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AV E ET I Sis E’M E’N’Tf

CT; quatrieme Volume. des Mémoires fin les
Chinois, contient: 1°. Uniexpofe’ très-étendu

la do&rine ancienne 5C linouvelleides Chinois fur
1;, Piété Filiale, qui fait la bafe de leurs moeurs
5C de leur gouirernement. C’el’t d’abordun extrait

des iAuteurs qui. entrecrit fur la Pze’œ’ Filiale:

particulièrement du Li-ki, qui el’t un des Livres
canoniques des Chinois; du Hiao-kirzg, ou dialogue
(le Confucius; d’un autre Livre fur la Piété Filiale

de l’Empereur; du Code des Loix de la dynal’tie

régnante, fur la pratique de cette vertu. Ce (ont
enfaîte diverfes; pieces en vers 8C en proie , anciennes

ê: modernes; des exemples illufires, des maximes,
des penle’es, "des proverbes, «Sic. tous relatifs à la
Piété Filiale.

il contient, 2°. un Mémoire fur l’InteÏrêt de

l’argent
en
Chine.
.v
3°. Un précis des
notions
qu’on a à la Chine
fur la petite Vérole.

4°. Une norice du Livre Chinois Si-yuen, fur
la maniere dont say prend la Jufiice chinoife, pour
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faire,4ffes recherches fur les meurtresbôcjuger de

"in:

leurs’lcaulfe’s par l’infpeêtion des cadavres."

fine notice des pratiques des Bonzes Taofe’e,
bourîiopérer (les iguérificins. k L .
6oîli’ Quelquesi chien-arions de .Phyfique! (5c
d’HilÏoire naturelle de lÎErnliereur Kang-lzi.

,.)7°.K Un mélange de. diverfes pratiques ufitéies

lichez. les Chinois , de notices d’animaux , &c. l
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CONCERNANT

LES CHINOIS.
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ANCIENNE ETNOUVELLE

DE s CHINOIS,
SUIR LA. JPJEJËITJÉÎ JFJELJL’AJ’LÆ.

AÏZAZVT-PROPOS.
ON a tant célébré la Piété Filiale des Chinois dans ces
derniers temps , on en a débité tant de choies , qu’il el’tjulle

de fatisfaire la curiofité publique fur cet objet. Mais ce (nier
ef’t plus difficile à traiter qu’on ne l’imagine. La Piéré Filiale

el’t à la Chine , depuis près de trente-cinq fiecles , ce que
fut à Lacédémone l’amour de la liberté, «Ë à Rome l’amour
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de la patrie. il faudroit écrire l’hif’toire .entiere de ce grand

Empire, pour faire voir jufqu’où la Piété Filiale y a perpétué de génération en génération , ce refpeéi univerfel pour
l’antiquité , cette beauté de morale , cet afcendanr irréiif’tible
de l’autorité légitime , Cette noblelle d’adminil’tration, ce zele

pour la chofe publique , enfin ces vertus fociales 8C patrio-.
tiques qui l’ont conferve au milieu des ruines de tous les
autres Empires , 8a l’ont conduit à ce haut dégré de grandeur,

de puillance 8C de’richefle où nous le voyons aujourd’hui.
Autant il efi certain que la Piété Filiale touche de plus près au
cœur de l’homme que l’amour foit de la liberté, foit de la
patrie , autant il el’t aifé de comprendre que Rome 81 Lacé-

démone ayant péri au milieu des plus eclatans prodiges de
confiance 8C de valeur, d’intrépidité & d’héro’ifme’, la Chine

a pu 8c dû i’e conferver au milieu du flux 8c du reflux de mille

révolutions , fe fauver de les propres naufrages , triompher de
fes propres défaites, 8: fubjuguer ceux qui l’ont conquife, en
les conquérant eux-mêmes à, la Piété Filiale. La Piété Filiale en

effet , ne montrant qu’un Pere aux peuples dans leur Souverain ,
85 ne faifant voir que des Enfans au Souverain dans l’es fujets °,
plus la dépendance des fuiets ef’t noble 8c libre , plus elle doit
être illimitée 5 plus auili l’autorité du Souverain ei’t douce, mo-

dérée 85 bienfaifante , plus elle doit avoir de force 8l d’énergie.

