréprocï’able , 86 qui a réufli

la perte de l’ancien droit public qu’ils

à contenter fes parens, peut profiter des ouvertures que lui don-

du defpotifme de Tfing-chi-hoang;

nent leur confiance 86 leur ten-

loix qui conciliât tous les intérêts des
peuples 6e de leur trône ; d rétablir les

drefl’e , pour réveiller leur atten-

àfizire adopter un nouveau corps de

principes de politique , de morale, de
tion fur leurs défauts ; mais ils
ajoutent que peu de fils fe rendent difcipline , de probité, de jurilpruaallez aimables , allez gracieux 86 dence , «faonomie 6’ d’adminiflration;

allez au gré de leurs pere 86 mere

à créer des fbnds pour les finances,

pour le tenter, 86 que ceux meme

.desfizcilités pour l’ agriculture , pour

ui fe dii’tinguent le plus par leur

le commerce, pour les arts , 6’ des

Piété Filiale , ne fautoient rien faire
de mieux que de les engager à s’a-

reflburces pour la guerre ; à elever enfin

vertir 86 à le reprendre eux-mêmes.

perfées 6’ fumantes de l’ancien , 6e,

un nouvel Empire fur les ruines dif-

premières dynalties à quel.regne

tout cela avec une autorité précaire,
chancelante , difpute’e , qui avoit de

on voudra , on verra avec j01e qu’à

tous côtés des obfiacles G des re’fijlan-

(5 3) Qu’on ouvre les annales des

remonter jufqu’à Clzun, l’autorité

ces continuelles tifurtnonter: car les

des Empereurs, le fuccès de leur

injbumens 6’ les complices de leurs

l
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voilà pourquoi ils fervoient le Tien avec tant d’intelligence: ils
fervoient leur mere avec une vraie Piété Filiale 5 voilà pourquoi

ils fetvoient le Ti avec tant de religion: ils étoient pleins de
condefcendance» pour les vieux 86 pour les jeunes 5 voilà pourquoi ils gouvernoient fi heureufement les fupérieurs 86 les infé-

rieurs. Le Tien 86 le T i étant fervis avec intelligence 86 avec
t religion , l’efprit intelligent fe manifeltoit. L’Empereur lui-même
, a des fupérieurs à qui il doit des refpeéts, c’ell-à-dire , fon père;
des anciens, c’ellrà-dire, fes aînés (5 4). Son refpeét éclate dans
ufizrpations prétendoient les dominer.
les peuples accoutumés aux révoltes
6’ aux troubles ne pliozentfous le joug
que par intervalle, 6’ pour comble de
maux , des minorités 6’ des régences

jigfincndoient ou changeoient fous un
’ regne ce qui avoit eté commencé [bus
le précédent. Quelle pojition plus déli-

cate, plus critique , plus périlleufè l
L’afiendant de la Piété Filiale qu’on

de cette célebre dynaflie, gouvernoit
plus ’ facilement toutes les Provinces

que les anciens Princes fiadataires
leurs petits Etats, 6’ fis armes virilorieujês multiplioient tellement fis conquêtes au nord 6’ au midi, al l’orient
6’ a’ l’occident, que les tributs jequ des

peuples nouvellement jbumis auroient
fifi pour remplir les tre’jbrs.

(Il Faut que nous rendions ici

avoit prijè pour point d’appui 6’ pour

juilice aux vrais Lettrés de toutes

bouflole, fitrmonta ê anéantit tous

les dynallies ; fideles à la doélrine

les obflacles , 6’ afi’mnit tellement

de leur maître Confucius par la

l’autorité des Empereurs, qu’ils exécu-

Piété Filiale, ils l’ont défendue de

terent avec fitccès tout ce qu’ils entre-

dynallie en dynaflie avec une ardeur 86 un zele vraiment patrioti-

prirent. Les honneurs qu’ils décernerent

ai leurs ancêtres , les refluas qu’ils

rendirent à leurs parens , les droits

ques. C’elt à eux que les Han dûrent ce qu’ils exécuterent de plus

qu’ils accorderent aux peresfur leurs
enfilas, les di inflions qu’ils accorderent aux viei lards , les bienfaits qu’ils

beau pour conferver la Piété Filiale, 86 en faire leur appui.Si toutes

repandirentfitr les veuves, les orphe-

fait , c’efl que les Lettrés n’ont pas

lins 6’ les malades ; les carefits 6’ les
préfins qu’ils firent à ceux qui fi diflin-

Clé écoutés

les dynaflies ne l’ont pas egalement

guoient par leur Piété Filiale , fubju- .

