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CE quatrieime famine des Mémoires fifi les
Chinois, contient: 1°. un expofé’très-étend’udei

la doôlrine ancienne .8: nouvelle des .Chinois fur
la Piété Filiale, "qui fait la baie de leurs mœurs
L 8C ’de leur gouvernement. C’efi d’abord Un extrait

des Auteurs qui ont ecritî furtla Pic’ze’ ’Filiale,

particulièrement duLi-ki, qui el’t un des Livres
canoniques des Chinois ; du Hiao-lcing, ou dialogue
de Confucius; d’un autre Livre fur la Piété Filiale

de l’Empereur; du Codedes Loix de la dynafiie
régnante, fur la pratique (de cette vertu. Ce (ont
enfaîte diverfes pieces en vers 8: en proie, anciennes

8C modernes; des exemples illufires, des maximes,
des penfées, des proverbes , &c. tous’relatifs à la

Piété
Filiale. .
Il contient, 2°. un ’Mémoire fur I’Inte’rêt de

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

fur
la petite Vérole. V
4°. Une notice du Livre Chinois Si-yuen, fur
la maniere dont s’y prend la Juflice chinoife, pout-
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faire [es recherches furies meurtres, 8: juger de
leurs caufes par l’infp’eâion des cadavres;

5°. Une nonce des pratique; des Bonze; Taofle, -

pour popérer des guérifons. V
6°. Quelques obiervations de Phyfique ô:
d’Hifloire naturelle de l’Empereur Kong-hi.

7°. Un mélange de diverfe’s pratiques alitées
chez les Chinois , de notices d’animaux , ôte.
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i s I711 La PIÉTÉ FILIALE.7;

AVANT-PROPOS.
ON a tant célébré la Piété Filiale des Chinois dans ces
derniers temps , on. en akdébité tant de chofes , qu’il cit juf’te

de fatisfaire la curiofité publique fur cet objet. Mais ce fuie:
eft plus difficile atraiter qu’on ne l’imagine. La Piété Filiale

ef’t à la Chine , depuis près de trente-cinq fiecles , ce que
fut à Lacédémone l’amour de la liberté, 8: à Rome l’amour:

Tome Il”. A
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,de la patrie. Il faudroit ecrire l’hifloire entiere de ce grand
Empire, pour faire voir jufqu’où la Piété Filiale y a perpétué de génération en génération, ce refpeét univerl’el pour

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

pour la choie publique , enfin ces vertus fociales 8c patriœ
tiques qui l’ont confervé au milieu des ruines de tous les
aîtres Empires , 8c l’ont conduit-à ce haut dégré de grandeur ,

de puifl’ance 8c. de. richefl’e ou nous le voyons aujourd’hui.

Autant il cil certain que la Piété Filiale touche de plus près au
cœur de l’homme que lïamournfoit de la’liberté, foit de la
patrie , autant il ei’t aifé de comprendre que Rome 8C Lacé-

démone ayant péri au milieu des plus eclatans prodiges de
confiances: (le-valeur, d’intrépiëté &- d’hérdifme , la Chine

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

effet , ne montrant qu’un Pere aux, peuples dans leur Souverain ,
8l ne. (airant voir que des’Enfans au Souverain dans les fujets;
plus la dépendance des fuiets efl: noble 8C libre , plus elle doit
être illimitée ; plus aufli l’autorité du Souverain efi douce, modénie (à bienfaifants , plus elle doit avoir de force ô: d’euergie.

Toutes les Provinces, quelque nonibreufes 8: quelque immenfes qu’elles foiçnt, ne font plus qu’une grande Famille don’t

l’Empereur cil le Pere G la Mer: , comme difoient les Anciens :

exprefiion fublime 8l touchante, qui donne la plus magnifique
idée. de là Chine, 8c efl comme le mot del’em’gme-de la

durée de ce grand Empire. Mais il faudroit toutes les Annales
pour l’expliquer, 8K un Thucydide ou un. Tite-Live, pour les
écrire , peut-être même encore que leur génie plieroit fousle

” SUR, LA PIÉTÈ FILIALE. .,
l Voilà fans doute ce qu’on n’avoir pas (oupçonné au-dela des
mers , quand on a demandé le portrait fidele de la Piété Filiale

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

tribunaux , qu’elle regne dans le temple des feie’nCes , triomphe

dans les cérémonies, donne le ton à la Cour , tient le fceptre
dans les familles, l’emporte fur tous les intérêts , réfifie à toutes

les pallions, fubjugue toutes les idées, &fait tout plier enfin, à la

ville comme dans les campagnes, parce qu’elle tient à tout,
influe 8: prévaut fur tout? La Piété Filiale eft la vertu nationale

des Chinois. Un mot qui l’attaqueroit feroit un cri de guerre,
un fignal de combat : tout l’Empire prendrOit les armes pour la
venger; le fente même le plus foible 8: les enfans afl’ronteroient

la mort pour [a querelle. En unimot, la Piété Filiale cil à la
Chine ce qu’efi chez les Françoisl’amom de leur Roi; en ébau-

cher même le tableau feroit lunecgran’de entrelu-ile. I .
Aufii nous avons reculé» d’année en année devant les des

mandes les plus prefi’antes: 8th nous prenons enfin laplume,
ce n’efi que pour faire agréer nos encules. Toutefois pour qu’ on
ne puifi’e pas foupçonner notre fincérité , nous nous ’ femmes
chargés d’un travail qui étoit plus a notre portée , 8: dont nous
efpérons qu’on nous l’aura quelque gré. Comme la Doé’trine’dee

Chinois fur la Piété Filiales eû- confignée dam leurtlivres, 81
que cette do&rine fidèlement expofée par eux-mêmes fefi très

propre à bien. faire connoître en quoiiils font codifier cette
excellente vertu , jufqu’où ils la portent, 8c comment ils la pra;

tiquent , nous avpns traduit dans notre langue ce que nous
avonstrouvé de plus propre à remplir ce’defl’ein, 8c nous en

avons formé un Recueil qui peut foumirndesmatériaux pour
l’ouvrage qu’on délireroit,lou même donner des vues poumon
A ’ij

a DOCTRINE DES CHINOIS’"
autre plus utile 8: plus approprié à l’Europe. Cette annonce
fans doute ne prévient pas en faveur de l’entreprife ; mais outre
que ce plan eloigne tout foupçon d’infidélité , d’adulation 8:

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

des Chinois trait pour trait u, de la contreàtirer fur le tableau
qu’ils en ont fait eux-mêmes, 8: de lui conferver cet air
antique 8: original qui la diflingue de celle de tous les autres
peuples, foit barbares, loir policés. Peut-être même que les
leâeurs les plus délicats , nous l’auront gréde les avoir mis à

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

déluge. l r : j V

Les Chinois avoient des..livres.avam que les Grecs enlient
des lettres. Chaque fiecle en avu augmenter le nombre dans
tous les genres. Ceux qui ont été faits fur la Piété Filiale depuis

vingt ficèles fufliroient feuls pour former une grande bibliotheque. Aufii ,bien loin de donner à entendre que nos choix
préfenteront à l’Europe ce qu’on trouve ici de mieux penfé 8:

8: de mieux ecrit fur cette excellente vertu , nous nous faifons
une confeience d’avertir 8: d’articuler nettement que nos connoifi’ances , nos loifirs 8: nos ’penfées ne pouvoient pas s’élever

fi haut. De l’exaâitude 8: du travail, voilà tout ce qu’on peut
exiger d’un Millionnaire. Aufii nous fommes-nous bornés dans

notre Recueil; 1°. à un extrait du [Li-Ici, un des cinq Livres
canonitjues; 2°. à une traduélion littérale de plufieurs monceaux du flirta-flirtât, ou,Dialoguefizr la Piété Filiale 5 3°. à des

notes fur le Hiao-king, tiré des Commentaires, Glofes 8: Para»
phrafes les plus ellimées; 4°. àun extrait du Hiao-kz’ng-yen-y,
fur les devoirs particuliers de la Piété Filiale de l’Empereur;
5°. à une notice de ce qui a trait à la Piété Filiale, dans le Code

des loix de la dynallie régnante; 69.9. diverfes piécesen proie. .

sa

"îv’wf

sur. LA PIÈTÈ FILIALE. 5*
8: en vers, 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 fouvent cités, 8: qui camélé-

rifent mieux celle des Chinois; 8°. à un Recueil de peufées ,
maximes , réflexions , proverbes , caraEteres 8: portraits tirés
des livres qui nous font tombés fous la main (a).
Comme l’Europe el’t encore bien éloignée de la Chine , il
cil évident qu’une indication générale ne fautoit fuflire pourla

majeure partie des morceaux 8: pieces dont eft compofé ce
Recueil. Il faut les connoître en détafi , pour en trouver la
le&ure plus intéreflante: chacun aime à l’avoir qui lui parle 8:
fur quoi’eft fondée l’autorité de fou témoignage. Nous avons

jugé à propos, par cette raifon, de mettre de courtes notices à

la tête de chaque article (la).
(a) L’Europe ne demandant
tgueres que des faits 8: des textes

maine; en conféquence , fi on vou-

loit donner cet Ouvrage au Public,

originaux fur les Chinois , on a cru

non feulement nous confentons ,
devoir fupprimer une partie des mais nous prions qu’on ait la cha-

culiers de ceux qui envorent ces

rité d’y faire torttesles correélions
8: fuppreflions qu’on croira nécef-

Mémoires. On a anili retranché des

faires , 8: nous les avouons ,de

réflexions 8: des fentimens partitextes traduits queltües traits trop
u aIIrOIent
après de la nature,
pu blefl’er la délicatefi’e e l’Europe.

tout notre cœur pour tout ce qui
regarde le dogme 8: la morale de
l’Eglife. Pour ce ri n’ell: qu’em-

(b) Protejlation. Comme la droi- " diuon , critique , yflêmes 8: o iturc de nos vues 8: la pureté de nonions, nous rions qu’on veui le
. tre intention , en compofant ce Re- bien s’en fier Il notre exaélitude 8:
cueil , ne l’ufiîfent as pour nous rafà nos recherches dans tout ce qui
furer fur les méprifes, les fautes ou
même les propofitions peu exaéles

ne feroit pas contraire aux loix 8:

qui pourrorent nous etre échap-

mais pour Ce Il n’efl qu’elocution

ées , nous déclarons ici que nous

Pommes rêts à -rétra&er 8:-condamner ans aucune reflriélion , ex-

à la police du Gouvernement;

8: langage, l on vouloit donner
ce Recueil au Public en entier,
nous nous faifons jufiice 8: con-

plication , ni limitation , rétraélons

venons qu’il auroit befoin d’être

même 8: condamnons dès ce mo-

retouché par turc main amie, 8:

ment tout ce qui pourroit n’être pas

nous ne pouvons ne faire des

pleinement 8: entièrement con or-

prieres pour deman cr un travail

me.à l’enfeignement de l’Eglife Ro-

fiingrat. ’ ’ v ’
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.22. DOCTRINE DES CHINOIS
’ CHAP.’ Haeny, Tfiouyô:Sang-fou.Du refpePt pour les vieillards, dépend la Piété Filiale 8:
déférence pour les aînés 5 de la Piété Filiale 8: deqla déférence
z

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

fucius difoit: Qu’on pouvoit juger du gouvernement parla ma.an’ere donzfefizifin’enr lerfefiins purifies.

On juge des perlonnes par leur conduite durant le deuil.
On obéit à l’a mere comme à l’on pere , on a le même amour

pour l’un 8: pour l’autre; mais latmere ne tient que le feeOnd
rang. Le ciel n’a pas deux foleils , la terre n’a pas deux Empereurs , un royaume n’a pas deux Princes, une famille n’a pas
deux maîtres, un l’eul doit commander; aullï quand le pere
:Vît encore , on ne porte qu’un an le deuil de la mere , afin de
faire voir qu’il n’y a qu’un chef.

.O

HIAO-KING, ou LIVRE CANONIQUE

’ l i fur la Piété Filiale. H

.. h g Notice du Æao- king.
LE Æao-king ou Livre Canorfi’que fur la Piété Filiale, eû;

dit-on vulgairement , le dernier ouvrage de Confucius , 8: fut
compolë l’an 480 avant J. C. Les Savans ont fait un grand

nombre de dillertations pour examiner 8: confiater fi ce petit
mangue’eit véritablement de Ce l’age. Ce qu’on y voit de plus
clair, c’ell qu’on le lui a toujours attribué 5 v 8: qu’il n’efl pas

hilloriquement démontré qu’il en loir l’Auteur. Cependant ,

Comme plulieurs Empereurs , quelques anciens hiltoriens 8: de
très-célebres critiquesarticulent nettement que c’eût le Socrate,
J-

K

s.

ïSURÏ-LA P’IÊTÈÎ FILIALÏEL isi’
de la Chine qui l’a compofé , on peut , ce l’emble , le ranger
de leur avis, qui ell le plus univerl’ellement l’uivi depuis bien des
liecles, 8: n’a plus eu de contradiéleurs dans ces derniers temps.
ïv-Le Æa0-king fut enveloppé dans la profcription des anciens

livres , fous le regne deTfin-clzi-ltoang. Comment a-t-il eté reeouvté? Les exemplaires recouvrés etoient-ils les mêmes? lequel de ces exemplaires etoit le plus authentique? quel elt celui
qui a prévalu ? Toutes ces quel’tions mirent aux prifes les
Savans qui voulurent autrefois en faire une allaite d’Etat. Nous
n’inlillerons pas l’ur cet objet. On s’intérelle trop peu au fond

du procès en Europe pour avoir la curiofité d’en lire les pieces.

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

comble de glOire, ce petit livre fut mis au nombre des livres
Canoniques, 8: décoré du titre de King. Méritoit-il tous ces
honneurs ? Le leéteur en jugeraÂPeut-être le Hiao-lcing doit-il
plus l’a gloire à l’intérêt qu’on prend ici à tout ce qui concerne
la Piété Filiale ,I qu’à la maniere dont ce grand l’ujet y eli traité 5

8: ce fera. encore une plus grande louange pour Confucius ,
qu’on fait avoir eté le confervateur 8: l’apôtrede la doarine

de la Piété Filiale. . l

n . Le P. Noël a traduit autrefois le Æao-kz’ng en latin. Notre

traduétion fera nécell’airement différente de la fienne. Il a traC

valllé fur le Kou-ouen , vœux texte , 8: nous fut! le Sm-ouen ’
nouveau texte ,qu’onr adopte les Lettres du College ’Imperial.

-I-I’r.’

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

èn ChiIlOÎS. Nous avertill’ons que le texte auquel nous nous
lommes attachés , elt celui qui a prévalu au Palais , au College

Impérial8: dans toutes les Provinces. 4 - , . t *
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Confucius etant allis avec T fing-tfe’e (I), il lui dit: Savezë
vous quelle fut la vertu l’uréminente 8: la doéhine ellentielle
qu’enl’eignoient nos anciens Monarques (2.) 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 l’avoir, répondit T fing-zfée , en le levant par
refpeét, moi qui fuis li peu inllruit? : La Piété Filiale, reprit

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

Extraits destCommentaires du Hiao-lcing.
(r ) Tjèng-tfi’e efl. un des plus

vrais fondateurs de l’Empire Chi-”

illuftres difciples de Confucius.

nois. Toutes les autres preuves

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

verent la partie de la Chine qu’ils

Ç’ell à lui que l’on doit le Ta-lzio

être ou le génie de Confiicius brille
avec lus d’éclat de toute la l’agqlle On l’a imprimé dans le Tome
premier de ces’Mémoires.). ’ .

(a) Ces anciens Monarques font

d’autorité à part , l’etat ou ils trou-I

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

bite fur les prétendus regnes de

Il -ti, Clara-hac, 8:c.

(3 La Piété Filiale cl! la racine

de toute vertu , non feulemeng

Yao , Clam, Yu , dont il efi: tant parce qu’elle cl! la premiere qu:
parlé dans le Chou-Jung, dans le
Langue, 8:c. Ces Princes fluent des
lèges, des grands hommes 8: des

germe , eclot 8: s’épanouit , mais,

encore 8: principalement parce que;

foi: qu’on la regarde comme bienfaiteurs de leurs fujets ; leur pirée par la chair 8: le l’ang, ou.

vertu croit egale a leur la elle. comme commandée par la raifon
(Ou nous nous trompons ien, &prefcrite par la loi, elle tient à

x ou quiconque lira avec attention. tout notre être 8: s’etend fur tout:
les premiers Chapitres du Chou»

notre vie’, nous mene par, elle-

51:58: les détails où entre Mong-

même à toutes les autres vertus 8C

tjk, le rangera de l’avis de ceux

nous eloigne de tout vice , Mus

qui les regardent comme les pre;
miers chefs de la colonie Ii vint
en Chine lors de la remiere difo
perlion des peupler;y comme les
O

montre dans notre cœur ce que les

autres hommes font pour nous 85
ce que nous devons être pour eux.
Elle cl! la fource de tout enleigneg

SUR-LA PIÊTE FILIALE. 3.
Tout notre corps, jul’qu’au plus mince epiderme 8: aux v

cheveux , nous vient de nos parens (4) 5 le faire une conl’cience de le refpeéler 8: de le conferver, cil le commencement
de la Piété Filiale. Pour atteindre la perfeâion de cette vertu ,
il faut prendre l’ell’or 8: exceller dans la pratique de l’es devoirs ,

illullrer l’on nom 8: s’immortalil’er, afin que la gloire en rejaillili’e eternellement fur l’on pere 8: fur l’a mere. La Piété Filiale

le divil’e en trois l’pheres immenl’es : la premiere ell celle des
foins 8: des refpeéls qu’il faut rendre à l’es parens ; la féconde

embrall’e tout ce qui regarde le fervice du Prince 8: de la patrie;
la derniere 8: la plus elévée , el’t celle de l’acquilition des vertus,.

8: de ce qui fait notre perfeaion. ,Pouvq-vaus ouôlier vos ancêtre: , dit le Chi-king , fitites revivre en vous leur: vertus (5).
ment, parce que comme On en

commencement de la Piété Filiale.

viâion identifiée avec-le l’entiment

faire voir e l’a doéIrine fur la Piété

’on a de l’on exillence , avec
lamour ’on le porte à foi-même
8: avec idée quon a de l’on ex-

tant les philofophes contemporains

controit les devoirs par une con-

cellence 5 c’ell par cette conviâion

(5) Confucius cite le Chi-lting pour
Filiale ell: celle de l’antiquité. Aude ce l’age 8:"ceux vinrent apîès
lui le piquoient d’être les créateurs

primitive que la morale 8: la phi- 8: inventeurs de leur doéirine , 8:
d’enfei et aux hommes des chofes
- ofiqphie nous meneur à la con30 apce des vertus dgll’érentes

ont a ti e nous o tient du

Tien , gaîtés hommes 8: de
toutes les créatures , ce qui peut
affurer notre bonheur.

nouvel es , autant il affeéioit de ne

le donnerque pour le difciple 8:
l’écho des premiers l’ages. I avoit

même l’attention de - le rouver
d’une maniere nette 8: precil’e ui

(4) Un vafe a partient moins fermoit la bouche à l’es adve ai.
au potier qui l’a. ait , un livre à
celui qui-l’a ecrit , un arbre à celui

res. La vérité tire fans doute toute
la force de l’a ’ropre lumiere, 8:

qui l’a planté , qu’un enfant à l’es

Confucius eût-il) eté l’inventeur de

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

la doétrine qu’il enfeiqnoit , dès

pénibles , il ell: une partie d’eux-

ifante, peu importoit, ce l’emble,
qu’elle fût ancienne ou nouvelle.
Ce fage avoit raifort de penl’er dif-

mêmes, une portion de leur lubltance ; le l’ang qui circule dans
l’es veines ell le leur. Voilà pour-

quoi conferve: l’on corps elt le

’elle etoit vraie , uti e 8: bien-

féremment , non feulement parce
que le poids des témoignages et!