Toutes les Provinces, quelque nombreufes 8: quelque immenfes qu’elles foient, ne font plus qu’une grande Famille dont
l’Empereur el’t le Pare 6’ la Mare, comme dilbient les Anciens:

eipreflion fublime SI touchante, qui donne la plus magnifique
idée de la Chine, SI ei’t comme le mot de l’enigme de la

durée de ce grand Empire. Mais il faudroit toutes les Annales
pour l’expliquer, 85 un Thucydide ou un Tite-Live pour les
ecrire , peut-être même encore que leur génie plieroit fous le
faix.

son LA PIÉTÉ FILÏALE. 3
Voilà fans doute ce qu’on n’avoir pas l’oupçonné au-delà des

mers , quand on a demandé le portrait fidele de la PiétéÀFiliale

.des Chinois. Y foupçonne-t-on même que cette vertu efi
encore aujourd’hui la vertu par excellence de’tous les rangs 8:
de tous les ’etats , de tous les ferres-8: de tous. leskâges 3 qu’elle

voit le trône à fes pieds, qu’elle préfide aux confeils, dirige les
tribunaux , qu’elle régné dans le temple des feienees , triomphe

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

les paflions, fubjugue toutes les idées, &fait tout plier enfin.J a la

ville comme dans les campagnes, parce qu’elle tient à tout,
influe 8: prévaut fur tout? La Piété Filiale eî’t la vertu nationale

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

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

mandes les plus prefi’antes: 8: fi nous prenons enfin la plume,
ce n’ei’t que pour faire agréer nos excul’es. Toutefois pour qu’on

ne paille pas foupçonner notre fincérité , nous nous femmes
chargés d’un travail qui etoitplus à notre portée , a: dont nous
efpérons qu’on nous fauta quelque gré. Comme la Doëlrine des

Chinois fur la Piété Filiale cil: confignée dans leurs livres, 8:
que cette doElrine fidélement expofée par eux-mêmes , cit trèspropre à bien faire connoître en quoi ils font confii’ter cette
excellente vertu , jufqu’où ils la portent, 8C comment ils la pra-

tiquent , nous avons traduit dans notre langue ce que nous
avons trouvé de plus propre à remplir ce délient , 8c nous en
avons formé un Recueil qui peut fournir des matériaux pour
l’ouvrage qu’on défireroit , ou même donner des vues pour un

A a;

r,
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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 éloigne tout foupçon (l’infidélité , d’adulation 8C

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

des Chinois trait pour trait, de la contre-tirer fur le tableau
qu’ils en ont fait eux-mêmes , 81 de lui conferver cet air
antique St original qui la diftingue de celle de tous les autres
peuples , foit barbares, [oit policés. Peut-être même que les
leéleurs les plus délicats , nous fautont gré de les avoir mis à
même de voir par leurs yeux, de juger d’après leurs propres
réflexions , 8C de lire du Chinois de tous les ilyles 8c de tous les
âges , en remontant jufqu’aux générations les ulus voifines du
déluge.

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

vingt fiecles fufiiroient 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:

8C de mieux ecrit fur cette excellente vertu , nous nous faifons
une confcience d’avertir 8c d’articuler nettement que nos connoifl’ances , nos loifirs 85 nos penl’ées ne pouvoient pas s’elever

fi haut. De l’exa&itude 8: du travail, voilà tout ce qu’on peut
exiger d’un Millionnaire. Aufli nous (brumes-nous bornés dans

notre Recueil; 1°. à un extrait du Li-ki, un des cinq Livres
canoniques; 20. à une traduétion littérale de plufieurs morceaux du Æao-lting, ou Dialogue-fiat la Fière? FiliaZe," 3°. à des
notes fur le Hino-lting, tiré des Commentaires, Glol’es 8: Paraphrafes les plus eftimées; 4°. à un extrait du à’itzo-Ëcz’izgfiyeiz-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 dynal’tie régnante; 6°. à diverties pieces en proie

SUR LA PIÉTÈ FILIALE. 3’
81 en vers, anciennes 85 modernes , telles que nous les avons
trouvées ça 8l la ; 70. à une fuiter’choifie d’exemples de Piété

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

«rifent mieux celle des Chinois; 8°. à un Recueil de penfées ,
maximes, réflexions, proverbes , caraé’teres 8C portraits tirés