(54) Les aînés dont parle ici
Confucius , défignent non feule-

guerent tous les cœurs, mirent le bon

ment les freres aînés que les Em-

ordre par-tout , 6’ rendirent la Chine
plusflorifantc 6’ plus redoutable aux

caufe des concubines de leur pere ,

«rangers qu’elle ne l’avoit jamais
.eté. Ou-ti , leudes premiers Empereurs

pereurs avoient quelquefois , à
plutôt meres fouvent que l’Impé-

tutrice , dont ils étoient toujours

le
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le ijng-miao , afin qu’on voie qu’il n’oublie pas les parens. Il

cultive la vertu, il s’applique à fa perfeétion, afin de ne pas
déshonorer fes ancêtres (5 5). Il fait eclater (on refpe& dans le
fils , mais encore les oncles pater- . (5 5) La doélrine des modernes
nels 8c maternels , les confins-ger- efi parfaitement d’accord fur ce
mains 8c autres Princes de la Faoint avec celle des anciens. Les
mille Impériale plus âgés qu’eux.

Selon la grande 86 invariable doctrine de l’anti ’té, quoique l’Em-

. ommes d’Etat ne font fujets fide»
les 8c citoyens patriotes , qu’autant
qu’ils ont dans un dégré upérieur

pereur fût-il aldins fa premiere jeu-

cette élévation de penfée , cette

nefl’e) oit totalement indépendant
de (es aînés , qui au contraire doivent lui être fournis 8C lui obéir; la

probité de cœur, 86 cet amour du
vrai, qui n’ecoutent le le devoir

Piété Filiale lui fait un devoir ri-

l’Etat. Qui cherche (a gloire, fa.

goureux de refpeâer en eux la fu-

fortune , ou quelqu’autre intérêt
dans les foins de l’adminifiration’

ériorité de l’â e , de leur faire

onneur , 8c ’avoir pour eux
toutes les déférences qui peuvent

fe concilier avec les droits du

dans le fervice du grince 8C de

publique , trahira infailliblement
ou le Prince ou la patrie. Confucius , pour peindre d’un feul trait

fce tre 8: le bien de t’es peuples.

un fage qui s’efi dévoué aux tra-

Si l’Impératrice mere vit encore,
ôc qu’il defcende fans ceer de fon

vaux du minifiere par Piété Fi-

trône pour fe

rofiemer devant h

liale , dit : Qu’il ne porte au Palais
que des penjè’es de fidélité, 6’ n’en

elle, qu’il faire a remiere affaire

rapporte, &c. En effet, dès-là qu’il-

de la confoler , de a contenter, de

n’a en vue que de donner une

la faire j’ouir de tous les fentimens

de (on refpeâ 86 de fon amour,

grande idée de (es parens 8c de les
rendre chers à tout l’Em ire, les

Ses regards même feront obéis, dit

penfées doivent toutes e porter.

Tchin-tfée, 6’ d’un bout de l’Em-

vers le bien public. L’ambition,

pire à l’autre, chacun s’empreflèra a’

la foif des richelies , le fracas des

deviner fis goûts pour prévenir fes

fuccès ne lui coûtent pas un defir ;’

defirs. Il n’y a pas un fiera aîné , un

il lui faudroit defcendre de tro
haut pour ram r ainfi dans la ba -

oncle, une tante, un coufin-germain
dans toutes les Provinces, ajoute-vil

fefl’e 8c la mifere de fes intérêts

plus bas, qui ne prenne pour jbn perfonnels. Il efi toujours têt àcompte tout ce que l’Empereur fait
fe facrifier ourla chofe pub ique ,
1 pour honorer les fieri: ,.qui ne lui comment e lameroit-il diftraire,
en faehe gré, qui n’en jbit flatté ,

par de petits retours fur lui-même,

qui ne prenne a’ tâche par recongrand amour G un grand relpeèî pour

des grands projets de fa magnam;
mité 8C de (on zele? Mais auflir
’une ame de cette trempe fe

fin augufleperjbnne.

d’âme de droit pour dire la vérité;

noifl’ance , d’injpirer à la jeunefle un

Tome IV.
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Tfong-miao : les ames 8c les efprits viennents’enréjouir. Quand
laPiété 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 eloignées qu’environnent lesquatre mers. Il cit dit dans le Cài-king: De l’orient à l’occident,

du nord au midi, tout plie devant je: penfi’es.