3.!
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Qui aime les parens , continua Confucius , n’oferoit hait petforme; qui les honore’, n’oferoit mépril’er qui que ce loir. Si un

Souverain fert l’es parens avec un refpeEi 8: un amour fans
bornes , la vertu 8: la l’agelle des peuples croîtront du double ,
les barbares mêmes le l’oumettront à l’es arrêts (6). Voilà l’omv

mairement ce quiconceme la Piété Filiale du Souverain : Un feul
cultive la vertu, dit le Chou-king, 6’ des millions de cœurs volent
vers elle. Si celui qui ell au-delI’us des autres ell fans orgueil, l’on
elévation fera fans péril; s’il dépenl’e avec economie 8: avec

mel’ure, quelque riche qu’il l’oit, il ne donnera pas dans le
luxe. En evitant les périls de l’elévation , il en perpétuera
la durée 5 en le préfervant du luxe, il jouira continuellement de
l’abondance. Sa grandeur 8: l’es richelles allurées, elles allureront l’on rang l’uprême à l’a famille 8: la paix dans l’es États.

ÎVoilà l’ommairement ce qui regarde la Piété Filiale d’un Prince;

une grande recommandation pour

les foumettre. Plus on avoit rem;

la multitude , mais encore parte

porté d’avantages fur eux , plus ils

qu’il etoit ell’entiel de faire voir

e l’a doÇtr-ine découloit de la na.-

ture de l’homme, avoit toujours
eté regardée commelelpoint d’ap-

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

pui de toutes les 101x ocrales, 8: leur barbarie 8: les charmoient, on
etoit l’explication claire 8: unique
des grandes chofes qu’avaient faites

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

puis la pointe occidentale de la

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

frirleurs tributs fauvages,8: le prendre pour juge de leurs différons.
La g cire ne fait e des blell’ures ,
la vertu feule triomphe des préq

grande muraille jul’qu’à la mer du

jugés , gagne 8: attache les, cœurs,

midi, ont rélillé dans tous les temps

aux armes viâorieufes des plus

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

grands Empereurs, ou n’ont fait

qu’un citoyen trouve parmi l’es

que plier lpour peu d’années. On

concitoyens des l’entimens 8: des

venoit à out de mettre leurs ar-

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

mées en fuite a de conquérir leurs

pays, de dilliper leurs peuplades ,
ou de les contenir, mais jamais de

auprès de eurs propres enfans,
’ V Craigneï’,’

v jzl. LV’N-a
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Craigne; , "’6qu ,i finyq fur vos gardes, dit le Clzi-king, canon:
- fivous etieïfur le bard du précipice, comme fi vous marchieïfur

une
glace par epazfl-e (7). Î c s
Ne vous emancipez point jufqu’â porter d’autres habits que
ceux que vous permettent les ordonnances v des «anciens Empeè

reurs; ne vous hafardez jamais à rien dire qui ne foi: conforme
aux loix qu’ils ont faites; n’ofez rien faire dont leur vertu ne

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

difcours 8c de votre conduite ne fera pas de votre choix ,I
vos paroles, fuirent-elles trompetées dans tout l’Empire, on
ne pourra point les blâmer, 8e votre conduite attirât-elle tous
les regards, vous n’aurez ni reproche , ni haine à craindre: ces
trois chofes conferveront la falle de vos ancêtres (8). Voilà fom(7) Dans le temps que Confucius compofa (on Hiao-kirzg, l’an-

loix générales de tout l’Empire. Ce

n’efl que par les evénemens racon-

cien gouvernement fubfifloit en- tés dans le Tabla-fieux; 86 dans les
core. L’Empereur ne. gouvernoit
immédiatement par lui-même que
le Ki-tcheou. Tout le telle de l’Em-

Annales, u’on peut bien fentir la

pire etoit divifé en Royaumes 8c

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

rands fiefs i avoxent leurs
rinces particuliers. Tous ces Prin-

fagefl’e , la olidité 86 la profondeur

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

quité , on avoit pris le parti de

ces dépendoient de l’Em ereur

graduer les honneurs qu’on rendoit

comme de leur Souverain Sei-

aux morts dans les familles , pour

gneur fuprême à qui ils devoient

en faire une Adifiinétion qui allât

foi, tribut 8c hommage, au tribu- toujours en montant depuis le
nal duquel ils etoient Cités 8C jugés,

fimple citoyen jufqu’à l’Empereur.

à la proteâion duquel ils recou-

On faifoit refluer fur le pere , le

roient , 8c de i ils recevoient ou

rand-pere 8: l’aieul la gloire 85

le titre ou l’mveftiture de leurs
princi autés 86 domaines. A cela
rès, ils etoient Souverains dans

’elévation d’un grand, en lui per-

mettant de leur elever une falle 8c

l’eurs petits États , nommoient à

tionnées à (on rang. S’il mouroit

d’y faire des cérémonies propor-’

prefque toutes les charges , gou- dans le lit d’honneur, cette faille
relioit à la famille , Je croit à javemoient par eux -- mêmes 85
ublioient telles loix qu’ils vouo
mais pour elle un monument de
gloire , quoique les defcendans pe
oient , pourvu qu’elles ne fuirent
ni tyranniques ni contraires aux [mirent y faire que les cérémomes

TomIV.
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mairement ce qui efi particulier à la Piété Filiale d’un Grand;

Il cit dit dans le Chi-king: Ne vous relâcheï ni jour ni nuit dans.
l[ c’efl-à-dire, de l’Empereur].
I le jèrvice de l’lzomme unique (9) ,
.’* ,Servezwvotre père avec l’affeélion. que vous avez pour votre

mère , 8: vous l’aimerezegalement; fervez votre pore avec
la vénération que vous avez pour votre Prince, 8c vous le
refpeéterez également. Ayant pour votre pere l’amour que
vous [entez pour. votre mere 8c le refpeét dont vous êtes pé-

nétré pour votre Prince (le), vous fervirez le Prince par

A. , . V .

du tan qu’ils avoient dans l’Etat.
, Mais s’i etoit dépofé honteufement,
il etoit rare qu’on ne l’obligeât pas

à abattre la (au; de (es ancêtres,
ce qui devenoit une flétriflure 8C
une défolation encore plus. accaMante le la perte de fes dignités.

littéral feroit trOp nud, ce a

lieu non feulement pour les fentencesôc maximes de morale , mais

encore pour celles qui ont trait au
penchant d’un fexe pour l’autre; 8C

quoiqu’il y ait dans le Chirkillg

nombre de chanfons dont le feus
r (9) ous avons ici plufieurs ob- obvie efi très-galant, Confucius a
enfeigné qu’il n’y avoit rien au
fervations à faire: 1°. il ne faut
qu’ouvrir les livres de Confucius ,
e Tjèng-tfe’c , de Mong-tfle , 85C.

pût. alarmer la’ pudeur. 6°. n

trouve par-tout que les King con-

textes des King,tantô’t en garantie

tiennent la grande doârine ,’ la
doârine de tous les temps , 8C que

d’un fait , tantôt en preuve d’une

le Saint feul peut les avoir ecrits.

point de doârine , tantôt en déci-

(to) Dans l’antiquité comme
aujourd’hui, on montoit de toutes

pour obferver qu’ils citent des

fion d’un article de morale, &c.
3°. Les autres King (ont cités en
plufieurs manieres dans le Li-ki ,’
8l le Chou-king fe citelaufii lui-’
même. 3°. Les textes 8c paKages
des King font cités ordinairement
dans leur feus obvie 8c littéral; mais
ils font cités aufii dans un fens allé-

gorique 8c figuré. 4°. Toute cita--

tien des King paroit être donnée
pour un témoignage inecufable ,
pour une preuve invincible 8c pour
une décifionfilrime 8c irréfragable.

les conditions dans la fphere des
Lettrés,plus ou moins haut, felon
qu’on avoit plus ou moins de talens 8C de fcience , 8E. de-là aux
charges , emplois 8C dignités du
gouvernement. Plus un Lettré s’efl
elevé att-defïus de fou pere , plus il

efl à craindre qu’il ne perde de
vue infenfiblement combien il refit:
toujours au-defl’ous de lui par fa
lalite’ de fils. Il n’y a que l’amour

le ref eét qui purifient le fauver

5°. Il efl’d’ufage d’adoucir par l’in-

d’un fi orrible e arement. Qui

terprétation, les textes dent le feus

aime’en effet 8c rei5

f..-
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peâe de cœur.
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Piété-Filiale , 81 ferezun fujetfideleçvous déférerez à ceux qui

[ont au-deflhs de vous par tefpeét filial, 8c vous ferez un citoyen fournis : or , la fidélité 8c la foumifiion préviennent
toutes les fautes visoit-vis des fupérieurs (r 1). Quel moyen plus
fûr, (oit de garantir les revenus 8c dignités (r z) , foit de conferver le droit de Tji-ki à l’es ancêtres à Voilà fommairement ce
qui caraêtérife la Piété Filiale du Lettré. Il ei’t dit dans le Clu-

king: Que la crainte defle’rrirlame’moire de: auteurs de vos jours,
occupe les premieres penfe’es de votre réveil, 6’ que le fammeil

même de la nuit ne vous les ôte pas (13). b A
Mettre à profit, toutes les faifons , tirer parti de toutes les
terres , s’appliquer à fes devoirs 8e economifer avec fagelÏe
pour nourrir fort pere 8e fa mere , c’eft-là fommairement en
quoi confifie la Piété Filiale de la multitude ( r4).
..

Ton pere, voit toujours en lui la Tous ceux qui etoient en char e
rééminence lactée-de la paternité,

avoient droit de faire avec plus e

à le fait un plaifir de lui prouver

pompe 8C de folemnité les céréc

en tous les procédés , l’obéilïance
affeélueufe d’un fils refpeéïueux.

monies à leurs ancêtres.

13. Ces paroles du Siuo-ya pei-

(r 1) Les Anciens difoient: Ce gnent merveilleufement les penn’ejlpas pourjouir des honneurs 6’ des
ricizefles attachées aux dignités qu’un

fils entre dans la carriere des emplois

ées 86 la do&rine de l’anti uité.

On auroit accufé Confucius d exagération, s’il avoit pris fur fou

du gouvernement, c’efl pour renfila la

compte cette belle maxime. Vailà

tendreflè de fis parens , les acquitter

pourquoi il a afl’eâé de la tirer du

envers le patrie, 6’ leur rendre la vie

Chi-king, encore a-t-il eu l’atten-

plus douce. Or qui a cela en vue , fera
fidele à (on Pnnce 8: fournis à (es

tion de ne l’appliquer qu’à ceux

fupérieurs. Plus même il efi occupé

de fes parens , plus il s’obferve 8:
mefure toutes fes démarches.

p (1 z) On avoit des revenus fur
l’Etat, dans l’antiquité , dès ’on

qui faifoient une profeflion ouverte
etudier 8c de furvre la morale des
anciens figes.
S14) Depuis le commencement
de a Monarchie jufqu’à la grande

8C fatale révolution de T nghehi-

etoit monté au grade de Do eur;

fioung , quoiqu’on diflingu t quatre

mais on n’entroit en charge qu’à

ordres de citoyens , 1°. ceux qui

fou tan , encore falloit-il le choix

etoient en charge, ou en paire ’y
entrer; 2°. les cultivateurs; 3°, les

exprès u Prince ou de l’Empereur.

Eij
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Filiale embralle tout depuis l’Empereur jufqu’au
dernier de fes fujets; elle ne commence ni ne finit à performe.
Quelque difficulté qu’on trouve à en remplir tous les devoirs,
il feroit infenfé de dire qu’on ne le peut pas.’
O immenfité de la Piété Filiale , s’écria Tjeng-tjë’e, que tu

es admirable l Ce qu’eit la régularité des mouvemens des afires

pour le firmament , la fertilité des campagnes pour la terre, la
Piété Filiale l’el’t confiamment pour les peuples (t 5).Le ciel 8C

la terre ne fe démentent jamais 5 que les peuples les imitent ,8:
l’harmonie du monde fera aufli continuelle que la lumiere du
Vciel 8: les produétions de la terre.Voilà pourquoi la doétrine de
la Piété Filiale n’a pas befoin de reprendre pour corriger, ni

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

laboureurs formoit tellement le
gros de la Nation, que tous les
autres. n’en faifoient qu’une très-

reurs, comme elle porte le feus du
texte bien plus haut , 8C qu’à cette

gonfidération il faut ménager les
préjugés de l’occident, nous avons
mieux aimé nous en tenir à l’expli-

petite artie. Comme en effet au- cation la plus commune.
cune u urpation n’avoir encore ni
(x 6) Ces paroles de Confucius
entamé, ni brouillé les premieres.
loix fociales , qui n’etoient au fonds
u’un développement de la oliçe

meflique dîme nombreu e fa-

ont trait à letat auquel les dépenles, les débauches 8c les cruautés
de l’infâme Tclzeou avoient réduit

l’Empire , 8C à ce que firent Ou.

mille, on en etoit prefque dans ouang, Tchingsouaug 8e le Prince
les termes d’un gouvernement pa-l

Tcheou-koug , pour faire rentrer les

fieuples dans le devoir. Plus les.
ternel.
(15) Nous avions traduit autre- éfordres qui avoient prévalu fous.
fois : La Piété Filiale ejl la loi im-

la dynaflie précédente avoient per-,

muable du Tien , laju ice de li: terre
6’ la mefiire , &C. ais quelque

verti les Provinces , plus on lentit vivement que l’innocence 8c

vraie que nous. paroille encore la bonté des mœurs. font la pre«

qui d’ailleurs cil.
cette traduétion ,
fondée fur les glbfes 8C explications

miere forure de la concorde , de.

la fubordination 8C de la tranquiln
de plulieurs anciens: Commente-j lité publique. Mais comment refat
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cerent par enfeigner l’amour filial , 8e le peuple ne s’oublia plus

vis-à-vis de fes parens (17). Pour faire fentir enfuite les charmes
fufciter cette innocence 86 cette arts de goût , les balancemens de
bonté de mœurs parmi des hommes
fi corrompus 86 gangrenés de vices?

crédit 86 de difcrédit, les hauts 86

les bas des confommations , 86e.

L’antiquité l’apprit à Ou-ouan , à

2°. En ce que , ne faifant qu’infmuer

fou fils 86 à fon frere. La Piété Fi-

d’après les King 86 les Annales un .

liale ayant conquis les cœurs à la

fait counu , il evitoit le nom

vertu dans les fiecles précédens ,

odieux de réformateur , dif ofoit

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

les Princes à l’ecouter, par les ouangîs qu’il donnoit à leurs ancêtres,
par les vérités fenfibles qu’il

tant de fiecles. Ils donnerent en

leur montroit. 3°. En ce que , ce

6 elle pouvoit les reconquérir, 86

conféquence tous leurs foins à en-

qu’il propofoit etant à la portée 86

feigner 86 à développer, à accré-

au profit de tout le monde , il per-

diter 86 à confacrer la grande doc-

fuadoit aifément la multitude , don-

trine de la Piété Filiale. Comme la
décadence de l’autorité publi 1e

noit du courage aux gens de bien ,

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

oit le zele des bons citoyens , 86
impofoit filence aux mauvais ef-

arriverent en effet , il profita de

prits 86 aux difcoureurs. 4°. En ce

fou fujet pour infinuer aux Princes

ne , réveillant l’attention publique
fur la décadence de la Piété Filiale,

de fon temps comment ils pouvoient s’yprendre , à l’exemple des

Fondateurs de la dynaflie régnante,

gagnoit les Peres 86 meres , réveil-

il flétr-ilfoit les abus les plus accrédités, ven eoit l’honneur des loix,

pour rendre à l’Empire affligé fou

cenfuroit es négligences du gou-

ancienne fplendeur. La fagell’e de

vernement fans qu on pût lui en

ce grand homme brille ici de toute
fa lumiere ; 1°. En ce que, fans

faire un crime , ’86 commençoit

entrer dans aucune difcuflion , il
pulvérife les f yflêmes, ou plutôt les

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

par-là même la révolution qu’il
faifoit deftrer. Si ce fage n’avoir pas
eté fi violenté par les circonflances

ou il fe trouvoit , [on dialogue fur
la Piété Filiale eût eté certaine-

chalante es Princes dans unlaby-

ment plus méthodique , plus plein
86 plus fini ; mais il n’aurait peutêtre pas fi bien fait voir les relfour-

rinthe de problèmes 86 de quefiions
interminables fur la légiflation , la

ces etonnantes de fon puiflant génie.

difcipline militaire , la population ,

’ (t 7) Leslégiflateurs ont tous com-

l’agriculture , l’equilibre des condi-

tions , ’le commerce intérieur 86

mencé depuis par faire des loix , 86
ont prétendu en affurer l’obferva-

etrànger, les arts de befoin 86 les

tion par la terreur des fupplices.

3. du»: ’
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de la vertu 86 de la juftice , 86 en perfuader la pratique au!
Pourquoi les Fondateurs de la dynafiie des Tcheou tinrent-ils une autre

de la Piété Filiale devoit d’abord ’

conduite P C’efl, dit Hiu-tchi, que

dautant plus aifément que tout le

ce n’etoï: pas 1’ uf’ermiflèment de leur

monde etoit dans un etat violent

puifl’arzce 6’ l’ugrandiflèment de leur

maijbn que ces bons Princes avoient

’érer. Or, elle devoit prendre
pour s’en être eloigné , 86 qu’elle

remettoit chacun, our ainfi dire ,

le plus ri cœur , mais le vrai bien 6’ le

dans le niveau 86 ’equilibre de la

bonheur de leurs nouveaux fig-ers,
ainfi que le Chang-ti le .leur avoit

nature. -Aufii fit-elle des progrès

ra ides.dans tous les ordres de

prefcrir en leur donnant I’Empire ,
comme il e11 rapporté dans le Chouking. En effet , les loix n’étant

l rat. C’etoit le moment de montrer l’excellence, les douceurs 86
les avantages de l’amour fraternel.

qu’une coaélion extérieure, leur

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

manutention n’ayant, prife que fur

ce qui perce dans le Public, 86 leur
rigueur n’étant qu’un palliatif af-

fager, uelque ages qu’ils eu eut
.pu les aire , elles n’auroient ferv1
qu’à faire plier les euples 86 non

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

à les rendre meil eurs. Au lieu

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 n les déférences 86 à toutes les attentions qui font le charme de la fo86 mere, 1°. tout le monde ne
ciété. Il ne falloit qu’etendre aux
pouvoit u’applaudir à un foin
dont on fientoit la nécelIité , l’im-

etrangers ce qu’on etoit accoutumé

portance 86 l’utilité ;’2.°. les Princes

de faire dans le fein de fa famille.

acquéroient pour le bien public

Le cérémonial 86 la mufique , c’eû-

toute l’autorité qu’ils faifoient re-

à-dire , l’etiquette qui fixoit tous
les rangs , 86 les fêtes publiques qui
en montroient l’harmonie , acheverent la révolution , 86 y appofe-

couvrer aux parens, 86 tous les
egards qu’ils leur obtenoient ;

ï. ils attaquoient tous les abus.
ans leur principe , 86 fe donnoient
toutes les avances de la Piété Fi-

liale pour la pratique des autres
vertus ;4°. ils commençoient ar
ce qui etoit tout à la fois 86 le p us
ellentiel 86 le phis facile; 5°. ils
préparoient les plus grands chanemens fans aucrm appareil de réforme ni d’innovation , parce que
. c’etoit dans les cœurs 86 dans le
feeret des familles que la doéh’lne

d’à-igue.

rent comme le fceau de laveu public de tout l’Em ire.... La politique

des Tcheou avort trois chofes en
vue dans les ordonnances de l’eti-

quette : 1°. de graduer dans une
proportionCaffortxe, mais toute 1égale , les prééminences extérieures