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

majeure partie des morceaux 81 pieces dont eil: compofé ce
.Recueil. Il faut les connoître en détail, pour en trouver la
leé’ture plus intérefiÎante : chacun aime à lavoir qui lui parle 8C

fur quoi dl: fondée l’autorité de ion témoignage. Nous avons

jugé à propos , par cette raifort, de mettre de courtes notices à
la tête de chaque article (à).
J

(a) L’EurOpe ne demandant
gueres que des faits &I des textes

mairie; en conféquence , fi on vou-

originaux fur les Chinois ,’ on a cru

non feulement nous contentons,

loit donner cet Ouvrage au Public,

devoir fupprimer une partie des mais nous prions qu’on ait la cha-

réflexions 8x: des fentimens parti-

culiers (le ceux qui envoient ces

rité d’y faire toutes les correéiions
8c litpprefiions qu’on croira nécef-v

Mémoires. On a aufli retranché des

faires , 8c nous les avouons de

textes traduits quelques traits trop
près de la nature, de qui auroient

tout notre cœur pour tout ce qui
regarde le dogme de la morale de

pu blefier la délicatelle de l’Europe.
(la) Pi’otefiation. Comme la droi-

l’Eglife. Pour ce qui n’ei’t qu’ent-

turc de nos vuesêlla pureté de no-

nions, nons prions qu’on veuille

tre intention , en compol’ant ce Re-

bien s’en fier à notre exaétitude de

cueil , ne liifiifent pas pour nous raffurer iiir les méprîtes , les fautes ou

à nos recherches dans tout ce qui
ne feroit pas contraire aux loix 85

ditidn , critique , l’yl’têmes à: opi-

même les propofitions peu exaétes

à la police du Gouvernement g

qui pourroient nous être échap-

mais pour ce qui n’altqu’elocution

pées , nous déclarons ici que nous
femmes prêts à rétraéter 81 condamner fettis aucune reliriétion , ex-

de langage, fi on vouloitidonner

plication, ni limitation , rédimions
même de condamnons des Cg mov
ment tout ce quipourroit n’être pas

ce Recueil au Public en entier,

nous nous laitons jul’tice 8c convenons qu’il auroit belbin d’être

retOuehé par une main amie, ée

nous ne pouvons que faire des

pleinement 8L entièrement confor-

prieres pour demander un. travail

me à l’enfeignement de l’Eglife Ro-

fi ingrat,
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de la Chine qui l’a compofé , on peut, ce femble ,"fe ranger
de leur avis, qui cil: le plus univerfellement l’uivi depuis bien des,
fiecles, 8: n’a plus eu de c’ontradiEteurs dans ces derniers temps.

l Le Hiao-lcing fut enveloppé dans la profcription des anciens
livres , fous le régné de Tfin-clzi-lioang. Comment a-t-il été recouvré? Les exemplaires recouvrés étoient-ils les mêmes Ê le-

quel de ces exemplaires étoit le plus authentique? quel cil: celui

qui a prévalu P. Toutes ces quefiions mirent aux prifes lesSavans qui voulurent autrefois en faire une affaire d’Etat. Nous;
n’infifierons pas fur cet objet. On s’intéreiÏe trop peu au fond.
du procès en Europe pour avoir la cnriofité d’en lire les pieces.

Dès que le Hino-lcing eut paru, il fut expliqué , commenté
85 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 r” Le-Ieéteur en jugera. Peut-être le HZao-kizzg doit-il.
plus fa gloire à l’intérêt qu’on prend ici à tout ce qui concerner
la Piété Filiale ,, qu’à la maniere dont ce grand fujet y efi traité 5

85 ce fera encore une plus grande louange pour Confucius ,
qu’on fait avoir été le confervateur 8: l’apôtre de la cloEtrine
de la Piété Filiale.

Le P. Noël a traduit autrefois le Hiczo-Æing en latin. Notre
traduëtiou fera iiécefïairement différente de la tienne. Il a tria"

vaille fur le Eau-0mm ,v vieux texte , 8C nous fur le Sin-ouen ,
nouveau texte , qu’ont adopté les Lettrés du College Impérial.