À Le fage fert (on Souverain: il ne porte au Palais que des.
penfées de fidélité, il n’en remporte que des-projets pour ré--

parer les Fautes, donner carriere aux Vertus 8: arrêterles progrès du vice. Voilà ce qui le me; en faveur.» Il cit dit dans le.
Câi-king: O qui pourroit raconter les fentimens de [au tendrefle f
quoique eloigne’ du Prince -,. il s’en rapproche fait: ceflè par mille
tendres jouvenirs. C ommertt pourrait-il oublier les. intérêts Î ’"

Confuciusfinit en difanchnfilsqui fait les-fiinérailles de les:
parens , n’a pas la force de poulier des [oupirs ;- il. fait les céré- -

monies avec unvifagepétrifié de douleur; les paroles qui fortent de fa bouche n’ont ni elégance, ni fuite ;.fes vêtemens font z

groiliers 8: en défordte. fur lui 5.. lamufique la. plus touchante n’eifleure pas fon- cœur ; les mets. les plusexquis n’ont ni. goût.

ni faveur pour [on palais , tant cil: grande 8: extrême la délie.-

làtionqui abforbe toute fon- aine, Il prendquelque nourriture:
mimodrame jour, parce que tous les peuplesfavent qu’il ne»
faut pasattenter fin fa vie , 8c quefi’on peut s’abandonner à fa
douleur: jufqu’à maigrir, ilferoit horrible de s’y livrer. jufqu’à

fans ménagement , défendre la unMandarin a avouer-qu’un homo.
me en place ne peut remplir l’atcaufe des . u les, réclamer pour

la juflice railler aux mauvais

cpnfieils , dédaigner les maneges.
nm ans d’une politique pateline,

8.5 faire ecouter duPrince lors

tente du Prince 8L de la patrie qu’en!
fe dévouant à’ des. travaux, des

foins. 8L des foucis continuels,
d’autant. plus amers qu’il aura plus.

même qu’il lui reproche fes tous.

de probité 86 de zele; puis il pro--

8:. l’avenir de in méprifes r-

fite de cet. aveu pour prouver la

, . Le P. Ricci- a un dialogue
flan;Ki-gin-chu1ien,,où ilconduir.

nécefiîté des récompenfes d’une;

autre vie.
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mourir foi-même (56) , en pleurant un mort. Les faims l’ont fagement réglé: le deuil ne dureque mais années, parce qu’il
, (56) On avoit déja commencé
du temps de Confucius à attenter à

propre vie, pourrie pas furvivre
aux monts qu’on ait. Soit dit
à la gloire de la Piété Filiale: à

perfonnesrendirent le même hem
neur à la mémoire d’un autre Prince

de ’TfingçConfircius ne pouvoit

pas attaquer direâement un abus

quelques excès qu’on fe foit porté

qui etoit protégé par la politique
e plufieurs des Princes de l’Em-

en’ce genre ,quand on a eu aban-

pire; il le contenta-de prendre od-

donné l’enfeignement de l’ami-

cafion de la douleur de la Piété
Filiale pour le profcrire comme un

uité, elle n’a eté qu’une occafion

ort innocente des délires homicides qui ont changé en arrêt de

attentat Contre la nature, 8e une

’fi’énéfie suffi barbare ridicule

mort les foupirs 8; les larmes de 8C infeufée; mais à la me de la
deuil. Comme la douleur de quel- raifon humaine , la fagefl’e de fes
ques filles 8c de quelques jeunes maximes a echoué endant bien des

gens Un monde leurs pare
mere, etoit montée par dégré à

une véhémence fi extrême ,qu’ils

fiecIes contre les Æuflœ "(mâtines ,

les rufes de la olitique 8c le fa

natifme des pa ous.
en avoient perdu le fentiment 8:
même la vue, les louanges que àla’vérité, cl cho.