- par ou on defcendoit de l’Empe-

reur jufqu’au dernier citoyen :

a. . dart1culer avec precrfion,ce

O7’’

que chacun devon à les fupérieurs,
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peuple , ils s’attachetent d’abord à préconifer le refpeft pour

les aînés , la complaifance pour les cadets, 8: toute querelle fut
bannie parmi le peuple. Ils etablirent enfuite le Cérémonia186
la ’Mufique , 86 la concorde réunit tous les cœurs. Enfin ils pu- .
blierent des loix ,’foit de récompenfe , foit de châtiment, 86 le
peuple fut contenu dans le devoir. Il cil: dît dans le Chiwking :
Que de majefle’ 6’ de grandeur environnent l entier Miniflre .” le
peuple par refluer? n’ojè pas eleverfis regarËufqu’d lui.
En effet , reprit Confucius, comme c’étoit d’après la Piété Fi-

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

petit Royaume(18) , à plus forte raifon, aux grands Princes de
fes egaux 86 fes inférieurs, de façon
qu’on ne pût ni leur manquer , en
omettant quelque chofe , ni s’amlir, en faifant p us u’on ne devoit:

des récompenfes ,86 par la crainte
des châtimens ..... Que d’art .’ que
d’habileté l que de jàgcflè .’ s’ecrie

Tchin-tfe’e , dans ce tableau lziflorique

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

que pre’firue ici Confucius , de Ce
qu’avaient fait les fondateurs de la

mité qui régneroit dans tout ce tu

dynaflie des Tcheou , pour reformer

fait les mœurs politiques , civi es

les mœurs publiques. Que de chofès il

86 domefliques d’une nation.... Les

y enfiigrtoitaux Princes dejon temps,

fêtes publiques, foit religieufes ,

s’ils avoient fil .les entendre 6’ les

fait de cour , foit civiles , 86e. léalitoient pour ainfi dire, publioient
à confacroient tout ce que l’eti-

mettre en pratique! La Piété Filiale

quette avoit de lus ellentiel, ce
qu’elles en fai oient un fpe tacle

réflexions; le Tien l’a mife dans le
cœur de l’homme qui en pollede rou-

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

tes les penfées 86 tous les fentimens
en naitl’ant. [lue faut que les raider

our ainf1 dire , que la narration

à la peinture de ce que tout le

n’efl pas l’ouvra e ni de l’educa-

tion , ni de l’enfeignement , ni des

à fe développer; 86 comme la Piété

Filiale tend patelle-même à la vertu

monde faifoit , ne pouvoient plus 86 à l’innocence, c’efl par elle qu’il
trouver aucun obfiacle. Bien plus, faut tirer les peuples de leurs dé.autant chacun .fentoit par fa rOpre . fordres 86 les faire rentrer dans
expérience les avantages in is de
le devoir.
la révolution qui s’etoit faire , au-r-

- (i8) Il faut confidérer ici ce que

tant il devoit être charmé qu’on

Confucius raconte d’après l’hifloire,’

travaillât à la maintenir par l’appas

86 ce qu’il prétend prouver par-là g
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l’Empire , les Kong, les Heou , les Pé 8c les Nan. Aufli les dix.

mille Royaumes concouroient-ils avec joie à tout ce qu’ils
ce qu’il articule 86 ce qu’il ne fait

de manquer au plus petit Envoyé,

qu’infinuer ; fans cela , on ne fau-

elle les mettoit en garde , à plus

toit bien entrer dans le fans du forte raifon, contre ce qui auroit
texte. 1°. Il raconte deux faits confignés dans les Annales : le premier,

u ofl’enfer les Princes , 86 leur

faifoit tenir une conduite pleine de

que les Empereurs emps dont réferve , devoit allurer le fuc-

i parle n’auroient o e 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 fou temps que fi

I’Envoyé du plus petit Prince , foit
à fa réception, foit à fes audiences:

le fécond, que quand ils faifoient
les cérémonies annuelles dans la
falle de leurs Ancêtres , les Princes
de l’Empire venoient en foule en

fou autorité va toujours en s’affaiblifl’ant , c’ell qu’il s’ecarte dans fou

ouvernement , des maximes de

augmenter la pompe 86 la folem-

iété Filiale , qui avoient porté li
haut celle de fes prédéceffeltrs , 86
que ce n’efl u’en revenant à ces

nité par leur préfence. 1°. Confir-

maximes qu’i peut la rétablir ;

cius a dit plus haut, en parlant de

c’efi-à-dire , que bien loin de dif-

la Piété Filiale de l’Empereur: Qui

puter aux Princes qui viennent à fa

honorefesparens, n’ojèroit me’prifirqui

Cour les honneurs ’ leur font
dus (ce l’avilit) i doit affefter
de traiter avec honneur les Dé-

que ce fiait. Il prouve ici cette maxime

par les faits notoires des fondateurs

de la dynafiie; puis, pour marquer
fa liaifon avec la Piéte Filiale , il fait

putés de ceux lui manquent.

on honoroit les députés, concou-

Ce n’eficpas tout , en rappellant la
pompe es anciennes cérémonies
aux ancêtres ,il fait Comme toucher

roient à l’envi à la pompe des cé-rémonies aux Ancêtres. 3°. Il artiç

qui en relioit , que toutes les intri-

cule très-nettement eles grands

gues, les rufes, les traités , les li»

Empereurs ne réufii oient à ou-v

gues 86 les manages politi ues

obferver que tous les Princes dont

verrier les peuples par la Piété Fin
liale , que parce qu’ils étoient les

premiers à en remplir les devoirs,
non feulement comme fils , freres ,
parens , 86e. mais encore comme
chefs de tous les Princes. Pour faire

au doigt par le contrafie du peu

u’on avoit voulu fubfhtuer la
iété Filiale , n’avaient fervi qu’à

au menter l’efprit d’indépendance ,

86 a eloi net de la Cour les grands

vaffaux de la. Couronne, qui fe
faifoient autrefois une fête 86 un

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

marques ont également ieu pour

faciliter le gouvernement de l’Em-

ce qui fuit, dans le feus y con-

pire , il montre que ar cela même,

honneur d’y venir. Ces quatre re-

vient,

qu’elle empêchoit es Empereurs

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

plus forte raifon un des chefs du peuple; aufii leurs valfaux
concouroieneils avec joie 86 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; aufli fes concitoyens concou-

roient-ils avec joie 86 de cœur à tous fes bons foms pour fes
parens. Il arrivoit rie-là que les peres 86 mares etoient heureux
pendant la vie , 86 après leur mort leurs ames croient confolées
par des Tji. L’Empire jouiffoit d’une paix profonde , il n’y avoit

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

Idres. Hélas! ces heureux temps récemmenceroient encore (20)

( Il y a ici trois chofes à 0b.
ferver: 1°. le fait du bonheur général de tout l’Empire , fait certain

pereur , que le plus hardi féditieux n’auroit pu caufer de révolte ;
°. que cette féliçité’publique cil

86 indubitable , puifqu’On le voit
atteflé par les monumens les plus

attribuée à la Piété Filiale , comme

authentiques , par la tradition confiante 86 univerfelle de tous les fie-

l’aliment.

en etant la premiere fource 86
(’10) Cette promefl’e de Confit-

cles , 86 par le témoignage de tous
les ecrivains pollérieurs li n’en

cius n’etoit-elle pas hafardée , au

parlent u’àvec atten ’ ement à
2°. qu’il ut entendre par paix pro-

fimde , que tous les peuples tributai-

1°. Les circonflances etoient encore plus fâcheufes lors de la fondation de. la dynaflie , uifqu’on

res et01ent fournis , toutes les na-

etoit dans la crife d’une r volution

tions barbares de l’orient 86de l’oc-

précédée 86 catifée par le renverfeà

cident, du nord 86 du midi retirées
chezelles 86 tran illes ; par fléaux

ment de toutes les loix. 1°. Prefque

6’ calamités , qu’ilu

alliés, ou créatures de la Famille

n’y avoit alors

moins pour fou temps P Non.

tous les Princes etoient parens ou

ni famine , ni pelle , m tremblement

Impériale; leur intérêt les condui-

de terre , 86e. par déjôrdres 6’ révol-

foit naturellement à entrer dans les

tes , que les mœurs publi ues 86

vues de la Piété Filiale d’un Em-

privées etoient f1 bien reglées ,

ereur. °. Soit que la Piété Filiale fait pécialement favorifée du
Tien , fait qu’elle empêche les cri-

q ’aucun vice ne perçoit allez aud’éhors pour faire un fcanglale dan-

ereux , 86 les Princes de l’Empire
unis entr’eux 86 f1 fournis à l’Em-

.Tome Il”. ’

mes qui attirent les fléaux 86 les
calamités, il cil indubitable que la

E

à-
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fous un Prince éclairé qui gouvernemit l’Empire par la Piété

Filiale. Il cil: dit dans le Chi-king: Quand un Prince efl juge 5’
vertueux , fan exemple fieljugue tout.

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

pondit Confucius , eft ce qu’il y a de plus noble dans l’univers;
la Piété Filiale cil: ce [qu’il y a de plus grand dans les œuvres de

l’homme; refpefler fou pere cil ce qu’il y a de plus relevé

dans la Piété Filiale; 86 Pei (2.1) fou pere avec le Tien, efi:
faire fleurir, c’eût eté les détour-

du pere ou de l’aïeul, pour être

comme le chef du facrifice ;felon
jours egalement abondante ; mais d’autres, prier le Tien par le nom
qui feme du riz blanc , ne recueille ou au nom de fon pere , à-peu-près
pas du bled farafm.
comme Jacob , Deus paris mei
- (2.1) Le caraélere Pli, cil comAbraham , Deus [mais nui Îfaac.
ner. 4°. La moiffon n’efl pas tou-

pofé, 1°. de l’ima e de vafe à meure

Gen. 32.-. v. 9; felon ceux-ci, hono-

du vin; 1°. dece le de cachet, ou

1er (on ere avec le Tien , comme

de celle d’homme , ou du fymbole

. étant déja dans le Ciel, ainfi qu’il

cil dit de Caen-ouang, dans le Chifoi-menu. LesSavans prétendent
que ces trois manieres font toutes king ,- felon ceux-«là, reconnoître
également anciennes. L’orthographe d’aujourd’hui l’ecrit avec l’i-

page vafè à mettre du vin 86 le fymbole de foi-même. Le caraélere cil
du nombre de ceux qu’on nomme
.Ki-ouen , c’efl«à-dire , qui font ta-

’on offre le même facrifice v e

onpere 86 avec les mêmes e pérances ; felon d’autres , quand l’Em-

eur alloit vifIter un de fes fujets , c’etoit le pare de celui-ci
recevoit la vifite 86 faifoit compa-

bleau, datent de la plus haute an- gnie au Prince, le fils lui en cédant
.tÀquité , 86 en expriment la croyan-

ce, les traditions , les ufages , 86e.

’honneur par refpeél , comme il

cil marqué dans le Li-ki qui fe fert l

On trouve dans les Diflionnaires du mot Pei : or, difent-ils , il en
que Pei lignifie être mis vinai-vis ,
union , faire compagnie , afirtir, cou-

etoit de même dans les facrifices.
Un fils n’ofoit pas y parler au Tien

leur de vin , 861:. Les divers com- en fon nom , 86 priait l’ame de fou
mentai-res que nous avons tous les pere de lui offrir 86 faire agréer fes
yeux font fort embatrpilés pour
vœux; 86 pour donner plus de
vraifemblance à leurs explications ,
déterminer quelle cil ici fa vraie
lignification. Selon les uns ,il ligni- ils obfervcnt qu’on n’ofoit Pei dans
yfie mettre fur l’autel des lacrinces

les facrifrces que ceux qui s’etoient

une tablette ou croit écrit le nom

diliingués parleur vertu. Voyezen
O

543.
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ce qu’il y a de plus fublime dans le .refpeEt filial. Tcheou-Icong

porta le fieri jufques-là. Quand il offroit les facrifices pour les
moflions , il Pei (on ancêtre Heoxl-Lfi avec le Tien; quand il
allioit les facrifiCes des Solliices , il [3d Caen-ouang (on pere

avec le Câang-ri; aufli tous les Princes qui [ont entre les
quatre mers venoient à l’envi pour en augmenter la fol’emnité.

01’, que peut ajouter la vertu du faim à cette Piété Filiale à Le
voici: l’affeêlion d’un enfant pour fou pere 8: fa mate naît (22)

particulier; le grand Commentaire

jouets, il leur met à la bouche le

Hzaq-king-tchou-lieou , imprimé au
Palais , en 1739 , Liv. 5, où l’Au-

relier entre leurs bras , il ne peut

teur finit par dire, qu’on ne peut

morceau qu’il mange , ilcaime à
foufii-ir d’en être [épaté , 8c le laifTe

plsz dzrefiîremant ce que c’aoit que

up aifer 86 confoler par leurs 133-.

P81 fin pare, ou fer maîtres, dans
lesfacrificar au Tien. Nous penfons
autli comme lui, mais nous croyons
devoir. ajouter que cetIe diverfité

r0 es. Les enfans de tous les pays
(ont les mêmes à cet egard , parce

que la nature efi la même. Selon
que les foins de l’education culti-

d opinions bien a rofondie, prou; vent avec lus d’attention les preve, comme tous es Savans en con- miers fenttmens (les enfans, les
Viennent, que la tradition n’a pas
etendent, les dirigent 86 les perconfervé la vraie. intelligence des
fectionnent , ils deviennent plus
King, 8c u’on n’a recours à tou-

marqués , plus forts , plus foutenus,

tes-ces exp ications e our con- plus exprefiifs 8C plus durables. Le
Clller l’idée de l’ai agiticel’ancienne

and effet de l’educatiOn efi d’o-

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

’ger ces fentimens à fe manife-

ffdt-tfî. Tien efl anus , à jèyxijlir,

Meàofinmtur illi filerificia. Mais il
faudroit entrer dans trop de détails,

fier , felon les tem 86 les circon-

fiances; de les ortifier. fur-tout
contre les petites pallions du pree
mier âge, 8c de leur affurer fut:
elles une continuelle viâoire. La

pour mettre ce fujet au niveau de
plu art des lecteurs.
"(125 Il faut difiinguet dans la raifon met le fceau à l’ouvrage de
Pieté Filiale, l’ouvrage de-la nature, l’ouvre: e de l’education 8c

l’education , 8c perfectionne celui

l’ouvrage de à raifon. Un enfant ,

réfléchie 8c méditée de ce qui n’ez

de la nature , en faifant une vertu

fans autre guide que la pente de toit auparavant qu’habitude 86 in-t
fou cœur, fourit a fon pare 86 à.

flinél. Ses premieres penfées font

fa mere , leur fait des carrelles , frappées de voir e les autres
leur rend leurs baifers , les cherche hommes courbent a tête fous le
par (es regards , 8C les appelle par (ceptre de la Piété Filiale , qu’il ne
fies cris ;il lotir cede volontiers les lui efiipas libre dette pas y applalh

Fij
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comme fur leurs genoux, au milieu des carelÏes qu’ils lui font;
la crainte fe mêle à cette affeâion , à proportion qu’ils l’intimi-

fem a 8K croît de jour en jour. Or, le Cheng-gin enfeigne à
changer cette affection en amour (23), 8: à elever cette crainte
dit , ni de n’être pas indigné contre

elle feule à tout P cil-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

qu’une avec elle iei’t-ce comme la

nécefïité , la convenance 8C l’utilité

plus eflicace pour le procurer?

plus utile aux hommes , la plus ne-

ceiïaire pour leur bonheur 8c la

cil-ce comme tenant à toute la Vie
des de roirs ’elle im ofe; elle
les examine ans les details, elle 8C en demandant tous les milans?
s’interroge fur chacun en particu-

cil-ce enfin comme celle qui eleve

lier , elle diliingue dans les loix ce
qui regarde l’homme , ce qui efi
pour le citoyen , 8c plus elle y re-

le plus la nature humaine, 8c en

garde de près , plus elle chérit l’em-

comme le donne à entendre Con-

développe mieux l’excellence la
dignité i C’efi tout cela à la fors ,

pire de la Piété Filiale. Les fautes

fucius. A force de fubtilifer , les

même qui echappent , la frappent

idées les plus palpables s’evaporent. Il ne s’agit pas de difcourir fur

autant par les remords 8c les reentirs dont elles (ont fuivies, que
es plus douces im reliions de refpeâ 8c de tendre e par le plaifir
dont elles rempliflent le cœur. La
fcience 8c la philofophie achevent

la Piété Filiale, mais de la prati-

la perfuafion. La Piété Filiale rem-

qu’il la portoit jufqtt’à l’héroifme P

plit alors toute la capacité de l’ame,

Pé-yu ë: Ming-fim etoient des en-

uer, 8c à la honte des lettres 8c
es Lettrés , on la pratiquoit mieux

lorf u’on en raifonnoit mains.
Quecls livres avoit lus 0mn, lori-

8c la domine pour toujours... On fans qui n’avoient lu que dans leur
a raifonné beaucoup depuis la dynajlie des derniers Sang fur le rang
que tient la Piété Filiale entre les
vertus de l’homme. En quel fens
efi-il vrai qu’elle cil la plus excellente de toutes? efi-ce comme dérivant immédiatement de fa nature P

cœur, lorfqu’ils fignalerent la leur

d’une façon fi admirable. K
(zzLes deux Tchin-rfée, Tcheoutfe’e, c. ont chœché d’où Vient

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

ait-ce comme la premiere qui fe

leurs enfans. Dès qu’ils ne prétendent

montre en lui P cil-ce comme conduifant à toutes les autres P cit-ce

que lui faire connoz’tre la vérité 6’ ai-

aucune forte de mérite , ni talens ,

merlla vœu , pourquoi, difent-ils,
ne lui pas continuer leurs cart-fies?
Puis ils (ont les premiers à avouer

pi bonnes qualités, 8c fupple’ant

que, fi l’on en excepte un très-petit

comme nepouvant être fuppléée par

Jar 7’450: li
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julqu’au refpeEt. Si la doârine n’a pas befoin de reprendre pour
nombre d’enfans mieux nés , ces

les craintes de l’enfance en refpeél’,’

trilles expédiens font abfolument

8c f es afl’etlions en amour. La crainte
en effet n’ell qu’un fentiment bas 8c
fervile ui courbe l’ame 8c lagrel’g

nécell’aires pour ne pas manquer

l’education, 8c que quel ue lumineufes que foient les vérités capi-

ferre ; tles affeélions du cœur ne

tales qu’on enfeigne à l’enfance,

l’ont qu’une pente aveugle 86 vo-

quelque attrayantes queYoient les

lage qui l’entraîne 8c lefubju ne.

vertus qu’on pr0pofe à les premiers
premier âge : mais le fait n’expli ue

Quelque utiles qu’elles foient ans
un enfant, il faut les faire repétrir
par les mains de la fagell’e, pour

pas le pourquoi, 8c c’ell: ce qui es
embarrall’e. Ils difent bien que les

qu’elles foient dignes de l’homme
en devenant des vertus: or, c’efi-dà

pallions naill’antes d’un enfant ont

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

efforts , cela ne fullit pas pour ce

efom de ce frein pour être contenues; qu’il faut que la crainte
fupplée à la raifon ui n’a pas en-

des fautes , à en infpirer le repen-

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

leurs on exige d’un enfant nombre

tir , à en preller la réparation ; mais
en même temps , il détourne l’at-

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

pour l’occuper toute entiere de la

pourroient être autrement fans être

prééminence, de la fupériorité 8C

mal ; que les peresôc meres laifl’ent
voir en eux des foibles 8c des défauts

faire l’ucce’der le ref e& à la peur

i décréditent leur enfeignement

Einsla petite imagination de leur fils
ou de leur fille; enfin qu’il ell impollible de faire fentir à une raifon
naillante les motifs folides l’on a
ou de défendre ou de prefcnre cer-

tention de demis les châtimens
des droits de la paternité, afin de
des punitions. Ce reâaeâ intime 8C
fincere s’epure par les grands motifs l’ont fait naître , 8c fe fou-

tient par eux dans les occalions les

plus critiques. Le palfage des affeélions’à l’amour ell encore plus

raines chofes; mais tout cela ne facile , 8c acheve celui de la crainte
I, fait u’embarrall’er la quellion au

au refpeél. Il ne faut que montres à

lieu de la réfoudre , 8c ils font reduits à le jetter à la fin dans celle
de la bonté, ou de la corru tion ori-

l’homme qu’il n’ell qu’une même

ginelle de l’homme, c’ell-à-dire ,

rives. Confucius a eu la fagell’e

entier à eux , 8c que leur tendrell’e
furpall’ant encore leurs innombrables bienfaits, ce n’ell qu’en les

d’eviter ces difputes , 8C s’en ell
tenu à parler de ce qui ell pratiqué ,

terenvers eux. c’l’out alors ans

dans un océan qui n’a ni fonds ni

aimant de cœur i’il peut s’ac tit-

ufuel 8c reconnu pour indubitable.
Le faint , dit-il , enfeigne à changer

à

chofe en quelque forte avec fou
pere8c fa mere, qu’il le doit tout

l’univers lui parle des auteurs de
’ l’es jours , 8c la capacité de fou aine

mMrfls. ,w..eI Je.aW-"x’fizui.
u” ”’ ’ ’ 1V?
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corriger, ni l’a politique de menacer. pour gouverner ,” c’efl
qu’êlle remonte jufqu’à la fource 86 porte fur la bafe de tout.