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

en Chinois. Nous avertifibns que le texte auquel nous nous,
femmes attachés , efi celui qui a prévalu au Palais , au College
impérial 8c dans toutes les Provinces.
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Confucius étant afiis avec Tjèllg-tfe’e (r); il lui dit: Savez-

vous quelle fut la vertu furéminente 8c la doctrine eifentielle
qu’enfeignoient nos anciens Monarques (a) à tout l’Empire,

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

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

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

Extraits des Commentaires du Hiao-king.
vrais fondateurs de l’Empire Chi(r) Tfèrzg-zfic ell un des plus

illuitres (liiciples de Confucius.

nois. Toutes les autres preuves

ou la grande Science, le premier

vereut la partie de la Chine qu’ils

C’eti à lui que l’on doit le Ta-lzio

des livres clailiques de celui peutêtre ou le génie de Confucius brille
avec plus d’éclat de toute la fageffe (On l’a imprimé dans le Tonie

premier de ces Mémoires).

(z) Ces anciens Monarques font
Tao , (.7210; , 1’24 , dont il ei’t tant

parlé dans le Clzozz-kirzg, dans le
Lin-3:17 , &c. Ces Princes furent (les

d’autorité à part , l’état ou ils trou-

habiterent 8C défrichere n, anéantit
toutes les belles choies qu’on dé-

bite fur les prétendus regnes de
Æmng-ti, Clam-han, &c.
(3) La Piété Filiale ait la racine

de toute vertu , non feulement

parce qu’elle cit la premiere qui
germe , éclot 81 s’épanouit , mais

encore (3C principalement parce que,
foit qu’on la regarde comme inf-

rages, des grands hommes 8c des
bienfaiteurs de leurs fujets ; leur pirée par la chair 85 le fang , ou
vertu étoit égale à leur filgeffe.

comme commandée par la raifort

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

ou quiconque lira avec attention tout notre être 8c s’etend fur toute
les premiers Chapitres du Chou- notre vie , nous mene par ellekingôc les détails ou entre Mongzfe’e , fe rangera de l’avis de ceux

même à toutes les autres vertus 85

nous éloigne de tout vice , nous
qui les regardent comme les pre- montre dans notre cœur ce que les
miers chefs de la colonie qui vint autres hommes font pour nous 8:
en Chine lors de la premiere dif- ce que nous devons être pour eux.
perfion des peuples , ë; comme les
Elle efi la fource de tout enfeigne-
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Tout notre corps, jufqu’au plus mince épiderme 8: aux

cheveux , nous vient de nos parens (4) 5 fe faire une confcience de le refpetËter 8C de le conferver, cit le commencement
de la Piété Filiale. Pour atteindre la perfection de cette vertu ,
il faut prendre l’efibr 86 exceller dans la pratique de fes devoirs,
illuftrer fou nom 86 s’immortalifer, afin que la gloire en rejaillilfe éternellement fur fou pere 8C fur fa mere. La Piété Filiale

le divife en trois. fpheres immenfes : la premiere cit celle des
Joins 86 des refpeéts qu’il faut rendre à fes parens ; la féconde

embrafTe tout ce qui regarde le fervice du Prince 81 de la patrie 5
la derniere 8a la plus elévée , efi celle de l’acquifirion des vertus,

8: de Ce qui fait notre perfection. Pauveî-vour oublier vos allce’rres , dit le. Chi-king , fuites revivre en vous leurs vertus (5).

ment, parce que comme on en
connoît les devoirs par une conviction identifiée avec le fentiment

commencement de la Piété Filiale.

(5) Confucius cite le Chi-kirzg pour

qu’on a de fon exiftence , avec

faire voir que fa doElrine fur la Piété
Filiale cil celle de l’antiquité. Au-

l’amour qu’on fe porte à foi-même

tant les philofophes contemporains

8: avec l’idée qu’on a de fou ex-

de ce fage 86 ceux qui vinrent après

cellence ; c’eii par cette conviâion

lui fe piquoient d’être les créateurs

primitive que la morale 56 la philofophie nous meneur à la con-

86 inventeurs de leur doéttine , à:

noiifance des vertus difi’érentes

d’enfeigner aux hommes des choies
nouvelles , autant il affeé’toit de ne

dont la pratique nous obtient du le donner que pour le difciple 86
Tien, des autres hommes 56 de l’écho des premiers fages. Il avoit
toutes les créatures , ce qui peut
affurer notre bonheur.

même l’attention des, le prouver
d’une maniere nette ë6 précité qui

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

au potier qui l’a ait , un livre à

res. La vérité tire fans doute toute

celui qui l’a ecrit , un arbre à celui

fa force de fa propre lumiere, oc

qui l’a planté , qu’un enfant à les

parens. Outre en effet qu’il leur a
coûté des foins plus longs 656 plus
pénibles , il cil une partie d’eux-

mêmes , une portion (le leur (ub-

fiance g le fang qui circule dans
(es veines cit le leur. Voilà pour-

quoi conferver fou corps cil le

Confucius eut-il été l’inventeur de

la doétrine qu’il enfeignoit , dès
u’elle étoit vraie , utile (’56 bien-

i’aifante , peu importoit , ce femble,
qu’elle fût ancienne ou nouvelle.