’ l’adminiflration publique leur pro-

"(Les 63m

Il eft de fait Ëuue q’iifique les Lettrés

digua devinrent un iege pour des

8: prefque toute la nation regaro

favorisôcdes conc ines référées

dent comme un attentat de fe défaire de foi.même , pour ne pas furvivre à une performe chérie ,, les

de quelques Princes.Dans acrainte
que l’abus qu’ils avoient fait de leur

crédit ne retombât fur eux , ils

attenterent fur eux-mêmes pour
s’immortalifer par leur prétendue

fidélité. Ce remier pas fait, les
fuccefi’eurs e quelques Princes

exemples de ces fuicides fe renouvellent fans ceer , 8C font une efpece de bienfe’ance pour les pep
onnes d’un certain rang parmr les

Tartares. On a dit bien des fois ,
obligerent leurs domefiiques 8c depuis e nous fourmes en Chine ,

leurs concubines, leurs favoris 8c

à la mort de plufieurs Princes , que

leurs Minifires à afpireràcette efpece de gloire. Dès la quatnieme

leurs epoufes , concubines , offi-

année de Li-ouang (678. avant
, J.C.), on força les lus zélés fer-

viteurs du Prince e Tjing à fe
donner la mort pour ne pas furvivre à leur maître; 8c la trenteunieme année de Hiangaouang(62. 1 .

avant J. C. ), cent foinnterdix

ciers , efclaves , etoient allé les ac-

compagner chez les morts. Nous
ne pouvons mieux faire entendre
où en font les chofes 1c: fur cet
article , qu’en difant qu’on en rai-

fonne, en parle 8c en juge à-peu:
près comme en Europe du due ).
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faut une décifion commune pour les peuples , 8C qu’il doit avoir
un terme. Je n’ai rien de particulier à vous dire fur les céré«

monies funebres , ajouta Confucius, vous les favez. On prépare

une biere 8C un cercueil, une robe 8C des habits; on eleve le
cadavre fur une efirade, 8C on range devant, des vafes ronds 8c
quarrés; on fe lamente 8c on fe défole , on fe meurtrit le fein 8:
on s’agite, on pleure 8l on foupire. On accompagne le convoi,
en s’abandonnant à toute fa douleur , 8c on choifit avec foin le

lieu de la fépulture; on met le cadavre avec refpe& dans fou
tombeau, 8C on eleve un Miao pour Hiang fon ameg’on fait
des T fi au printemps 8c en automne, 8e on conferve chérement le fouvenir des’ morts auxquels on rougiroit de ne pas

penfer fouvent. -

C onclujion. Honorer 8e aimer fes parens pendant leur vie;
les pleurer 8c les regretter après leur mort , efl le grand accomplifi’ement des’loix fondamentales de la fociété humaine. Qui

a rempli envers eux toute’juitice pendant leur vie 8c après leur
mort, a fourni en entier la. grande carriere de la Piété Filiale.
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qui NOTICE DU PE-TSAL
périale des Sciences nous fit l’honneur , il y a quelques années ,

de nous en envoyer par la voie du noml Archimandrite
venoit à Pé-king, &quoiqu’elles fuirent reliées long-temps en
chemin, elles réufliren: prefque toutes , parce qu’elles étoient

venues par la Caravanne. Le chemin de terre en effet ell beaucoup plus court que celui de mer , 8: préférable à toutes fortes
d’égards. Il s’agiroit donc de fe ménager la voie de la Mofco-

vie, pour tirer de Chine les différentes graines qu’on veut

avoir; du telle il ell bon de favoir que , comme les Mofcovites 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 Ambaffadeur , ni Caraà
vanne, parce que le tranfport des graines ne prête à aucun
foupçon. A, propos de tranfport de graines , f1 l’on avoit déjà
’ des Pe-tfai en Mofcovie , ce qui el’t allez 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

d0uceur de nos climats 8: la bonté de nos terres lui auroient
bientôt rendu tout ce qui la fait tant effaner en Chine.

FIN nov TOME QUATRIÈME.
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J’AI lu, par ordre deFMoîlëtgmuka ouvrage
intitulé i Mémoires concernant les Chinois, Tome 1V; 8: je n’ai rien trouvé

qui puilfe en empêcher-l’imprefiiom A Paris, le 2.0 Novembre 1778.
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