Les rapports immuables de pere 8c de fils découlent de
l’elIence même du Tien (24) , 8c ofl’rent la premiere idée de

ne fulfit plus pour contenir les fen-

fa raifon; mais outre- e l’amour

timens de fou amour. Il voudroit filial a les prémices de on cœur 86
de les varus , plus il eft vif , déles communiquer à tout le monde,
rien ne lui coûte, dès qu’il s’agit ou

licat 86 énéreux , plus il fort de la

de leur témoigner fou amour ou de

fphere es 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 eine qu’il leur coûte,

mour conjugal s’infinue dans l’ame

un fils s’attac e encore lus tendre

par les fens, la courbe vers eux,
86 la livre tellement à leursim-

ment à l’on pere 86 à a mere par
les marques qu’il leur donne de fa

prellions, que lors même qu’ilell:
plus extrême , il le trouve aux pnfes

reconnoill’ance. L’afl’eâion de la

nature palle des feus dans le cœur

avec les vices. Ngnan-tclzi laill’e à
côté toutes ces queltions plus pué- -

86 dans l’ame , s’y fpiritualife , s’y

riles que philo ophiques , 86 ob-

transforme en vertu 86 attire

ferve’ fort lenfément, à fa maniere,

toutes les autres. L’amour ’un fexe
pour l’autre , mal ré tous l’es tranf-

que ce qui allure la fupériorité
’excellence 86 de dignité à l’amour

ports, n’a jamais ait tant d’heureux

filial fur l’amour conjugal , c’el’t

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

que plus il cil parfait , plus il clar-

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

e celui-ci retrécit l’un 86 abaill’e
l autre au point d’attenter à la Piété

filial n’en a jamais fait aucun. La.

Filiale même.

tchi prétend que c’eli parce que le

git le cœur 86 eleve l’ame; au lieu

(2.4) ( Les Commentateurs ne

remier ne croît que parties foi-

difentque des mots fur ces paroles;

lilell’es , 86 le fecond par des vertus;
felon Lieou-tchi , c’eli que celui-là

mais comment poru-roient-ils les

trouve toujours des mécomptes ,
Léang-eullzfpenfe que c’ell à caufe

raient en entrevorr le feus fublimè
86 ineffable i Quelques-uns ont pris
le parti de citer le texte de Tao-té-

que l’un u e la fenfibilité du cœur
en l’epuifant , au lieu que l’autre

king. Le Tao cf! vit 6’ unité, le puai,
mier a engendré le fécond , les Jeux

86" que celuici n’en trouve jamais ;

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

remier germe, un penchant que
e Tien a mis dans l’homme , 86 qui
tiennent d’aulli près à la nature que.

bien expliquer , puifqu’ils ne fan-u

ont produit le troifieme , les trois ont
fait toutes chofes ; c’ell-à-dire , qu’ils»

Ont tâché d’expliquer un texte qui.

les palle, par un autre où ils ne ’
i comprennent rien ).
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Prince &de fujet (2.5). Un fils a reçu la vie de fou-[3ere 8: de
’ (2.5) Un pere eft le fouvera’in

teur, comme chefuniverfel , alloit

naturel de fon fils , 86 le fils le fujet

faire la vifite des dillriéls , 86 veil-

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

loità ce qu’on y obier-vêt les loix

fauveraineté; li on veut en parler
d’une maniere plaufible , raifon-

nable 86 fatisfaifante , il faut la
chercher dans les droits perlonnels , intimes 86 inamiliibles d’un
pere fur fou fils. L’homme com-

me homme ne peut dépendre
d’un autre homme qu’autant qu’il

lui doit d’être homme. Le pre-

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

minillration , lui porter des lubfides our les dépenfes énérales,
86 dé ibérer avec lui fur les affaires
communes. Il ne faut qu’ouvrir le

Chou-king 86 les Annales pour voir
que telle a eté l’origine du gouver-

nement féodal, qui a fait tant de

fiecles le bonheur des peuples.

mier fouverain fut un ere ui

Riches fans polIellions 86 fans do-

petits-fils 86 arrime-petits - fils.

comme à frais communs; s’occu-

régnoit fur les enfans , puis fur es
Après fa mort, la paternité, quoique
divit’ée entre les enfans, porta à
chacun les mêmes droits qu’à lui,
parce qu’elle etoit la même , 86 ils

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

maines, ils cultivoient les terres
poient des arts 86 faifoient le commerce , 86 en partageoient le profit
en ce feus que l’Etat le chargeoit
des pauvres , 86 remédioit à tous
les accidens avec les dîmes 86 im-

de ces familles demanda qu’un feu!

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

les ouvemât toutes; leurs chefs

comme l’aîné des Princes, 86 parta-

le c oilirent, c8mme on le voit geoient avec eux le gouvernement
dans le Chou-kit: ,au fujet de Clam

de la grande famille de l’Empire.

dont le mérite réunit tous les fuf-

Tfin- dai-lzoang profita de .l’anéan-

fra es. Ce choix devenant enfiute till’ement des loix pour anéantir
di- ’le 86 dangereux, parce que

l’ancienne adminillration , 86 Kao-

plufieurs voulonent ou le briguer zjôu de fes ufurpations, pour eta-ou le forcer , on lailfa le fouverain blir la nouvelle qui ell toute mo-

pouvoir dans une famille, 86 il

narchique.- L’autorité de l’Empe-

palle: de génération en ’génération

reur ell une autorité abfolue86 uni-

du pere au fils. Mais comme ce
fouverain pouvoir touchoit à fa

verfelle , afin qu’il fait plus en état
d’environner les peuples de fa bien.

premiere ori ine, il n’avoir lieu

faifance ; mais comme elle n’agit

qu’à l’égard s chofes communes
ur lefquelles il avoit été inl’titué;

que d’après les loix 86 par les Mi-

nillres publics à qui il en confie le
dé ôt, ellfe ell d’autant plus douce

es chefs des familles en etoient les
fouverains immédiats out tout ce

qu elle de cend jufqu’au peuple par

qui ne regardoit qu’elles. L’Ekmpe-g

plus de dégrés, d’autant plus eflît
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fa mere , ce lien qui l’unit à euxel’t au-dell’us de tout lien , 86 les

droits qu’ils ont fur lui font néceflaitemetit au-dellus de tout (2.6).
cace que l’aélion du premier mo-

premiers â es, ce zele eût moins

bile ell communiquée avec plus de
force 86 de promptitude , 86 d’au-

obtenu, s’i eût eté plus modéré,
86 qu’à y regarder de près , c’ell à

tant plus utile enfin qu’embrall’ant

lui que l’on doit les limites qui ont

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

circonfcrit l’autorité fouveraine , 86

86 allure plus prochainement le

fa premiere inflitution autant que

l’ont contenue dans les bornes de

bien commun. Le peuple des Lettrés

cela etoit pollible. L’Em ereur ell

a eu befoin de bien des fiecles pour

un Monarque tout pui ant, mais

concevoir que l’Empire etant plus

qui n’ufe de fa puifi’ance qu’en par:

peuplé, plus riche , plus etendu,

Cr mer: des peuples; il touche aux

plus policé, plus rem li de grandes
villes , 86 environné (le voilins plus

regnes de 1’40 86 de Clam par fa
maniere de ré net. .

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

(2.6) Un fi s efi la chair de la
chair, les .os des a: de fis parens ,

agir l’autorité que lorfqu’il n’etoit

felon l’exprellion du Li-ki, il ell:

compofé que de peuplades de co-

une portionude leur fubllance , c’ell

Ions qui, épars çà 8612i dans les

leur fang qui coule dans fes veines;

campagnes , avoient peu de com-

aulIi les droits u’ils ont fur lui font

munication les uns avec les autres ,

immenfes : tirons qui dérivant de

86 fe procuroient facilement par
un travail médiocre tout ce qui

l’on exillence même 86 tenantà tout

etoit nécell’aire à leurs beloins. Ces

fou être , ne peuvent jamais ni s’eteindre ni s’afi’oiblir; ils font les

Lettrés en revenoient toujours au
gouvernement des trois premieres

premiers , les plu! diretls, les plus

dynallieë qu’ils louoient très-e10quemment , 86 à force de l’exalter

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

tantôt fur un point, tantôt fur un

tres. Et comme ils ont eté portés à

autre ,u ils mirent les Em ereurs

leur comble par les foins que l’es
arens ont donnés à fon enfance ,

dans une vraie nécellité de s en rap-

procher le plus u’ils pouvoient.

abfolus 86 les plus facrés qu’il puill’e

fon education 86 à l’on etablill’e-

On le moquoit a ors de leur bon- ment , il n11 rien qui ne leur a partienne 86 ne doive retourner eux
la politique 86 de la philofophie, par fa Piété Filiale. Autant la quahommie dans les hautes fpheres de
on s’en el’t moqué juf u’à la d -

lité de citoyen 86 de fujet ell po-

nallie paillée; mais on eut a enfin
rendu jitliice , 86 les fa es convien-

llérieure à celle de fils , autant les
devoirs envers eux l’ont fuperieurs

nent que uelque outre 86 quel ue à tous 1es,autres. Les loix de l’Etat
enthouli e que fût leur zele patrio-

tique pour le gouvernement des

le re connoill’ent, 86 ont fi peu olé
déroger à cet égard à celles de la
’Aufli
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’Aufii ne pas aimer les parens’86 prétendre aimer les hommes ,
c’ell contredire l’idée de la vertu ; ne pas honorer les parens 8c

prétendre honorer les hommes, vc’ell démentir la notion du

devoir (2.7). Or, choquer les premieres idées 86 les premieres
nature , qu’elles lui facrifient le i
bien public fans balancer, dans tout

ce qui ne cho 1e pas direâement
d’autres loix e la nature encore
plus elfentielles , à raifon de leur
umverfalité. Bien lus , elles les
refpeélent jufqu’à détourner le glail

Ve de la jullice de deffus un fils

dire : Qui ojê jàutenir qu’on peut
avoir un cœur tendre 6- ge’ne’rtux , une
me noble 6’ gërtc’rcufi fins aimer fis

parens, e unfou qu’il fait: lier,’ou
un mon e qu’ilfiwt etcufl’ir. Le gou-

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

(ligne de mort par fes crimes , mais

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

l’unique a pui , l’unique reliource

vent ou doivent’é’t’re , le gouver-

de la vieil elfe de fon pere 86 de fa

nement a fermé les yeux tant

mere. - i

de fois fur les défauts des gens en

me fondamentale par celle - ci,

vernement , dis-je, n’a jamais o é. ni

(2.7) Confiicius a dit plus haut: place 86 même fin- leurs vices, en
Qui aime fis parens , ne peut hoir faveur de leurs talens , de leur expéperjbnne; il revient ici à cette maxirience 86 de leurs fervices, le ouQui n’aime pas fis parens , ne peut

dillimuler fou averfion pour ceux

aimer perfimru. Les l’ages n’ont pas

qui n’aimaient pas 86 ne refpeç-

befoin qu’on leur montre la cor-1

toient pas leurs parens , ni compter

refpondance, Ou plutôt l’identité de

un j8ur fur leur fidélité ; il a tout
rifqué, tout facrifié pour ne pas

ces deux maximes ; mais il eli effentiel d’infiller pour le vu] aire fur

s’expofer à la noirceur de leur ame.

la démonllration de la f’econde ,

Les Annales lui ont appris depuis

parce ’elle tient à tous les prin-

bien des liecles que, qui ell mau- ’

cipes e la morale. Or, cette dé-

vais fils , ne fautoit être ni ban ettoyen ni fujet fidele. C”e(l trahir le
Prince à lapant, difoit e célebre

monllration fe réduit à faire obferver que l’amour filial etant le
premier , le plus julle, le plus naturel’, le plus facré 86 le plus confo-

Omi-tfe’e , que de confier la moindre
autorité à qui n’aime pus [on par: G

lant de tous les amours , il ell aulfi (jà mm. Il n’y a pas jufqu’aux l’ai.
inconcevable ’on puiffe aimer
feurs de romans 86 de pieces de
des etrangers 816. ne pas aimer un théâtre fqui, pour ne pas .choquer
pere 86 une mere, qu’il eliinconcevable que la branche de l’arbre
foitverdoya-nte 86 chargée de fruits,

la vrai emblance , ont toujours

l’attention de donner une vraie Piété Filiale aux Perfonnages à ui

tandis que lettone ell aride , fec 86 ils veulent faire faire de grau es
fans vie.-Lu-tchi a bien eu raifon de chofes , 86 d’en ôter tout fentiment
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notions dans l’enfeignement , c’eli lanier les peuples fans voie:
car enfin tout ce qui brouilleou altéré la connoifi’ance du bien,
tourne en ruine pour la vertu; 86 pût-elle. le iconfewer , le l’age’
lui refuferoit fou ellime (2.8). O qu’il el’t éloigné de contredire

ainfi les premieres idées de vertu 86 de devoir! Ses paroles font
d’un vrai éclaire , l’es a&ions d’une innocence charme ,
les vertus d’une pureté qui infpire le refpe& ,’fes entreprifes
d’une l’agefi’e qui en perfuade l’imitation, fes manieres d’une

décence qui attire les regards,

toute fa conduite enfin d’une

réfet’ve qui fert de régie. C’eli ainli qu’il guide les peuples (29); .

à ceux ’ils ’ nt d’abord en

auxidées énérales des Chinois fut

beau &qc’l’u’ilspîünt conduire à
une fcélétatell’e confbmmée.

la Piété F laie).

52.8) Confucius manet-(e ici les
phi ofophes de (on temps qui, pour
fur-cette matiere elt telle, quedire :fe faire un nom par les attentats de . i
d’un homme Pou-hics! ,- il n’aspas de
leur génie , att’ ient tous les
’ (La façon de penfer des Chinois
Piété Filiale, c’efl: dire equivalem-

ment qu’il efi ’ de vices. En
confé’quence , a premiere chofe
qu’on demande fur uelqu’un qu’on

veut connoître , c’ s” a fonepere

86 fa même, 86 comment il eh nife

avec eux. Si un bâtard eli ici le
lus vil des hommes, ce n’eli point
’ caille de la honte de fa naill’ance;
mais parce quen’ayant pasiete’ dans

«le ces de .connoâtœ86 de pratiquer

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

cune vertu: aulii ceux qui font

dans ce cas , ne manquent jamais

rinci , frondorent la anet

.,des86
le monos? dans
fyllêmes pleins de menfonges
.86 de lithtilités. La maniere dont il
le fait doit fervir de vmodele à tous
les liecles. Au lieu d’entamer des
quefiions qui auroient porté au tri-

bunal du public des difcullions
qu’il n’ell pas capable de lailir , il

coupe court à tout par cet axiome
infaillible z Tout ce qui brouille ont
alter: ,86c. Les plus bornés en l’enr-

tent la fiIICC 86 lavérité;les plus
eclairés ont peu de raifonnemens à. I
faire pour y trouver uneréfutation

de. le taire adopoer. par quelqu’un.

complette [de tous les tephifmes

Un Europém innisveicifirouve

qu’on meten œuvre pour lés ofi’ufm

fort lingulier A on lui demande guet. Qumd des finir , and!»
des nouvelles e fou pare 86 de fa creux-6’ cloqueras fi dorment and":
ancre ,quelefileur âge, 86e. Mais
fur certains fujet: , dit Kouang-

il nefaut pasy mganierde bien
rès pour mitige .cet Vul’age 86

’ d’autres lables, tiennent
1

z.

leang , n’ai leur livrer public que de
1e leur [rafler prendre pourjuge.

(2.9) Voilà Con-

sue LA une FILIALE .7;

les peuples à leur tout le réverent, le chérifiem ô: trav ° en: à

lui reflembler (3o). Ainfi l’es enfeignemens fur la vertu
fucius réfutoit tous les faux bruits,

(go) Voilà la rogation mam-

tous les calomnies 8c toutes les in- relle des impre ions que fait la
utations dont on le noircifl’oit au
oin. Sa maniere de parler , d’agir,

vertu d’un Prince fur le cœur de

fes On commence par le

de felconduire, croit li vraie , fi refpe&er. Ce n’efl plus le [ouvefage , fi modérée , fi vertueufe ,
qu’on ne réfifloit pas à l’imprefion

rain pouvoir 86 l’eclat du trône qui,

fixent lesregardsdupeu le fur-lui,

u’elle falloitJl ne difoit rien pour

c’efi la beauté de Ion amie.Tous les

défenfe , 8: il etoit juflifié. Ainfi

yeux s’elïaiem pour ainfi dire fur

en efl-il des ouvrages qu’on fait
ur défendre la vertu 8L la vérité:

il ne faut que les ’ e d’après

elles-mêmes our es faire reconnoître,& les gire reconnoître, pour

elle , pour s’affiner qu’ils ne (ont

point trompés par de faillies apparences; chacun raconte ce qu’il a
découvert ; il le forme peina-peu
un cri général de tous les difcours,

les faire aimer. Tout ce le ce (age furets , 8L l’admiration ne tarit
plus, ni la joie, ni lesef ’ ances
eût u dire contre les étrafieurs
de a Piété Filiale , eût été moins

viâorieux 85 moins perfuafif que .

du public. La nouvelle dune ba-

le tableau qu’il fait d’un Prince qui

taille gagnée fait plus de fracas,
mais elle attire moins de refpeâ,

y excelle. Principes hardis , maxi-

de vénéradon à un Prince, que

mes eblmufl’antes , erreurs Com-

celle d’une viâoire ’11 a remportée fur lui-même.Îes Grands

modes , citations emphati es ,

cabales , éventions , tout it 8:
en trio cm , toute la Cour efi
fe diflipe a la vue de ce tarifiant oecupe’e en particularifer les lus
portrait, il faut fe rendre 8C con- petits détails; les vieillards le h
venir que li on avoit à choifir , on
préféreroit un Prince’ qui En tel
’il le repréfenre. Les penfées de

font racontEr, 8c la réparent enfaîte à leurs enfans avec muant
d’intérêt que fi toute la gloire leur

gomme du peuple à cet égard font.
les mêqres que celles des lettrés , le
cœur le plus corrompu n’en alpas

entamait. On en vient enfuite à

d’autres que les ns de bien, 8c

fieri», un regard deviennent de gran-

un enfint, un are en font aufli

dcsnauvdler, pourpra qu’ils tiennent

touchés que les linges: aufi voilà
près de vingt riccies que ceiportrait
d’un hon Prince .eclaire tout le
monde. Les erreurs ôc les faufiles

(barines dont on a cherché tant
de fois à l’ohfcurcir , font tombées

remarquer 8L à lui tenir compte des

plu petites chofes. Un mot , un
à quelque venu , dit Daang-yuen ,
tous la cfprùs s’en rwylr’ljent, à

jufqua dans la arômes on en

pour]: leur. Les peuples aiment naturellemenî leur Souverain, rpais
and ils e’ voient s’occuper ans

comme les feuilles d’automne; il

gâche des foins du ouvernement,

n’en rafle plus de fauvenir. .

n’y chercher que .tlrS W.
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(dam les mœurs publiques, 8l les loix qu’il etablit ne trouvent ni

.réfiflance ni obllacles. O vertu de mon Roi, dit le CILi-king
vous êtes fablime êfanr tache .’