Ce fage avoit raifon de penfer dit"féremment, non feulement parce
que le poids des témoignages dt
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Qui aime les parens , continua Confucius , n’oferoit hait performe; qui les honore , n’oferoit méprifer qui que ce foit. Si un
Souverain fert les parens avec un refiseë’t 85 un amour fans
bornes , la vertu 8c la fagefle (les peuples croîtront du double,
les barbares mêmes fe foumettront à les arrêts (6).Voilà font.
mairement ce qui concerne la Piété Filiale du Souverain: Uizjêul
cultive [a vertu, dit le Clzou-Â’ing, 6’ des millions de cœurs volent

vers elle. Si celui qui cil au-delïus des autres ef’t fans orgueil , [on
elévation fera fans péril; s’il dépenfe avec econornie 8c avec

mefure , quelque riche qu’il fait , il ne donnera pas dans le
luxe. En evitant les périls de l’ielévation , il en perpétuera
la durée 5 en fe préfervant du luxe , il jouira continuellement de
l’abondance. Sa grandeur 8c [es richefTes affure-5:3, elles allureront fou rang fuprême à fa famille 8c la paix dans fes États.
Voilà fommairement ce qui regarde la Piété Filiale d’un Prince :

une grande recommandation pour

les fouinent-e. Plus on avoit rem-

la multitude, mais encore parce

porté cl’ avantages fur eux , plus ils

qu’il etoit efientiel de faire voir
que (a doElrine découloit de la nature de l’homme, avoit toujours
eté regardée comme le oint d’ap-

pui de toutes les loir: ocialcs, oc
croit l’explication claire 85 unique
des grandes chofes qu’avoient faites

devenoient indomptables 25C fit-rieux. Quand auflcontraire l’innocence , la douceur 86 la beauté de

nos mœurs publiques étonnoient
leur barbarie à: les charmoient , on

les Ancienâæg

les voyoit venir d’eux-mêmes rendre hommage à l’Empereur, lui offrir le urs tributs fauvetges, 8: le pren-

(6) Nos annales en font foi. Les
Barbares qui nous environnent (lev

La gloire ne fait que des blcfïures ,

dre pour juge de leurs différens.

puis la pointe occidentale de la la vertu feule triomphe des pré-i
rande muraille iufqu’à la mer du

midi, ont réfifle’ (llans tous les temps

aux armes viElorieufes des plus
grands Empereurs, ou n’ont fait
que plier pour peu d’années. On

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

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

jugés , gagne 81 attache les cœurs.

Plus une nation efl barbare, plus
elle doit être touchée de voir
qu’un citoyen trouve parmi les
concitoyens des fentimens 86 des

foins que les Peres 8: Meres ne
trouvent pas toujours chez elle
auprès de. leurs propres enfans.
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tanguerr , trembleî , foyer fiir: infos gardes, dit le Chi-king, comme
fi vous (me; fitr le bord du précipice gramme-fi vous m’arclziegfur
a]
une glacepeu epaifle (7). s g q. ’ qflJ.
Ne vous emancipez point jufqu’à porter-d’autres habits que

ceux que vous permettent les ordonnances, des anciens Empereurs; ne vous hafardez jamais à rien dire qui ne foit conforme
aux loix qu’ils ont faites; n’ofez rien faire dont leur vertu ne
vous ait donné l’exemple. Alors , L comme la regle de vos

difcours 8c de votre conduite. ne) fera pas de votre choix ,
vos paroles, fuffent-elles trompetées dans tout l’Empire, on
i ne pourra point les blâmer, 8: votre conduite attirât-elle tous
les regards, vous n’aurez ni reproche , ni haine à craindre: ces
trois chofes conferve-rom la falle de vos ancêtres (8). Voilà foui.
æ

(7) Dans le temps que Confucius compofa fou HizLo-king, l’an-

loix générales de tout l’Empire. Ce

n’ell que par les evénemens racon-

cien gouvernement fubfifloit en- tés dans le Tchzm-tfizou 8c: dans les
core. L’Empereur ne gouvernoit
immédiatement par lui-même que
le Ki-zclzeou. Tout le refie de l’Em-

pire etoit divifé en Royaumes 36

grands fiefs qui avoient leurs

Annales, qu’on peut bien fentir la
fagefie, la folidité 86 la profondeur
(les maximes : Si celui qui efl , &ïc.
(8) Comme la Piété Filiale etoit
l’aine du gouvernement de l’anti-

Princes particuliers. Tous ces Prin-

quité , on avoit pris le parti de

ces dépendoient de l’Empereur

gratiner les honneurs qu’on rendoit

comme (le leur Souverain 86 Sei- aux morts dans les familles , pour
en faire une difiinë’tion qui allât
gneur fuprême à qui ils devoient
foi , tribut 81 hommage, au tribu- toujours en montant depuis le
nal duquel ils etoient cités 8c jugés,

fimple citoyen jufqu’à l’Empereur.

à la protection duquel ils recouroient , 86 de qui ils recevoient ou
le titre ou l’invefiiture de leurs

grand-pere 81 l’aieul la gloire Ô:

On faifoit refluer fur le pere , le
l’elévation d’un grand , en lui per-

principautés 86 domaines. A cela
près , ils etoient Souverains dans
leurs petits États , nommoient à

mettant de leur elevcr une faille 8::

prefque toutes les charges, gouvernoient par eux - mêmes 81

dans le lit d’honneur, cette talle
relioit à la famille , 86 etoit à ja-

publioient telles loix qu’ils vouloient , pourvu qu’elles ne fuirent

d’y faire des cérémonies proportionnées à [on rang. S’il mouroit

mais pour elle un monument de
gloire , quoique les del’cendans ne

ni tyranniques ni contraires ami pufient y faire que les cérémonies
Tome 1V.
E
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mairement ce (luiroit particulier à la Piété Filiale d’un Grand;

Il affolir dans le Clri-kingnNe vous relâcher ni jour ni nuit dans
lejêrvice de [Vitamine mugie (9) , [ c’en-adire , de l’Empereur].
Sentez votre père avec l’afl’efiiofl que vous avez pour votre

lucre , 86 vous l’aimerez egalement ;-fervez.-votre pore avec
la vénération que vous avez pour votre Prince ,. 86 vous le
refpeâerez. egalement.. Ayant" pour votre pere l’amour que
vous [entez pour. votre ruera :56 le refpecl: dont vous êtes péanétréïpour votre Prince :(rro),.vous fervirez le Prince par
x

du rang qu’ils avoient dansI’Etat-

”Iitté1’al îferoit trop nud , ce qui a

Mais s’il etoit de’pofe’ honteufement,

lieu non feulement pour les fen--

il etoit rare qu’on ne l’obligeât pas

à abattre la (aile dettes ancêtre-s;
ce qui devenoit une flétrifiitre 86
une défolation encore plus. accablante que la perte de» les dignités.

(9) Nous avons ici pliaient-s ob"fervations à faire :A 1°. il ne faut
u’ouvrir les livres de Confucius,

tences 86 max-nues de morale, mais.

«encore-pourcelles qui ont trait au
penchant d’un teste pour l’autre g 86

quoiqu’il y ait dans le Chi-king

nombre de chanfons dont le feus
obvie eft très-galant , Confucius a
ênIeigné qu’il n’y avoit rien qui

de Tfing-gfè’z ,. de Monngféè , 86e.

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

pour "obferver qu’ils citent des

tiennent la grande doctrine , la

textes des King,tantôt en garantie»
d’un fait, tantôt en preuve d’un

point de doEtrine , tantôt en décrfion d’un article de morale, 86C.
2°. Les autres King font cités en

doctrine de tous les temps , 86 que
le Saint feul peut les avoir ecrits.
(Io) Dans l’antiquité comme
aujourd’hui , on montoit de toutes

les conditions dans la fphere des
plufieurs manicles. dans le Li-ki, Lettre’s,plus ou moins haut, felon
86 le Clzozz-kirzg fe cite anili lui- qu’on avoit plus ou: moins de tamême. 3°. Les textes 86 paflages
lens 86 de fcience, 86 devlà aux
des King font cités ordinairement

charges , emplois 86 dignités du

dans leur feus obvie 86 littéral"; mais
gorique 86 figuré. 4°. Tante cita-»

gouvernement. Plus un Lettre s’efl:
eleve’ au-defiits de fou. pere , plus il
efi’ à craindre qu’il ne perde de

rion des King paroit être donnée

vue infenfiblement combien il refie

pour un témoignage irréeltfable ,

toujours au-defibus de lui par fa

ils [ont cités aufi’i dans un feus allé-

pour une preuve invincible 86 pour

qualité de fils. il n’y a que l’amour

une décifion ultime 86 irréfragable.