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

fervir fes parens (3 i) ; il ne le départ jamais du plus profond refpeél: jufques dans l’intérieur de (on domeflique (3 2) 5 il pour-

compatir à leurs maux , exiger
moins de (es Officiers que de luimême, punir avec peine, rdonner avec joie , fe faire julliace fur
(es défauts , 85 fur-tout être bon

fils , bon epoux , bon pere , bon
frere , bon parent 8c bon ami ,tous
les cœurs fe tournent vers lui, fe
donnent à lui. Or , cette univérfalité de refpeél 86 d’amour , cil une
impulfion générale vers la réforme

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

fond de fon villa e , ne fe pardon- neroit pas de par et grofiierement

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

en avoir les fentimens; mais on ne
fauroit en avoir les fentimens fans
qu’ils percent au-dehors à tout
propos.
(3 2.) Les motifs du refpeél qu’inf-

pire la Piété Filiale font toujours
es mêmes -. pourquoi fe démenti:
toit-il dans l’intérieur de la maifon?

S’il cil véritable , il doit être le
même qu’en public, non qu’il faille

l’aflitjettir à tout ce que prefcrivent
l’eti’ uette 8c le cérémonial dans

les etes, au nouvel an ,&c. mais

à fon ere 8C à fa mere, tandis

fans y mettre autant d’a areil , il

qu’il fait que le Prince defcend de

peut être aufii noble , a1 expref(if 8c peut-être encore plus tou-

on trône ont fe proflemer devant

eélueux w

l’Impératrice (a mere. Les enfans

chant. Un fils vraiment re

apprennent leurs devoirs dans les

efl encore plus attenti fur foi.

exemples de leurs parens, 8: la

même qu’un courtilàn que le Prince

nouvelle génération qui fe forme

honore de fa familiarité; quelque

efl toute acquife à la vertu.
- (31) La Piété Filiale efl .une

témoignent , quelque liberté qu’ils

amitié qu’un pere 8c une mere ui

lui accordent, quelque ordre même
renferme pas. Semblable au feu qui qu’ils lui en donnent», il ne fe perrépandfa chaleur 85 fa lumiere fur
mettroit pas un gefle , une paliure,
un maintien , une façon de fe tenir
tout ce qui l’environne, elle perce
au-dehors dans le maintien , dans 8c de s’alTeoin en leur préfence

’ vertu du cœur, mais elle ne s’y

lesparoles , dans les aélions 86 dans

dont il pût rougir devant un étran-

toute la conduite : elle y fait eclaamour fans bornes. On peut fe pa-

ger. Les Anciens etoient admirables
en cela comme en tout le relle z ils
etoient fi eloignés de fe donner des

rer Jufqu’à un certain point des

libertés dans le ’fecret’de leur do-

ter fans celle un refpeâ 86 un

-J

SUR LA PIÈTÈ’FILIALE. 53
voit à leur entretien jufqu’à leur procurer tout ce qui peut leur
faire plaifir ; il cil touché. de leurs infirmités jufqu’à en avoir le
cœur ferré de trifiefl’e (3 3) ; il les conduit au tombeau avec des
mellique , que lors même qu’ils n’e.

font l’impoflible pour rocurer des

toient pas vus , ils refpeétoient juf-

habits commodes à eur enfant;

qu’aux meubles de leurs parens , 8C
n’auroientpas ofé palier par le che-

tandis qu’ils le nourrifl’ent des ali-

min du milieu de la cour.

fouffrent de la faim, ils ont des

(33) Que peut faire la Piété Fi-

mens les plus grofliers ou même

refoutues our lui fournir une

liale du fils le plus tendre , de com-. nourriture faine 8C agréable. Com’parable à ce qu’a fait pour lui la

bien de fruits 8c de douceurs qui

tendrelTe de fes parens P’Que de

n’entrent dans la maifon que pour

foins, que d’inquiétudes 8c de fa-

lui? Un pere qui arrive le foir, fa-

crlfices n’a-t-il paseoûtés à fa mere,

tigué du travail de la journée, fou e

même avant que de naître! Tout

d’abord à (on enfant , 8L fe délaâ’e

ce qui pouvoit expofer l’enfant ou

à le porter entre fes bras ; il ne le

lui nuire , effrayoit la mere , 8c rien

rend qu’avec peine alfa mere. S’il

ne lui coûtoit pour affurer la vie

efl malade, que d’inquiétudes ne

de cet enfant chéri. C’etoit pour lui

caufe-t-il pas à l’un 8C à l’autre?

qu’elle’âvoit foin d’elle-même , c’e-

ils foufii-ent plus e lui; 8C quel-

toit l’ef érance de le conferver qui

fortifiou fon courage 8c animoit fa

que pauvres qu’ici;l foient, aucun
remede n’efl trop cher pour eux.

confiance au milieu des douleurs

Petite vérole , rougeole, plaies,

de l’enfantement. Il lui déchiroit les

ulceres, mal-propreté , puanteur-l,

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

rien ne ralentit leurs foins afiidus;
ils donneroient de leur fang pour

qu il faut rendre à un enfant font

refpirer 8c à vivre que lorfqu’il et!

egalement importans 8c pénibles;
la tendreffe d’ime mere n’y fait pas

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

attention , les cris de fon enfant ne

quitter envers fes parens , 8c fa

bleEent point fon oreille, fa mal. propreté ne la dégoûte pas, (es
importunités ne la airent pas;s’il

pleure, elle le confole par les carefTes; s’il a faim , elle lui préfente

la mamelle; s’il a froid, elle l’e-

chautfe dans fon fein ; s’il veut

dormir , elle le berce; s’il cil
eveillé, elle l’amufe; elle quitte

le foulager: ils né commencent à

iété Filiale a tonte la fenfibilité ,

toute la délicatelïe 8C tous les em-

reffemens de leur amour. Plus
eur vieillefïe les rapproche. des
miferes, des befoins , des infirmités , des caprices, des humeurs ,
des Oublis , des déraifons de l’enfance, plps fon cœuren cit touché 86
attendri , 8c plus il s’applique à leur
rendre tout ce u’il a reçu d’eux,

tout , jour 8C nuit, pour voler auen les fervant , es foulageant, les
près de lui: quelque pauvres que

forent un pet; 86 une mere, ils faignant, les Confiant, les amurant,

e

mO* u, O

v*’;-s..x
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regrets qui .vont jufqu’à une extrême défolation; il leurf’ait le
Tfi enfin avec un refpeét qui monte prefque jufqu’à la vénéra-

tion. Ces cinq chofes renferment tous les devoirs de la Piété
. Filiale (34) ; qui fert ainli les parens , ne donne point dans l’or’ les fièpportant fans fe dégoûter , ni
e

rands devoirs qu’il articule ici;
devoirs efi’entiels , devoirs inva-

Confucius
fe(34 la
r. .eil admirable

8c qui embralfent tout. ’Car il a dit

devoirs de la Piété Filiale. Il a com

plus haut qu’en fait de Piété Filiale,

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

du dernier de (Es fujets. Mais comme

liale d’un Empereur , des Princes ,
des Grands , 8a. parce qu’il fentoit

temps ou il vivoit ne lui permet.

dans a maniere de réfenter les

riables, devoirs communs à tous,

e Prince efl euple 8L au niveau
les cit-confiances malheureufes du

bien que le plus aveugle fur ce toient pas d’appliquer cate grande

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

à ce qu’il prefcrit à l’Empereur;

I’Empereur à fon tour- devoit ap-

rouver, comme les Grands, les
ttrés 8c le peuple, ce qu’il pref-

maxime aux cinq devoirs qu’il dé-

taille ici, parce qu’on l’eût acculé

de lever le poigan de la fatire
fur fes maîtres , 1l fe contente d’im

cliquer quels font les vices 8c les
malheurs qu’evitent ceux i les

obfervent, afin de ne pas e roucher les efprits , 8c de dire la vérité

crit aux Princes, 8:c. Or, il devoit

fans les ofl’enfer; condefcendance

arriver de-là que prononçant ainfi
les uns fur les autres , ils te feroient

admirable 8: digne de fa haute fa-

infiice 8c ratifieroient fes enfeigneé

intérêts de la vertu par lâcheté ou
par malice , autant il efi digne d’une
nde ame de ménager la foiblefl’e
e ceux qui l’ont abandonnée pour

mens. Pour achever de les perfuader , il a parlé enfuite de la néceflité, de l’excellence 8c des avantaes de la Piété Filiale , 8c l’a en-

eignée fous fes rapports les lus

intéreflms, de maniere à en

efl’e. Autant il cil vil de trahir les

les ramener plus finement vers
elle: Un enfant, dit Lao-tfée, a:
[enflas en de vertu qu’un vieil-

concevoir une grande ellime 8L 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 doivenf faire ,

I’Empire. Comme ce bon defir cil
un remier as vers elle , il a. tâché
de forti r 8C ’de l’ancrer dans

tous les cœurs, en faifant corme-I

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

mêrnes 8c à favorr gré à ceux ui

voir combien feroit parfait 8c ca- viennent.au fecours de leur oipable de rendre les peuples heu- blefl’e. Les mahdis: de l’aine font

reux un Prince qui excelleroit. commecdhsdu corps, dit Ping-tching,
Tout cela etoit neceflaire pour on lesfim malgrr’fii,on voit qu’elles
préparer la perfnaiion des fionrrôrourardfiinçflaflnm vous
t

SUR LA PIÉTÉ’ FILIALE.- ,,
gueil, quelque elevé qu’il foit. Placé au fécond rang , il ne caufe

jamais aucun trouble. S’il cil eclipfé dans la foule , il fuit de loin
toute querelle. Qui s’enorgueillit dans l’elévation , fe perd 5 qui

caufe du trouble au fécond rang , fe met fous le glaive des féditions; qui a des querelles etant eclipfé dans la foule , afl’ronte

les rigueurs des fupplices. Or , qui .donne dans un de ces trois
excès , quand même il nourriroit les parens chaque jour avec
les trois animaux des grands facrifices (3 5), il n’a pas de Piété

Filiale (36).
droit Il efl auflî défarde de

(ages qui l’ont prouvé ; il n’efl

filppûjêr qu’un homme vicieux jà croie

l’écho 86 le témoin que de ce qu’on

un homme de bien , que de fappojèr

en trouve dans les King. Bien plus ,

qu’un malade s’imagine être en pleine

ce n’efl qu’à fon difciple quil en

121ml; G il ne lui a]? pas plus libre de

parle dans un entretien familier ;

ne pas dçfirer de devenir meilleur qu’à

il ne le donne pas pour enfeigner le

un malade de mp4: defirerfiz guéri on.

public , c’efl le public qui vient com-

L’art du Moralr’fle , comme celui du
Médecin , confijle à s’yr prendre de

me ecouter’ furtivement, ou fe fait

manierq que le malade aime à l’en-

répéter ce qu’il a dit confidemment
à Tjêng-Jc’e. Par ce moyen , il a des

tendre, à le croire 6* à film ce qu’il lui

difciples dont il n’eflpas le maître.

prefirit. Plufieurs Lettrés’moralifles

anciens 8c modernes , enfeignent
une doélrine afl’urément efi ,ex-

cellente ;mais les uns font fi mor-

(3 5)]..es animaux des rands facrifices étoient le bœu , l’agneau
.86 le cochon; il n’etoit pas défendu
dans l’antiquité, de tuer des bœufs

dans 8C fi fatiri es , l. autres (i comme il la cré depuis. Les trouméprifans 8c fi uperbes , ceux-là

pieËux étoient beaucoup plus nom;-

li argumentateurs 8c fi fubtils , d’ au-

i ux fans comparaiton , 8e le

tres enfin fi hargneux 8c fi plaintifs, peuple fe nourrifl’oit mieux. on
qu’on cil choqué de voir qu’ils ont

voit dans le [xi-kl qœ les fimples

raifon: on leur en fait mauvais ré,
8c dans le dépit on en vient à air
des vérités ’on ne faifoit que

colons mêloient ’prel’que toujours.

craindre z or,

malade le plus dé- -

(de la viande avec leurs herbages ,
8c qu’on en fervoit aux vieillards à
chaque repas. C’efl en conféquence

,fefpéré efi celui qui hait la vie.

de l’ancien ufage ,que les premiers

Confucius l’entend mieux: ce n’efi

Empereurs de la dynaflie des Han,

pas vous qui avez tort , ni lui qui

allignerent des fonds fur l’epargne ,

a raifon: c efl la Piété Filiale qui

pOur leur en procurer, 8c adoucir

.efl aimable, 8C tout ce qui lui cil aux peupltzs la mifere à laquelle le
contraire,odieux. Encore ne rend- nouveau gouvernement les avoit
il pas fur foi de le dire , c’ l’anrigidité, c’efl; l’hifioire, ce font les

(3 6) Confucius réfute
réduits.
t . ici- une

- un."
,au-ans
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’ Les cinq fupplices embraffent trois mille crimes (3 7), le plus
erreur commune à tous les fiecles,
mais plus répandue encore de (on
tem s: Que procurer à la vieilleflê

rofité n’infpire pas à un père l’envie

agi; parens les mfisfi’ les agfe’mens

public P Les pallions même les plus

de la vie dans tout ce qui concerne le
logement, la nourriture 6- 1e: habits ,

tiennent pas à cet egard contre les

t’a remplir tous les devoirs de la Piété

follicitation’s de l’amour paternel. »

de’faire des amis à (es enfans ,85

de leur gagner la bienveillance du
ardentes 8C les plus’impérieufes ne

Filiale. Comme fila tran lillité du

Chang-y avoit la bonne foi de dire:

cœur, la férénité des pariées 86 les

La crainte de nuire à mon fils m’q

joies de l’ame touchoient de moins
près à notre bien-être queles ailes

corrigé du jeu 6’ du vin , êfauve’ mille.
fois des délicateflès de ma vanité 6’ des

du corps. Or , fi un fils expofe fon faillies de ma calen; je lui dois me
honneur , fa fortune ou fa vie , que patience 6* nies amis.
de chagrins cuifans ou d’inquiétu.
(37) Les cinq fupplices dont il
efi parlé ici etoient, 1°. une mar:
des ameres ne caufe-t-il as à un
ere 85 à une merci à ue les défoflue noire l’on im rimoit fur le
lzitions 8C à combien e malheurs
ont; 2°. lamputation du bas de
n’expofe-t-il pas la fin de leurs
nez; 3°. celle du pied ou du nerf
jours? Dès-là n’efi-il pas evident
du jaret; 4°. la cafiration; °. la
que fa Piété Filiale dans le relie
mort. Confucius vivoit fous fa dyn’efi qu’apparente i La nature même
naffie des Tcheou, il parle des loix
l’ap rend aux enfans avant que la
rai on leur parle. Ils s’obfervent,

criminelles de fon temps.’Il n’efi

ils fe contraignent, ils fe gênent

plus pofi’rble de rien articuler fur
es trois mille crimes qu’on punit?-

pour eviter ce qui déplaît à’leurs.

foit de quelqu’un des cinq fupp’lices :

pere 86 mere, ou peut leur caufer le peu qu’en difent le Li-ki 8c le
de l’in ie’tude; mais , quoi qu’on

Tcheou-liiaar occafion, n’efi ni allez

nille gire à cet egard, on n’ira
jamais fi loin que la tendrefi’e des

clair , ni allez pofitif pour a puyer

parens. Les peres 86 meres prem-

finement, c’ef’t ue, 1°. quoique la

’ nent fur leuytranquillité , fur leurs

inclinations, fur eur repos, fur

leur fauté 8; fur leur vie même ,

pour epargner du chagrin à leurs
enfans; ils fe facri’fient en mille.
manieres pour les repdre heureux;
.86 , comme l’a dit excellemment un

’Ancien , la plupart de leurs vertus
ne font louvent ue l’expreflion 86
l’effet du defir qu’ils ont d’y réuflir.

Que de modeflie , de douceur, d’affabilité , de bienfaifance 86 de géné-

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

à-çlire , dès le commencement de
la monarchie , les flippâtes corporel;
ou peines affliâives, n’ont com-

mencé à être en ufage e très;-

tard ; 1°. ce les dyna .es des I
Chang à: «il; Tcheou ajouterent

beaucoup de loix criminelles à
celles des Hic! ; 3°. que dans le
commencement même de la dyr
pallie des Tcheou, il etoit très-rare

. grand

I SUR LA: ËI’È’TÈ’V FILIALES il;
grand de tous cit le défaut de Piété Filiale (38). Qui le révèlte

contre fon Souverain, ne veut performe au-deflus de foi; qui
rejette le faim, ne veut dépendred’aucune loi; qui abiure la
Piété Filiale. (39) , ne’veut’ avoir p’erfonne’ à aimer : ce

ouvrirla porte à des défordres

qui anéantiflent toute regle 8:

tout bien (40):

. . ’ . ’ l i Il

’on eût recours aux fupplices ,
encore lusfiu’on condamnât
à mort. Au lieu que depuis Li-ouang,

fes befoins , fes devoirs , par leurs
fervices , par toutefon exiltence j

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

les plus etrdits 5 puif ne c’efl avec

Or," il ePt lié à les parens par les lien?

très-fréquentes dans tout l’Empire,

eux qu’ila commencé vivre 86 qu’ll
a toujours vécu, que c’ell à eux u’il

fous le regne de quelques Princes

Ïdoit (a vie 86 l’a confervation e fa

86Em
ereurs cruels. .
(38è Il importe peu de lavoir fi

vie ,qu’il n’a rienl86 n’ait rien dans

le dé ut de Piété Filiale efi renfermé dans les trois mille crimes ou
ne l’efi pas, l’eflentiel efi’ ue, fe-

lon la doélrine invariable e toute
l’antiquité, c’efi le plus grand , le

i plus atroce 86 le plus fatal de tous
es crimes. Quelques Lettrés de la

le ménde que. par eux. S’il-ne les

aime pas, i n’aimera ni ne pourra
" "aimer performe , puifqu’il abyure la
nature, 86 anéantit toute fenfibilité ,

86 toute reconnoillànce. r. x
(4o) Pour bien prendre ici la
penfée de Confucius , il faut fe fou.

venir 1e dans les malheureux

dynafiie des Han entreprirent de temps o il vivoit’, la doctrine de la
prouver ue ce qui attaque les de-- Piété Filiale etoit attaquée 86 comvous de a Piété Filiale cil 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 juflifier les

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

adulateurs fentoient bien que la ré-

bonheur des particuliers 86 met volte d’un fils Contre fou pere , les
l’homme au-delTorls des bêtes les
"plus féroces; mais, comme dit Y en-

guerres d’un cadet contre fou aîné,

’tclzi , c’ejl fizire outrage àjôn fiecle ,

pour le détrôner , attaquant. de
front les premieres vérités de la

que d’infiflerfizr de pareilles preuves .°

morale, 86 renverfant de fond en

5’ le glaive du bouma qui doit les
iniflrer à qui les demande; aucun

comble toute probité ’86 toute ju-

flice ,. ils ne pouvoient colorer la

future ne les a jamais demandées.

noirceur de ces crimes qu’en eri-

à. (39) L’homme efi fait pour ai-

ï cant en principe que la Piété Fi-

’mer les femblables; il doit plus

Fiale n’etoit l’un-devoir faâice 86

aimer ceux à qui il tient de plus

imaginaire. I s oferent l’entrepren-

près par (on féjour,fes habitudes ,

Tdre z 36 le jetteront fur l’excellence,

Tome IV.
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l La Piété Filiale, continua Confucius, efl le moyen le plus
aimable d’enfeigner au peuple les anhélions 8: les bienfaifances
l’utilité , la beauté, la lu ériorité ,
l’univerfalité 86 les réi’minences

e tout le monde voyoit: Que la
iété Filiale renverfée ,- tout dee

de l’humanité , pour aire illufion à

vient ecueils,précipices 86 ahuries

lamultitude par de grands mots.

dans la fociété. Un! pere fans doute

Ils ne tarifioient pas fur les louan-

en: le premier fouverain de fou fils ,

ges de cette bienheureufe huma- fou premier maître 86 fou premier

nité , qu’ils appelloient le grand

ejjzoir, e chante, le joutien de la
focie’té humaine, 86 la fource in-

tariflable de tous les biens dont on
languit; ils fe récrioient fur la bar-

ne des fiecles aflés avoient

été infenfibles à on amabilité 5 ils

feigneur. A quidaéira-t- î q qui
croira-nil? i aimera-t-il ,. s’il ne
veut ni lui olie’ir, ni le croue , n!l’aimer i Mais l les faits [williams

que tout le monde voyoit , etoxent
encore plus décififs pour la multiv

tude que toutes ces raiforts, 86

faifoientdes peintures eblouiflantes

Confucius fit beaucoup mieux fans

des Ientimens qu’elle infpire: Came
Il l’humain! des humanise? , direz-

contredit, de les montrer du dorgt
que d’en articuler la caufe. Lit»

calemment Lieou-hiang, ne ton.- tchi de la dynafiie pallée obfewe à
fi oit pis à s’aimer d’abordjàivme’me
cette. occafion qu en matiere de
ceux à qui on doit d’être homme
doürine 86 de morale , les plus

parmi les limes. Ces nouveaux grandes erreurs font toujours féo
doâeurs cependant furent ecoutés

duifantes. Quand. quelque intérêt

86 a plaudis : l’humanite’ devint un

dégoûte de la vériü , les exemples

cri e fagefl’e 86 de vertu dont reltentifi’oient. tous les livres de mo-

les plus frappans n’arrêtent rien :
Tous les malhqtrs , dit-il , qui ane’an»
tirent l’anciengouvernement , ne faro»

rale 86 de politi e. On comparoit
famémentaux ao éon: Chun,
,venntpasles dy ies des Soui,des
’t Sunohio , depuitsj’rincesplanges

dans la déhanche , qui ne fuyoient
quelque bien à leurs vafl’aux que pour

acer l’horreur de leurs attentats
contrelcl’iàé Filiale, 6- s’en riflant

le fruit. Comme ce fanatifme n’a-

voitpris e dans el es tine
,cipautés. ou toutes 12: kiiux etgient
fans vi ur parce ’ les Mini-

,ilres, es G métaux les Grands

Tang à des derniers Sang ,de lafolie-

de vouloir fithjlituer l’humanité d le

Piété Filiale , à de je ppm: mon

Comme les lettrés de la dynajiie
Song’etoientplusfuhtils , plus raifon»
neufs, plus di cru-s 6’ plus adroits que
leurspre’de’ce eurs dans cette car-rien de

menjbnges , Us préfixant 1’
dans un fi beau jour, ils devenu: fi
hautle trône ou. ilslamirent, ilslui

habilloient fans pudeur les Princes firent honneur fi adroitementdes vertus

parricides our qui ils avoient

despremiersa’gm,
trahi leurs evoirs ; Confiicius prit [intimeras
d’une miere fi aimable,
le biais de peller en principe le fait fi MW êfi*Wpî’" (au?
1’
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Je l’amOur; l’amitié fraternelle en le moyen le plus aimable de

99

perfuader au peuple les égards 8: les déférences du fendd
ment (4x); la mutique cit le moyen leplus aimable de réformais

a

ouvrages font encore aujourd’hui des
pieges dangereux pour le; efitrizs’fua-

vo ’ que lui, ni fi en etat de dé:-

peficiels. Tao - tfée, Tcheou-déc,

fendre le cérémonial. On prit d’un:

Tchou-tfée êtes-fieux Tchin-tfée g
fia s’accordent bien que’fitr cet article;

Ôj’ai toujours craint que leur: noni-

ârùtx ouvrages , au lieu de t nous
confiner le bon goût 1 comme on le

Mais le public n’etoit pas fi’clair-

bord occafion de la difficulté de
tout concilier, pour dégoûter des
regles des Anciens , 86 puis de faire
des raifonnem’ens fur ce qu’etant

prétend, ne nous ôtent d’autant plus

arbitraires 8; indifliérentes dans
leur premiere infiimion , il ne fait:

infailliolenum la Joârine antique de

loir pas s’en flaire une gêne. Cela

et laPi’lté Filiale, tu font pas

comme: tout droit à examiner la

M147" de la "fig. L’ËMpereü’

nature des devoirs de Piété Filialà

Riao-tfong’, quoi qu’ils du»: dit A

enterrais (nappai-«aient ces regles
de cérémonial, 86 enfuite quels

fi gloire, les comparoit à cet egard à

, une courtifanne qui joua les
de la pudeur 6- 4e la modeflie avec fes
nouveauxiamans.

(4x) Quand on a vau!!! remarier
s premieres regles des mœurs 86
les vérités capitales qui (ont le point
d’appui de la foc-iété,fous les régnas

etoient ces devoirs 86 d’où ils déria

voient. Arrivé une fois à difcuter
la nature , la néceflité 86 la inflice

de ces devoirs , fous prétexte de
mieux approfondir le cérémonial

dont ils ont la baie onfe donnoit
émiera, 86 la multitude croyoit

eommencerà faire ufage de fa rai-a
ment mauvais -, on a toujours com: fou, parce qu’elle commençoit a
prononcer fur les devoirs 86 a s’en
mencé les atta es par des chofes
croire l’arbitre. Les lentimens le
2d en paroiffment fort eloignées
pana eOient; la nouveauté, l’efide nulle oonféquence. Le Li-ki

des Princes qui feroient pas décidé

86 le Lunfyu en fourmillent une
preuve bien fenfible. Les doutes

rit e parti, le goût du faux t’ai-i

ient elever la voix au peuple

qu’on y propofe à Confucius en

nombreux des oifrfs ;86, comme dit

matiere de Piété Filiale , ne roulent

Li-ké-hiao , de la quajlion de Informe
du habits dedeuil, on en vint réprétendre. que la Piété Filiale n’ewit

’ que fur des particularités du céré-

monial pour prendre , ’uitter’ ,

changer , commeneer ,86c. e deuil:
Comme tout cela et! Mceptible de

qu’une lienflante’ê une invention po;

Bien des inteFM’étations 86 change-

âtique, qui ne arbore point de. la M
turc de flamine, comme lajufice , la

mens, à rai on de la variété des

probité à l’humanité; Qu’on emdie

COnjonaures, ce fage avoit befoin

les Annales avec réflexion, 8: on

de toute fa pénétration pour ne pas

verra que’tous les liecles feraient?

donner pelle les répo’nfes.

bidonna ce! égard. - H ij
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les mœurs publiques , 8: de les renouveller entièrement * (4.2.) à»;
. le’Li enfin .efl le moyen le plusrlaimable de conferver l’autorité
du. Souverain, & d’aflhrerrles foins-L de .l’adminiihation publique (43). Le L1 naît durefpeé’t, 8:31. produit. Un fils ef’t ravi
Notre Commentaire devient infen iblementfiennuyeufement long,

Les preuves de notre fentiment!

31e nous analyfons les Anal (les

demandent trop de détails 8C de

abrégeons les abrégés des om-.

ue nous croyons démonfiratives , ,
développemens pleur être placée;

mentateurs Chinois. Nous avons ici. Nous aurons peutvêtre 0CC31 V
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 V0.1

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

cher en Europe ce qu’on voudra

( fonil’afait
). .
(42.) Les Commentateurs Chinois [ont ici bien embarraiïés pour

lontiers. I

(43) Le mot Li indique en gêné-1
ml les quatre efpeces de cérémo- r

nial , (avoir; le religieux , le poli-

tique, le civil 8c le domeflique. Chan
cun contribue à affermir 8c à con-

expliquer comment la mufi e cil ânier le pouvoir (cuverain. . ’ .
le moyen le plus fût i our ré armer

les mœurs; Les plus. a es prennent
lebiais- de glifler fur adifliculté ,
8C de s’etendre eue vaines louanges-

de la mufi e. Ce qu’ils font de

Le cérémonial religieux qui efi le

premier, le plus augufiegôu. (ce
que nousvoyons en ce genre , aux
ndes cérémonies de l’Empire

près, efiifi ami cant, 8c ces céré-e

mieux , c’e de citer le Chap.. 18

monies elles-memes font un fujet fi

du Li-ki,’ ou il et! dit que la mufl-

epineux, que nous n’avons le coum.

que tirejês requ du Cid.... ne [enfle

rage de fuivre ici les Commenæ
tateurs .

point de changement..... fait entrer
I 710mm en commerce avec les finis";

Le cerémonial politique; 1°. met.

fixe feta: de toutes chofes, &c. Puis
cependant, ils lament aux lecteurs

l’Empereur au-defius de tout 4e

le rfoin de chercher quelle ’efl cette

monde, 8: .l’eleve d’autant plus.
haut , qu’il difiingue plus de rangs

mufique. Plufieurs Savans Million»

8c de degrés entre lui 8c le euple;

mires ont cru en le motvmujiqùe

1°. ilienvironne le. Prince ’un a pareil de grandeur-8c de majelïé.
qui frappe la’multitude. Tout ce.

dont , fe fert ici &nfiicius , d’après

les King, indique la Religion.Nous
mes. de leur avis qui, comme qui lui appartient, tout ce qui efi.
On le fient. d’abord, (e concilie à
à fon ufage , tout ce qui le regarde,
merveille avec le fens du texte. Du annonce fa prééminence fuprême g
relie ,. nous ne plaçons Ce mot que

3°. il conduit aux pieds du trône ,,

pour que nos Socrates couleur de il y fait tomber genoux,.& y.

c

rofe ne fe preflbnt pas tro de déco-

rapaille tous, ceux qui (ont les plus.-

cher des bons motsq, fur onfucius.

elevés dans l’Empire, Soles plus

"sur. LA PI’ÈTÈÇFILIALE; et
des égards qu’on æpour (on pere., un cadet efi flatté des attentions qu’on a pour fon aîné , un vaiTal cil charmé des honneurs

grands aux yeux du peuple; 4°. il de fceptre; les loix ne (ont que
la fixé un langage particulier pour" des conventions de concorde 86
parlerà l’Empereur, lui répondre , d’amitié , de fentiment 8c d’hon-

lui demander desvgraces ,. le re- neur. Or, foit u’on confidere la-

mercier de les dons, lignifier les maniere dont ri rapproche les.
moindres volontés , nommer tout grands des petits , par les civilités ,

ce qui lui appartient, &C. 5°. ou les bontés , les marques de confiil cache l’Empereur à la multitude, dération 85 d’attachement; ou com»

ou il ne lui montre que dans une ment il entretient ’8Lconferve la
ppmpe qui cache l’homme se ne niveau de l’égalité dans les diffé-

ifl’e voirque leSouverain;encore rens ordres de cito ens, par les:
le gêne-t-il alors par une étiquette honnêtetés , les déférences 85 les.

férieufe 8C .aufiere regle (on egards réciproques; ou combien il
maintien, les manieres , les gefles , tranquillife , confole ê: encourage.»
8c détermine jufqu’à [es paroles , ceux qui font placés aux derniers,-

pour empêcher que (es pallions ne rangs , en les difiinguant de leur
percent,& pour le forceràêtre paré perlonne ; foit qu’on l’envifage,

au moins des apparences des vertus. comme une. loi à part qui ôte à
qu’il devroit avoir. Ce cérémonial chacun fes droits pour es tranf-v
ne fe borne pas-là: tout.ce qu’il. ferrer auxautres,fi1 lée aux vertus
a. déterminé pour lïEmpereur a faciales en en ex: eant la re ré-v
egalement lieu , dans une propor-- fentation, compenle l’iné alite des
tion réglée , fur les rangs,les di-V rangs 85.516 fortunes-par es fenti-- gnités , les emplois , les Prin-, menslobligeansqu’elle- ordonne de
ces ,les Grands, les é taires de. temOIgner 8L qu’elle ne donne pas
l’autorité publique 86 les gens de. droit d’exiger ;, fous quelque rap-v

lettres parmi-lefquelson les choifit- port, ..dis-]e., qu’on confidere 8C.
Le euple qui .les trouve tous err- , envifa e le cérémonial civil , il cil.
tre iiii 8c l’EmpçreurJe croit d’au- dans e gouvernement , comme
tant plus loin de (a performe , qu’il . dans les grandes machines la graille
les voit’l’éparés les uns des autres, dont on enduit les effieux des.

rendre. à leurs fupérieurs tous les roues; il en. facilite les mouveref cas qu’ils reçoivent de leurs mens, empêche le bruit, 8c conintérieurs ,56 leur obéir de même" ferme tout en diminuant les frottes
Tout cela contribue à cette bar.» mens. Plus une nation efi civilifée,
momie de. fubordin’ariono qui aug- policée , honnête, attentive 8c mo- » I
mente l’impulfion de. l’autorité dérée, plus les mœurs publiques.

proportion qu’elle dcfcend de plus ôtent au commandement de [a ri--

haut... - ’ . gueur , 85 .à l’obéifTance de fa (en:

. Le. cérémonial .civil n’a point. vitude ;ce qui fortifie d’autantl’au-3

O
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qu’on rend à (on maître , un million d’hommes cil enchanté des
honnêtetés qu’on n’a faites qu’à un feula Ceux qu’on diiltingue

ainfi , (ont en petit nombre , 8: tout le monde s’en réjouit (44);
c’efl donc le grand art de régner.
0

torité fuprême , qui n’a beibin alors

mille , ne murmurera pas contre

que d’une impulfion lé ere pour
produire le mouVement’ u bon ordre, 8c fe ménage par-là une force

des
.n.,
- (44) impôts.
Plus on a lu l’hlfioue

invincible pour vaincre les obfia-

plupart des Empereurs ont eté afl’ez

cles , lprfqu’il s’arrête .....

aveu les fur leurs intérêts pour ne
pas ’re ufage d’un m en fi a1mable, fi noble 8c fi faci e de carré

Le cérémonial domeflique réunit

tout-à-la-fois le cérémonial politique 85 le cérémonial civil. Comme
le premier, il met dans l’intérieur
des familles une fubordination’d’aut
tant plus aimable, qu’erant réglée

mains on comprend comment la

facrer leur autorité 85 de l’afi’ermir.

Lieou-hùng obferve e les fonda-

teurs des nouvelles ynafliesfont

dégrés de arrenté, chacun efpere

ceux de tous les Empereurs qui s’en
font le plus fervi. Efl-c’e parce que
ayant été de plus grands hommes,

tous les releeâs , toutes les obéif-

il entroit lus de vertu 8c de [æ

fanges 8c foumifiions qu’il» rend, 8c

gefl’e dans eut maniere de régner,

les voit s’approcher de jour en
jour, ou même commence à en

plus no e , ils croyoient avoir

fiat le nombre des années 8c fin les

jouir. Comme le cérémonial. civil,

il couvre de fleurs le joug du devoir, 8: met dans le commerce de

ou parce e leur autorité étant

plus befdin de la faire aimer pour
’alfermir 3’ Laquelle que ce foit de

ces d Tous , les avantages

la vie une continuité d’attention,
de prévenant-:es , de ménagemens ,

qu’ils en nt retirés, rendent témoignage à la Pagefl’e de Confu-

de foins, de cond’efcend’ances 8cm

cius. Mais que refait-il ici aux
Princes P que eut infinue-t-il Pr

d’amitié ifl’attent-l’amour-propre,

en im o ont aux pallions. Or, en.
réuni nt ainfi-ceque l’unôz l’autre

a de plus propre à amollir les vo«
lamés, il en-prépare 86 allure l’ob-

Tfong-Itoué répond: Un Prince qui
Je demande n’qlpa capabledelefzire :
8C les Critiques de Tfimgr-koué ont
ajouté: Lui nel’etoir pas de le dire;

fervation ; mais outre cela , il ader- ce qui cil très-vrai dans un feus.
Confucius lui-même n’en feroit pas
mit direétement le pouvoir fouvenu
à bout, parce que c’efl à l’ocvenin, parce qu’il va- plus loin,
s’etend à plus de chofes 8: efl lus

cafion, au moment, aux circon-r

continuel: Qui" obéit au clin dceil

fiances à particularifer cequi con-

d’un vieillard, ne réfifiera pas à

vient. On ne pe que tracer des

l’ordre d’un Mandarin , 8c ’ fe

taxe lui-même pour une fête efa-

regles générales dontchaque Princes

fait l’application félon fan génie a
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4 Un Princeçnfeigne la Piété Filiale , pourfuivit Confucius,
fans aller en faire des leçons chaque jour dans les familles (45) 5
’ fou caraélere 85 les, conjoné’tures.

Ces regles , felon Léang-tchi , font
1°. d’obferver jufqu’au fer-tipule

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

compromet pas fa dignité fuprême,

8c ne nuit point aux intérêts du
public. Toutes les marques de refpe& 8C d’amour qu’un Empereur
donne à l’Impératrice fa mere , (ont

ajouter , ni en rien retrancher. La

des &ophées elevés à la Piété Fi-

multitude ne prétend à rien de plus:

liale dans tout l’Empire. Tous les

cette attention fermera la bouche V oncles, les fieres 8c les parens lui
à ceux qui voudroient fe laindre i,
lavent gré de [on bon cœur pour
ou les rendroit odieux, s’i s fe plaignorent. 1°. Bienloin de faire un em-

les fiens. Plus il le rapproche de

arras , une occalion de dé enfe ,
ou un fujet de murmure, desbontés

femens, les affaires 8c les’evenemens de famille, plus il s’ home

qu’il,a pour quelques particuliers ,

les fujets dans les fêtes, les amu-

au rang e lui donne (lin âge,

1 doits ap liquer à les rendre com-

plus il s’a ure dé tous les chefs 8c

modes 84 ucratives pour ceux

anciens des familles, qu’il honore

Ël’il alloit vifiter (on Miniftre.

fin peuple par le cérémonial civil,

dans ceux de la fienne. Un Empemables pour le public. Tai-tjàng reur, dit Léangrœhi , je fiat craindre
êrrefireêlerpar fa fidélité au cérémone conduifoit avec lui que v cl»
nial
politique ,° plus il fi rapproche de ’
ques Officiers de confiance , orfen font l’objet, comblantes 8c ai-

orangeait-ci mettoit d’abord à leur

plus il le gagne à le charme. Mais

aïe les gens de la campagne , avec
qui il aimoit à s’entretenir. Les

pire en obfervant , autant que le lui

. quefiions de Oran-li aux nouveaux
Lettrés,leur lu éroient ce ’ils

quand il donne le ton à tout l’Empermet la majçfie’ du trône, les plus
petites chofes du cérémonial domejli-

devoient répon e. Quand les on-

que , l’admiration, l’efih’me ê l’entour

tés du Prince tombent fur des erran-

des peu les n’ont plus de bornes. Une

âers , des vieillards , des pauvres,

rifla aite avec bonté à un oncle ma-

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

ciens ferviteurs, des officiers re«
nommés pour leur mérite , ou les

enfans , les âcres de ceux i ont

. rendu de ds fervices- à ’Etat ,

tout le public charmé en partage la
reconnoifl’ance avec eux. 3°. Reconnoi’tre 86 refpeéler les droits du
fing , de l’amitié , de la reconnoifo

fance, 8:c. dans tout ce qui ne

lade , un préfint envoyé à denouveaux
mariés, des carefes , des diflinâ’ions
i G de: amitiés à un vieillard decre’pii ,
le mettent plus haut dans leur efiarit 6’

plus avant dans leur cœur que la con.
Ïque’te d’un quaameÆ’ une remijè de

tous
les impôts. U I
Confucius fait ici allufion

aux mpereurs de la premiere dyw
naine ’ vifitoient fans celle leurs
fujets , 85 gueuloient avec aux fi à:
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il apprend à honorer. les peres 8C meres dans mut l’Empire.,
en rendant. des honneurs a la paternité; il apprend à aimer l’es
trer-es dans tout l’Empire , en rendant des honneurs à la fraternité; il apprend àqêtre un fujet fidele dans tout l’Empire , en rendant desihonneurs à l’autoritéîpublique.(46). Le .Clzi-king dit:
2mi1iérement, qu’ils renoient oc-

tout ce qui a trait à la Piété Filiale;

icafion de ce qui arrivoit dans les

les annales , les ouvrages d’elo-

familles poury faire des leçons de

quence ,de littérature 8c de poéfie ,

fPiété Filiale. Mais ce qui etoit pra-

toutes les feiences lui rendent hommage, 86 le tournent vers elle dans
les chofes qui en font les. plus elor

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

;un long enfeignement; la nature l’a
gravée dans tous les cœurs, 8: les

nées , pour en infpirer 85 en famFiter la pratique journaliere. 4°. Le
ouvernement entier de l’Empire ,
ages [liages publics , les mœurs énérales , les coutumes 8: les ha i- tildes des Provinces comme de la capitale , du village comme des villes,
font une répétition continuelle de
tout ce que prefcrivent le refpeâ ô:

’enfans l’y lifent avant que leur rai-

l’amour filial. Les murailles même

fon foit développée. 1°. Il y a des
écoles dans tout l’Empire our la
’jeunefl’e , 8c 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 enfeigne
d’abord 8: avec le plus de foin.

l’utilité , la prééminence 86 la gloire n

Etats 8c le etit nombre de leurs
fluets, n’et01t plus pratiquable de

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

doélrines obfcures 8c fubtiles , qui
n’entrent dans les efprits que par

2°. Les loix de l’Em ire ont articulé dans le lus grand détail les
obligations réciproques des parens
’& des enfans, des freres aînés 56

des fieres cadets, des maris 8C des
femmes, des oncles 8c des neveux,
du. en décernant des peines féve’res contre ceux qui en méprifent
’l’obfervation, 8C des récompenfes

magnifiques pour ceux qui s’y di-

fiinguent, de, elque âge,fexe 85

annoncent aux yeux la nécefiité 8c

de cette premiere des vertus. Tout

ce que doit 8: tout ce que peut

faire un Empereur à cet e ard , c’efl

de conferver aux races mires ce

que les énérations paillées nous

ont tran mis, 8: ily réuflira à fon
gré du fond °de (on Palais , par fa
vigilanceqôc fur-mut par fes exem-

ples. ’ i

(46) Que veut ici enfeigner

condition qu’il;l (oient. 3°. Outre

Confucius? A - regarder comme les
lus. fermes appuis du trône, par

un nombre prodi ieux de livres de

l’eut liaifon avec la Piété Filiale ,

morale ancrens nouveaux, 86 quantité de chofes ou les efprits

dans tous les llyles , où l’onepuife

médiocres ne voient qu’un vain

Un

.-...-,.-4 e....,..-, .. -
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Un Prince qztifefizit aimer 6’ change les mœurs, efl le pere 6’ la V
appareil de-repréfentation , ou tout
au plus des ’bienféances 8C des

Teng-fitou 8c quelques autres Sas vans , Confucius a aufli en vue ici;

adreffes politi ues pour frapper la

1°. les cérémonies que les Em e-

multitude; c’e à-dire, tout ce ue

reurs devoient faire plufieurs ois

faifoit le gouvernement de on
temps pour faire refluer fur les

ancêtres; 1°.- les refpefls &c hon-

peres 85 meres des gens en place,
es prééminences 8: diflinélions de

chaque année dans la ’falle de leurs
neurs qu’il etoit d’ufage qu’ils rendifi’ent à l’lmpératrice mere le pre-

leur rang: 1°. par les titres 8C pré-

mier jour de l’an, [le jour de fa
naifl’ance 8c le jour de la leur; 3°. le
rogatives qu’on leur accordoit,
felon que leurs fils fe faifoient jour repas des vieillards, auquel’ils prépar leur mérite 8c fe dif’tinguoient
fidoient en grand appareil, dans la
dans leurs emplois : 2°. par les
capitale par eux-mêmes , 8c par
egards qu’on avoit pour leur vieilleurs officiers dans les autres villes;
lefi’e jufqu’à exempter leurs enfans
4°. les feflins ublics pour les cide reflet à l’armée , ’8C leur pertoyens ui fe difiinguoient par leur
mettre de Ife retirer auprès d’eux,
quelque nécefl’airesqlu’ils fuirent à

lEtat’ dans les emp ois dont ils
croient chargés: 3°. par la part

fagefl’e, eur bonne conduite ,.leurs
vertus, 85 fur-tout par leur Piété
Filiale; 5°. le foin de pourvoir à la

fubfiflance 8: au foula ement des

infirmités ; les Princes envoyoient
des remedes 8c des Médecins aux

veuves , des vieillards a andonnés,
des o helins , 8Ce. 6°. le maintien
de la uccefiion légitime des Prin-

parens de leurs Minifires , de leurs

ces, 8c la confervation de leurs

Générauxôc autres grands Officiers,

droits ; 7°. les entrées, audiences
8: départs, fait des Princes qui venoient à la Cour , foit de leurs En-

qu’ils prenoient à leurs maladies 8C

les venoient vifiter eux-mêmes, 8C
envoyoient vifiter de leur part ceux
des Mandarins fubalternes 8c même
des Letttés dillin és : 4°. ’ar la
*pompe,l’eclat& afolernni qu’il
ajoutoit à leurs funérailles z 5°. par

voyés; 8°. la roteé’tion 8c les hon-

neurs accord aux veuves qui renonçoient à un fécond mariage,
toit qu’elles enflent déja palïé dans

les titres Se les eloges dont on la maïa de leur epoux , (oit
chargeoit leurs tombeaux .85 les qu’elle ne fuirent que fiancées;
monumens dont on les ornoit. Il 9°. les récompenfes publiques ac;
ne fautqu’ouvrir le , le Tcheouli 8c l’Y-li , pour voir que l’antiuité etoit à cet egard d’une atten-

tion admirable, 8c profitoit de tout

pour honorer les peres 8: meres

des gens en lace de s’ac titter en-

cordées à ceux qui Ife dîltinguoient
par des traits héroïques de Piété

Filiale, «Se-la punition eclatante de .

ceux quien violoient publiquement.
les devoirs. Quoi qu’il en fait de
la conjeélure de Teng-fieou, d’au.

vers eux de a reconnoi ance due tant lus vraifemblable cependant
aux fervices de leurs fils. Selon qu’el e cil fondée fur le Li-ki , il
Tome Il”.

I
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mere des peuples (47). O combien parfitite’ne doit pas être la
n’efi pas douteux que tout cela attirant l’attention publique, devoit
faire beaucoup d’impreilion fur les

ont précédés , fi la pollérité la plus

efprits , 86 augmenter l’autorité en

parce e nos armées viéloneufes

la faifant aimer.

ont fu’li’ugué 86 conquis des pays

(47) Les petits efprits ,.dit Ouango
ouen, s’extajient en lijànt les noms
pompeux 6’ jouons qu’on a donnés si

quelques Empereurs , ou qu’ils ont pris
eux-mêmes, ê les [ages dijênt, to’ut

bas: Ces grands fumants tous réunis

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

reculée tournera fans celle fes te:

gards vers le nôtre, ce ne fera ni j
immen es , dont nous ne favions pas

même les noms; ni parce que des
peuples 86 des nations innombrales s’emprefl’ent à nous venir por-

ter leurs tributs 86 leurs hommages 3
ni parce que l’agriculture, les arts

le commerce environnent de
biens 86 de richefl’es’ tous les ors

dres de l’Etat; ni même arce que
fimples , fi 6’ fi vulgaires de
aucun
trouble, aucun éau, aupere 86 mere des peuples, dont la

bonne antiquité fit un fumom aux

cune calamité ne troublent la tran-

bons Princes qui aimoient leurs fig’ets

quillité publique depuis tant d’an.

comme leurs enfuies , 6’ réuÆrent à les

nées ;mais ce que notre Empew

rendre heureux en les rendant meil-

reur (Kang- montafurletrône

leurs. Un fiecle devroit l’enfei net

en 1671,86 mourut en 177.1.) cil

à l’autre , 86 tous les echos de 1 mpire le ré éter fans celle ; l’es vie-

fi lein d’amour pour fes peuples

toires 86 es conquêtes , les grandes

qu’il n’efi occupé que du foin de

ientreprifes 86 les fuccès les plus
eclatans, l’abondance même univerfelle 86 la continuité de la paix

86 es aime avec tant de tendreife,
le leur témoigner. ll.a foudro é
l’injuflice , l’homicide , le luxe , es

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

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

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

de rem lit la touchante 86 déli-

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

cate id e de ere 6’ mue des peuples ,

refpeâ , de notre admiration 86 de

par leur ten 86 continuel amour- notre reconnoifl’ance l Que lui
pour leurs fujets, 86 ar» leur ap-.,
offrons-nous , en lui oErant des
plication à pourvoir à eurs befoins,
à. affurer leur tranquillité, à les

inflmire, à les corriger 86 à les
endre meilleurs.Si nous n’avons

rien à envier aux ficelés nous

préfens PTous les biens dont nous
jouilïons. depuis tant d’années ,

n’en-ce à fou économie , à fa
modération 86 à fa fagell’eque nous
les devons l Sil’adrefl’e de nos Are
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vertu qui conduit les peuples à ce qu’il y a Je plus grand, en
fidvant la pente de tous les cœurs (48) .’
tifles ajoute au prix de l’or ,-fi les
pierreries 8c les perles s’emballif-

fent fous leurs doigts , fi nôs foieries imitent la peinture de fi près ,

fi nous trouvons chez nous mille

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

raifon, par la vivacité de leurs
pallions 8C par la foiblefl’e 8C l’in-

curiofités qui nous attirent l’argent
des errangers , n’efl-ce pas lui qui a
donné l’effor au énie 8c ouEé

conflance de leur cœur z aulïi efl-il
infiniment plus facile de les entraî-

les inventions de ’indufirieg Que

entrer dans les [entiers de l’innocence. Un mauvais Prince Corrompt
rapidement les mœurs de (es tirets ,

peuvent dire nos oëtes 8C nos
orateurs que nos a1 ’és 8: nos ennemis même n’aient dit avant aux?

Quelques monumens que nous ele-I
vions pour fignaler notre amburôc

ner dans le vice que de les faire

par (on feul exemple ; il ne allut
311e peu d’années aux Kic’ôc aux

chenu ou pervertir tout l Illimtranfmettre aux fiecles fiiturs les pire. Un onEmpereurau contraire
miracles de (on regne, le glanent a befoin d’une fagefl’e fupérieure
furnom de percé mm des peuples,

ôz d’une Vertu fans reproche , pour

que l’hifioire fera voir qu’il a fi

gagner les peu les à la Vertu. Il

bien mérité ,’ lui affurera une im-

trouve une in nité d’obflacles ë

mortalité bien lus defirable. Si

de difficultés , 85 ce n’eût ’à force

nous fommes veritablement zélés

de foins , d’application, e zele 8C
de patience qu’il en vient enfin à

pour fa gloire, affurons-lui ce beau
fui-nom en marehantà fa fuite dans
les fentiers de la Piété Filiale, de
’ la probité, de la bienfaifance, de
la enté , de la modération 8C de

bout après bien des années. Les
Tohingbtangôt les Ou-ouang eurent
beau dé loyer toutes les affames
de leur ienfaifance 8c de leur gé-

nérofité, leur regne entier fufit à
toutes les vertus iont fait réunir
tous fes prOjets.I fufliroit de dire peine pour confommer la réforme
que c’efl-là fan plus and défit, ce
des mœurs li es. C’efi à eux
qui le flattera plus ans nos (enti- que Confucius fait allufion 8C apmens pour (a performe facrée ,
plique les aroles du Cbi-king:
parce qu’il efi véritablement le par:
Combien du, 8:c. Mais il pré6’ la mer: defim peuple.
tend moins louer ces grands Em-

(48) Les hommes font portés au

bien par leur c0nfcience , par leur
raifon , par l’amour de leur propre

excellence, par les attraits de la
vertu, par les fatisfaétions ôc les
avanta es qu’ils y trouvent, 8c ar
la peu ée de la mort. Mais ils 0m

ereurs , qu’apprendre à tous les
grincesà ne pas fe flatter de châtai-

cries mœurs pubhqne’ s ar s
oix &c des inflruétions, s menaces 86 des prometfes, des châtip
mens à - des récompenfes «, des
’peinespnême Gildas coups d’auto:

li;
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Confucius ajouta encore: La Piété Filiale du Prince à fervir
fes parens, produit une Piété Filiale le .fignale aifément enkvers fa performe ç les foins qu’il rend à fes fieres produifent une amitié 8: des déférences fraternelles qlii (a fignalent aifément en- -

vers les gens en place 5. le bon ordre 8: la paix’ qui regnent dans
fou domeflzique, produifept une fagelïe d’adminiflration qui fe
fignale aifément dans les affaires publiques (49). Plus il travaille heureufement à cultiver 8C à perfeâionner l’intérieur de fond
augufie famille, plus ilréufiitsà fer faire un nom. chez tous’ les »

fiecles à venir.
Je le comprends maintenant, répondit T jèng-tfe’e’, un fils tiré. Ces puifl’ans moyens glifl’ent

81 prétend que le Tien qui fufcite .

fur les cœurs de la multitude, ou

8c donne les bons Princes pour le

ne font que les effleurer, fi l’im-

bien des peuples, leur donne aufl’i

preflion viétorieufe - 8:. irréfifiible

de leurs bons exemples ne redrefïe

des (ages, 86 des grands hommes
pour aider leurs exemples , 8: fel -

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

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

peuples fe voyant fi au-defl’ous d’un

Empereur dans tout ce qui tient à

à un changement univerfel , 81 il
s’appuie de ces-trois fentences de

(on trône ,. 8c (entant d’un autre

Mong-tfe’e: Re’jouir la Tien , à]!

côté qu’ils peuvent lui difputer la
fupériorité en fait de evertu’, fon-

protéger tout 1’ E mpirc. Ce que 1’ homme

gent à fe mefiïrer avec lui dès qu’il

Si fèntrcprifi réuflit , cela. vient du h

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

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

ien.... l

(49) Dans les grands concerts;

bons exemples , 86 font l’impofiible
pour lui difputer la r fupériorité de

dit,Lin-pe’ , on monte le Kir: au ton

fa elfe 8c. d’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 ne le chaque infiniment avec le En,

fonds es mœurs, 8:: e elles

8c quel ledifl’érens qu’ils foient

ou eviter des mortifications.Luatclzi
les réfute l’un 8L- l’autre , enles ac.

jufle harmonie. Lat Famille lm ériale efl le Kir: des mœurs politia-

enfant de calomnier les hommes

ques , civiles 8c domefliques de

d’après des idées. mifamhropiques ,

tout l’Empire. .

paroifl’entmeilleures ,c cil que les

les uns es autres parleur forme,
uns veulent faire leur cour, les leur grandeur 8c la maniere d’en
autres fe poulier-dans les emplois, jouer, ils forment enfemble une
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bien né doit elTenriellement aimer-&chérir , refpeé’ter & hono-

rer, contenter 8: rendre heureux; illuftrer 8: immortalifer (es
parens; mais j’oi’e demander encore, fi un fils qui obéit aux volontés de fou pere remplit- par-là tous lesÏdevoirs de la Piété

Filiale (;o)?’Que me demandez-vous, répondit Confucius B
L’Empereur avoit anciennement fept (ages pour cenfeurs,,&.
quoiqu’il donnât dans de grands excès, il ne les pouffoit pas.
jufqu’à perdre l’Empire. Un prince avoit cinq fages pour le res a

prendre, 8: quoiqu’il donnât dans de grands excès, il ne les»
pouffoit pas jufqu’à perdre fes États. Un Grand de l’Empirer
avoit trois fages pour le reprendre , 8C quoiqu’il donnât dans r
de grands excès, il ne les pouffoit pas jufqu’à perdre (a maifon..
(se) Pourquoi Tfing-tjè’e femblei

on fait même plus , on les contre-- -

t-il réduire tous les devoirs de la

dit. Tout le relie a fes jours 8: les

Piété Filiale à l’obéifiiance? C’efi

momens, fes lieux 8C fes circon-’

qu’en effet elle les renferme tous ,

fiances , au moins. our ce qui efl:

de cil comme le dernier terme 8C la

extérieur ; mais l’obéifl’ance ne

plus haute perfeétion de cette récieufe vertu. L’education 8e lha-

connoît point ces différences 8C ces

bitude conduifent à refpeéter un
pere 8c une mere , la pente du cœur

mere ont défendu, on ne peut jas

alternatives. Ce qu’un pere 86 uner

mais fe le permettre ; ce qu’ils ont

8e l’impulfion du fang à les aimer,
l’amour de la réputation 86 de fort

L’obéifi’ance qu’on rend au Souve-’

repos à leur rendre" d foins;

tain, ne regarde que la vie civile ;

mais il n’y’a qu’une Piét Filiale

ordonné, il faut toujours le faire;

éminente ui puifl’e leur faire rendre une (ibéiflïmce- univerfelle 80

celle u’o’n rend à un fupérieur,
n’a trait qu’à ce qui efl de fou emploi; celle qu’on a pour un maître,

continuelle; Cette obéi me e le-

n’a lieu ne pour l’ordre des etu-

triomplre de Irr- Pie’te’ Filiale, (lit

des ; au Clieu que celle-ci attachée

Lieou-hiang , parce qu’elle ’ a]! prlfi

aux» pas d’un’fils comme fou om-

’ fur les paflîons-Ô’ fur l’anzorzrêpropre ,.

qu’elle travaille fur" taure l’aine ,
dompte l’efprit , captive le cœur 6*

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

les aifcs, (on repos; mais dans
l’obéifl’auce , on lacrifie fes penfées,’

fes-projets, les defirs , les vues 5..

bre, lui demande-cOmpte par-tout

de toutes fes allions , le pourfuit
iniques dans l’intérieur de fa de-*

meure, 6h acheva de lit? enlevlr,’
comme dit Tchin-tfée , je panade-hl;
l-erte” qu’il afimvc’ dejbrz Souverain ,l
defisfizpe’rieurs 6’ defes matiras, .
x
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Un Lettré avoit un ami pour le reprendre, 8: il n’en venoit ’
jamais jufqu’à déshonorer fon nom (g r). Un pere avoit [on fils
pour le reprendre , 8c il ne s’egaroit jamais jufqu’a tomber dans
le défordre. Dès qu’une chofe efl cenfée mauvaife, un fils ne
peut pas plus fe difpenfer d’en
reprendre (on pere (5 a) qu’un

(51) Dans les premiers temps,
on prouvoit qu’un fujet a droit de
faire des repréfentations au Prince
8c de l’avenir de les fautes , parce

l’abus le plus efl’ra ant du l’ouve-

rain p0uvoir par es Empereurs ,

n’ont jamais pu ni fup rimer les

cenfeurs, ni leur impo et filence.

’ ne l’on autorité n’efl que l’auto-

C’eft refque l’unique chofe qui

rité paternelle étendue à toute fa
famille de l’Empire , 81 que quelque

(oit re ée aux Chinois de leur ancien droit public; mais ils l’ont
confervée en entier, 86 elle (upplée prefque à tout ce ’ils ont

facrée que (oit l’autorite d’un pere,

quelque rand 321e (oit le refpeft

ui lui e dû , quel e univer-

lieue que doive être lobéifl’ance
u’elle exige, un fils bien né peut

doit faire des repréfentations à

fes parens. Les mœurs avoient

changé du temps de Confucius. Il

perdu: du relie, cet etab illement
cil aufii avantageux aux Empereurs
qu’aux peuples. Les Empereurs de

la dynaflie ré nante , bien loin de
le prévaloir u 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 dfort d’être celui de fou pere.

leur regne

Biais très-heureux en ce e , fans

devoient la profpérité 5C l’eclat de

(sa) On a examiné dans l’anti-

ofl’enfer ni l’Empereur ni es Prin-

quité fi un fils devoit etendre les

ces , il confervoit l’ancien droit,

repréfeïations à toutes les fautes

le faifoit connoître 86 le confacroit
par fa liaifon avec la Piété Filiale.
Autant les Empereurs 8C les Princes

s en tenir à la pluralité des opi-

ne pe vent faire fes parens. A

nions, il paroît que la Piété Filiale

ne lui demande rien à cet e ard

avoient intérêt à maintenir l’enfeipnement de l’ancienne doélrirfe fur
a Piété Filiale , arce qu’elle croit

ppm toutes les fautes de fragi ités
de mifere humaine qui décou-

toute au profit e leur autorité 8e
de leur grandeur, autant ils croient

infirmités de l’âge, de la crife d’un

forcés d admettre l’enfeignement du

fait des cenfeurs qui leur étoient
afiignés par la 101 ; parce u’il
conflatoit l’obligation des en ans

de reprendre leurs parens.

lent du caraâere , de l’humeur, des

mauvais moment , 8:c. and elles
(ont enfermées dans la famille 85
ne percent pas aux yeux du public.

Prefcrire à des enfans de veiller
alinfi fur leurs. parens par des. re-

(Le defpotifme, la tyrannie, préfentations Journalieres , ce feu
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fujet l’on Souverain : or , dès qu’un fils doit reprendre l’on pere

quand il fait mal , comment rempliroit-il les devoirs de la Piété
Filiale , en le bornant à obéir aux volontés de l’on pere?

Confiicius ajouta enfuirez Les plus (ages Empereurs de l’an-tiquiré fervoienr leur pere avec une vraie Piété Filiale (5.3) 5
rait prefque les mettre à leur ni-

gouvernement 8e la gloire de leur

veau, 8C renverl’ertoutes les idées

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

de Piété Filiale: aulli ne voit-on
pas ni que les King l’infinuent , ni
que les annales en citent d’exem-

le. Au contraire , le Li-ki en par-

ant de la mauvaife humeur que
peuvent cailler les repréfentations

vers leurs parens. Comme on pourroit dire qu’ils avoient pour eux la
candeur , l’innocence 8c la probité
générale des mœurs antiques , il ne
ut que jetter un cou d’œil fur l’hi-

d’un fils à [on pere ou à la mere ,

fioire de la dynallie es Han pour le

dit qu’il vaut mieux en ell’uyer les

convaincre que la Piété Filiale des

mauvais effets que de voir leurs
concitoyens 8C tout le canton ir-

effets, lorfqu’elle era toujours la

rités contr’eux , ce qui luppofe que
ces repréfentations n’ont lieu que

même. Les premier: Empereurs de la
dynajlie des Han , dit Lu-tchi ,avoient

pour des chofes ui ont trait au

roumi-lofois u’ conjbler les peuples de

public. Quelques a es cependant

la perte de l’ancien droit public qu’ils

ont enfeigné ’un s d’une con;
duite irréproc able, 8L qui a réulli

nepouvoient plus mollir; u’ rimer-ifs:
les plaies douloureufes 6’ funglantes

Empereurs aura tou’ ours les mêmes

du dejpotifmc de Tling-chi-hoang;
à contenter les parens, peut proà
faire adopter un nouveau corps de
fiter des ouvertures que lui don-

nent leur confiance 8c leur teno
drell’e , pour réveiller leur atten-

loix qui conciliât tous les intérêts des
peuples 6’ de leur trône ,- à rétablir les

principes de politique , de morale, de
tion fur leurs défauts; mais ils
ajoutent que peu de fils le rendent difitpline , de probité , de jurijpruo.
allez aimables , allez gracieux 8: darce , faconomic 6 d’adminylraeion;
allez au gré de leurs pere 8C mere

à créer des fonds pour les finances,

pour le tenter, 8: que ceux même
ri le dillinguent le plus par leur

desfucilite’s pour l’agriculture , pour

aéré Filiale , ne lamoient rien faire
de mieux ne de les engager à s’avertir 8C à e reprendre eux-mêmes.
(5 3) Qu’on ouvre les annales des

reflèurces pour la guerre ; à elever enfin

le commerce, pour les une , 6’ des

un nouvel Empire fur la ruines tu];
perfe’es 6’ fumantes de l’ancien , à

tout cela avec une attenté précaire,

remonter jufqu’à Chun, l’autorité

chancelante , difputle , qui avoit de
tout côté: des objlaeles ê des
ces continuelles àfutmomer: car les

des Empereurs, le fuccès de leur

infiniment 6’ les complices de leur!

premieres dynalhes à quçlregne
on voudra , on verraravec joie qu’à
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voilà pourquoi ils fervoient le Tien avec tant d’intelligence-z ils
fervoient leur more avec une vraie Piété Filiale g voilà pourquoi

ils fervoient le Ti avec tant de religion: ils croient pleins de
condefcendance pour les vieux 86 pour les jeunes ; voilà pourquoi ils gouvernoient li heure’ufement les fupérieurs & les infé-

rieurs. Le Tien 8C le Ti etant fervis avec intelligence 86 avec
religion , l’efprit intelligent le manifel’roit. L’Empereur lui-même

a des fupérieurs à qui il doit des refpeEts, c’elt-à-dire , fon pore;
des anciens, c’ell-à-dire, l’es aînés (5 4). Son rel’peét .eclate dans

ufitrpations prétendoient les dominer.

de cette célebre dynajlie, gouvernoit

Les peuples accoutumés aux révoltes
6’ aux troubles ne pliotmtjbus le joug
que par intervalle, 6’ pour comble de

plus facilement toutes les Provinces
que les anciens Princes feudataires
leurs petits Etats, 6- fis armes villo-

finaux , des minorités ’6’ des régences

rieufes multiplioientItellemerzrfis con-

fufiendoient ou changeoient forts mi

quêtes au nord Guru midi , à l’orient

rcgne ce qui avoit ete’ commencé fous
le précédent. Quelle pqfition plus délie
cette, plus critique , plus périlleujè.’

6’ à l’occident, que les tributs jeuls des

L’ufcendant de la Piété Filiale qu’on
avoit piffé pourpoint d’ appui 6’ pour

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

. (Il faut que nous rendions ici
juliice aux vrais Lettres de toutes

bouffie, fumzonta ’6’ anéantit tous

les dynallies ; fideles à la doélrine

les obflacles , 6’ afirmit tellement

de leur maître Confucius par la

l’autorité des Empereurs, qu’ils exécu-

Piété Filiale, ils l’ont défendue de

terent avec filetés tout ce qu’ils entre-

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

prirent. Les honneurs qtl ils décernerait
ri leur: ancêtres , les rejpec’ls qu’ils

rendirent d leurs parens , les droits
qu’ils uccordcrent aux peresfilr leurs
enfant, les diflinêlions qu’ils accorderent aux vieillards , les bienfizits qu’ils

ques. C’ell à eux que les Han dûrent ce-qu’ils exécutèrent de plus

beau pour conferver la Piété Filiale, 86 en faire leur appui. Si toutes

répandirent fur les veuves, les orphe-

les dynallies ne l’ont pas également
fait , c’ell que les Lettres n’ont pas

lins 6’ les malades ; les mufles 6’ les
prlfens qu’ils firentzi ceux qui fi diflin-

eté
. ici
(54) ecoutés
Les aînés dont parle

gaoient par leur Piété Filiale , fubju-.

Confucius , délignent non l’enlement les fieres aînés que les Em-

gourent tous les cœurs , mirent le bon
ordre pur-tout, 6’ rendirent la Chine
plus florifl’ante 6* plus redoutable aux
trrangers qu’elle ne l’avait jamais
,ue’.»Ou-ti , un des premiers Empereurs

pereurs avoient quelquefois , à
caul’e des concubines de leur pere,
plutôt meres louvent que l’Impé-

ratrice , dont ils etoient toujours

le
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le T fing-miao , afin qu’on voiequ’il n’oublie pas l’es parens. Il

cultive la vertu, il s’applique à fa perfection, afin de ne pas
déshonorer (es ancêtres ("5 5).’Il fait eclater fon refpeét dans le

fils , mais encore les oncles paternels 8C maternels , les coufins-ger-

flmains 86 autres Princes de la Fa- .
mille Impériale plus âgés qu’eux.

(5 5) La doârine des modernes
efi parfaitement d’accord fur ce

oint avec celle des anciens. Les

Selon la grande 8: invariable doc-

liommes d’Etat ne font fujets fideles 86 citoyens patriotes , qu’autant

trine de l’anti uite’, quoique l’Em-

qu’ils ont dans un dégré upérieur

lpereur fût-il ans fa premiere jeu-

cette elévation de, penfée ,-cette
probité de cœur, 8; cet amour du.
vrai, qui n’ecoutent que le devoir

nefl’e) oit totalement indépendant
de fes aînés ,qui au contraire doivent lui être fournis 8C lui obéir; la

Piété Filiale lui fait un devoir ri-

goureux de refpeâer en eux la fu-

dans le fervice du Prince 8c de
l’Etat. Qui cherche fa gloire, fa
fortune , ou quel u’autre intérêt

ériorité de l’â e , de leur faire

dans les foins de ’adminiftration

onneur , 8C ’avoir pour eux

publi ne , trahira infailliblement
ou le rince ou la patrie. Confu-

toutes les déférences qui peuvent

Te concilier avec les droits du cius , pour peindre d’un feul trait
fce tre 8L le bien de fes peuples.

’un fage qui s’efl dévoué aux trac

Si ’lm ératrice mare vit encore,
8c qu’il dcfcende fans celle de (on

vaux du miniflere par Piété Fi-

trône pour fe profierner devant

que des penfè’es de fidélité, ê n’en

selle, qu’il faire a remiere affaire

liale , dit : Qu’il ne porte au Palais
rapporte, 8:c. En effet, dès-là qu’il

de la confoler, de l; contenter, de
la faire jouir de tous les fentimens

grande idée de l’es parens 86 de les

de (on refpeâ 8: de (on amour,

rendre chers à tout l’Em ire, (es

Ses regards même feront obéis, dit

penfées doivent toutes e porter

Tchin-tfée, ê d’un boy: de l’Empire à l’autre, chacun s’empreflèra d

vers le bien public. L’ambition,

deviner je: goûts pour prévenir fis

a en vue que de donner une

la foif des richefi’es , le fracas des
fucaès ne lui coûtent pas un defir ;

defi’rs. Il n’y a pas un fiera aîné , un

il lui faudroit defcendre de tro

oncle, une tante, un cou tri-germain
dans toutes les Provinces, ajoute-t-il

haut’pour ram et ainfi dans la ba -

plus bas, qui ne prenne pour fan

perfonnels. Il efl toujours prêt ’à

fefi’e 8c la mifere de l’es intérêts

compte tout ce que l’Empereur fait

fe facrifier ourla chofe pub i te,

pour honorer le: fiens , qui ne lui

comment 1’; lameroit-il diflrai’re,

en faire gré, qui n’en jèze flatté ,

qui ne prenne à tâche par reconnaifllznce , d’infiirer à la jeuneflè i un
grand amour 6’ un grand refiaee’Îpour

fin: augufleperjbnne.

Tome 1V.

par de petits.retours fur lui-même ,"

des grands projets de fa magnanimite 8: de (on zelePQMais auliî
l’une ame de cette ’trempefç

onne de droit pour dire la vente

K
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Tfaug-miao .- les ames 8c les efprits viennent s’en réjouir. Quand
la ,Piété Filiale 8c l’amour fraternel l’ont parfaits, on entre en

commerce avec l’Efprit intelligent,& la gloire dont enlie couvre,
remplit les régions immenl’es- 8C eloignées qu’environnent les
quatre mers.-Il el’t dit dans le CIzi-Æing: De l’orient à l’occident,

du nord au midi , tout plie devuntfes parfin.

Le (age fert fou Souverain: il ne porte au Palais, que des
penfées de fidélité, il n’en remporte que des projets pour ré-

parer les fautes , donner cardera aux vertus St arrêter. les pro»

grès du vice. Voilà. ce le met en faveur. Il elt dit dans le"
Cfii-king: O qui pourroit raconter les jèneimene &sz tendrwfe 5’
quoique daigné du Prince , il s’en rappmcnefans cefle par mille
tendres jouvenire. C ornaient pourroit-il oublier fis intérêts Î
Confucius finit en difant: Un filsqui fait lesfimérailles. de les».
parens , n’a pas la force de poulier des foupirs ; il fait les céré-I

moniesavec un. vifage pétrifié de douleur; les paroles qui fore
lent dei’a bouche n’ont ni elégance,.ni liure ;l’esvêtemens l’ont.

greffiers. 8C en.- délordre fur lui; la malique la plus-touchante:
meilleure pas l’on cœur;.les. mets les plus exquis n’ont ni goût.
nijl’aveur pour l’on palais, tant eût grande 8c extrême la défo»

lation abl’orbe toute l’ont aine. Il prend quelque nourriture:

nitroifieme jour, parce que tous. les peuples lavent qu’il ne
faut pas attenter (in: la vie , 8C que lion peut s’abandonner à l’a
douleur jul’qu’à, maigrir , il feroit. horrible de s’y- livrer jufqu’à-2

l’an: ménagement , défendre la un Mandarin à avouer qtfiin homo»,

saule des peuples , réclamer par: me en plane ne peut remplir l:at« «

la Infime , renfler aux mauvais tente duPrmceôcdela patrie qu en.
confeils , dédaigner les maneges le dévouant à des travaux , des.
tamæansd’une politique pateline, foins. 8c des foucis continuels ,,
8C fa e écouter du Prince lors. dÏautant plus ameranu il aura plus
mène qu’il lui reproche les tous de probité 8c de ale; [mis il Pro"
Il l’avenir défis mépril’es-f ’ fit: de cet aveu pour prouver lm
Le P. Ricci a un dialogue dans néceflité des récompenfes d’une

ba WWÏÇII ,,où il conduit autre vie»

SUR LA PIÉTÊ’ FILIALE;

7T

mourir foi-même (g 6) , en pleurant un mort. Les faims l’ont la;
gement réglé: le deuil ne dure que trois années, parce qu’il.
I (56) On avoit déja commencé
du temps de Confucius à attenter à

perfonnes rendirent le même hon-

la propre vie, pour ne pas furvivre

de Tfing. Confircius’ ne pouvoit

aux morts qu’on pleuroit. Soit dit
à la gloue de la Piété Filiale: à

pas
attaquer un abus
’ etoit proté é ar a liti e

quelques excès qu’on le l’oit porté

diauplulieurs desg Piinces à: 1d;-

neur à la mémoire d’un autre Prince

en ce genre ,quand on a eu aban- pire; il le contenta de prendre ocl’enfeignement 4 de l’antiIté, elle n’a été qu’une occalion

Un innocente des délires homicides qui ont changé en arrêt de

çafion de ladouleur de laPic’té

filiale pour le profcrire comme un

attentat contre la nature, 8c une
&énéfie aufli barbare e ridicule

mort les foupirs 8c les larmes de &infenfée; maisà la nœ de la
deuil. Comme la douleur de quel- raifon humaine , la l’a elfe de l’es
ques filles 8c de quelques jeunes maximes a echoué bien des

gens à la mort de leurs 8c

ficeles contre les aulI’es do&rines,

olitique 8c le à:

mere, croit montée par dégré à

les rul’es de la

une véhémence li extrême , qu’ils

natifme
des p 10118. r
(Les Commentateurs devoiegt

en avoient perdu le fendaient 8c
même la vue, les louanges

à la vérité, quelque chofe de plus. ’

l’adminifiration publique leur pro-

Il efi de fait que quoique les Lettrés

digua devinrent un iege pour des

6c prefque toute la nation regar-

favorisôcdescon ines référées
de quelques Princes. Dans È crainte
que l’abus grils avoient fait de leur

faire de foi-même , pour ne pas l’ur-

crédit ne retoth fur eux , ils

attenterent fur eux-mêmes pour
s’immortalil’er par leur prétendue

fidélité. Ce remier pas fait, les .
fuccefl’eurs e elques ’ Princes

obligerent leurs domeltiques 8c
leurs concubines, leurs favoris 8c
leurs Miniltresà afpireràcette efpece de gloire. Dès la quatrieme
année de Li-ouang (678. avant
J.C.), on força les lus zélés fer-

viteurs du Prince e me à le

dent comme un attentat de le dévivre à une performe chérie, les
exemples de ces fuicides le renou-

Vellent fans celle, 8c font une efe de bienl’éance pour les peronnes d’un certain rang perm: les

Tartares. On a dit bien des fois ,
depuis’que nous femmes en Chine,

à la mort de plulieurs Princes , que

leurs epoufes, concubines, ofi- *
ciers , efclaves , étoient allé les ac-

compagner chez les morts. Nous
ne pouvons mieux faire entendre
où en font les chofes ici fur cet
article , qu’en difant qu’on en rai-

donner la mort pour ne pas l’urvivre à leur maître; 85 la trente-

fonne, en parle 85 en juge à en:

unieme année de Frangwuang(6z r .

près comme en Europe du due ).

avant J. C. ), cent foirantædia

Kij
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76a DOCTRINE’DES CHINOIS
faut une décilion commune pour les peuples , & qu’il doit avoir.
un terme. Je n’ai rien de particulier à vous dire fur les cérémonies funebres , ajouta Confucius, vous les l’avez: On prépare

une biere 8c un cercueil , une robeôz des habits; on eleve le,
cadavre fur une elIrade, 8C on range devant, des vafes ronds 8c.
quarrés; on le lamente 8K onll’e défole , on le meurtrit le fein 8C

on s’agite, on pleure 81 on foupire. On accompagne le convoi,
en s’abandonnantà toute la douleur , 8: on choilit avec loin le,
lieu de la lépulture; on met le cadavre avec refpeét dans l’on

tombeau ,85 on eleve un Mao pour Hiang l’on aine; on fait
des Tji au printemps 8e en automne, 8: on conferve chérement le l’ouvenir des morts auxquels on rougiroit de ne pas

penl’er louvent. ; ’ ’ - H’ . I î ,
C onclujîan. Honorer-Scanner l’esrparens’pendunr leur vie;
les pleurer & les regretter après leur mort, elt’le’ grand accomplilI’ement des loix fondamentales de la focie’té humaine. Qui

t a rempli envers eux toute jul’tice pendant leur vie -& après leur
mort, a fourni en entier la grande cardera. de la Piété Filiale. r
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en” NOTICE DU PE-ŒSAI.

périale des Sciences nous fit l’honneur , il y a quelques années -,

de nous en envoyer par la voie du nouvel Arclumandrite
venoitià Pé-lcing , 8c quoiqu’elles fuirent reliées long-tempseu *

chemin , elles réuflirent prefque toutes , parce qu’elles croient

venues par la Caravanne. Le chemin de terre en effet cil beaucoup plus court que celui de mer , 8: préférable à- toutes fortes
d’égards. Il s’agiroit donc de le ménager la voie de la Mofco-

vie, pour tirer de Chine les différentes graines qu’on veut Il
- çreditsdirai-refit: il efl bon de l’avoir que , comme les Mofco- S
V vites des fronderes font continuellement leur commerce avec

les Chinois , cette voie peut avoir. lieu fans que la Cour de
Mofcovie envoie ici ni courier , ni Anibaiïadeur , .ni Caravanne, parce que le tranfport des graines ne prête à aucun
foupçon. A propos de tranfport de graines , fi l’on avoit déjà

des Pe-tfai en Mofcovie , ce qui cil allez vraifemblable, il fera
q très-facile d’en tirer des graines; 8z cette plante y eût-elle défi
péri, nous ne croyons pas qu’il’fallût s’en mettre en peine , la

douceur de nos climats 8c la bonté denos terres lui auroient
bientôt rendu tout ce qui la fait tant ellimer en Chine.

FIN DU Toma qui ramoit.

w’m

. .A-PPROBATIOM

1’ J’AI lu , par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux , un Ouvrage
intitulé: Mémoires concernant les Chinois, Tome IV;& je n’ai rien trouvé

qui puifl’e en empêcher l’imprelîion. A Paris, le 2.9 Novembre 1778;

B É J O T.

Le Privilege fe trouve au premier Volume.
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