86 lerèfpett qui piaillent le fauverd’un fi horrible egaremeut. Qui

5°. Il ef’t d’ufage d’adoucir par l’in-

Ierprétation, les textes dont le feus

aime en crier 86 rei’peë’ce de coeur
A
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Piété Filiale , 86 ferez un fuiter fidele nous déférerez à ceux qui

font au-deflus de vous par refpeEt filial, 186 vous ferez un citoyen fournis : or , la fidélité 8c la fourmilion. préviennent
toutes les fautes visa-vis des. fupérieurs (1 1)» Quel moyen plus
fût, fait de garantir l’es revenus 86 dînâtes (I 2) , (oit de conferver le droit de Tfi-ki à fes ancêtres P’Voilà fommairement ce
qui caraêlérife la Piété Filiale du Lettre. Il ef’t dit dans le C iti-

Ïcing: Que la crainte (le flétrir la mémoire des auteurs de vos jours,

occupe les premieres penfles de votre réveil, 8’ pue le jbmmeil

même de [si nuit ne vous les être pas (t

Mettre à profit toutes les faifons, tirer parti dermites les
terres , s’appliquer à les devoirs 86 economifer avec fagotiez

pour nourrir [on pere 86 fa mere , doit-là fommairement en
quoi con-fille la Piété Filiale de la multitude I( .14).

fon pere, voit toujours en lui la

Tous ceux qui etoient en charge

prééminence facrée de la paternité,

avoient droit de faire avec plus de

86 fe fait un plaifir de lui prouver

pompe86 de folemnité les cérémonies à leurs ancêtres.

en tous fes procédés , l’obéifi’ance

afi’eâueufe d’un fils refpeétueux.

(I r) Les Anciens difoient : Ce

13. Ces paroles du Siao-ya pei-

gnent merveilleufement les pen-

riclzefles attachés aux dignités qu’un

fées 86 la doctrine de l’antiquité.
On auroit accufé Confucius d’exa-

fils entre dans [a carriers des emplois

ge’ration , s’il avoit pris fur (on

du gouvernement, c’eflpour conjèler [a

compte cette belle maxime. Voilà
pourquoi il a affecté de la tirer du

[l’efl’fiaj poflrjozzir des lion-murs émies

tendrtflè defis parais , les acquitter
envers la patrie, 6’ leur rendre la vie

Clai-kirzg, encore a-teil en l’atten-

lapis douce. Or qui a cela en vue , fera
fidele à (on Prince 86 roumis à les

tion de ne l’appliquer qu’à ceux

qui failoient une profeflion ouverte

fupe’rieurs. Plus même il eft occupé

d’etudier 86 de fuivre la morale des

de fes parens , plus il s’obferve 86
mefure toutes fes démarches.

anciens (ages.

(12.) On avoit des revenus fur

S14) Depuis le commencement

croit monté au grade de Docteur;

de a Monarchie jul’qu’à la grande
86 fatale révolution de Tfirzg-cr’zihoang , quoiqu’on dittinguât quatre

mais on n’entroit en charge qu’à

ordres de citoyens , 1°. ceux qui

l’on rang , encore falloit-il le choix

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

l’Etat, dans l’antiquité , dès qu’on

exprès du Prince ou de l’Empereur.

Eij
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Filiale embraffe tout depuis l’Empereur jufqu’auï
dernier de les fujets; elle ne commence ni ne finit à performe;
Quelque difficulté qu’on trouve à en remplir tous les devoirs ,

il feroit infenfé de dite qu’on ne le peut pas. r
O immenfité’de la Piété Filiale, s’ecria- Tjèng-tfe’e, que tu;

es admirable l Ce qu’efi la régularité des mouvemens des affres:

pour le firmament , la fertilité des campagnes pour la terre, la.
Piété Filiale l’efl confiamment pour les peuples (1;).Le ciel 8c
la terre ne le démentent jamais 5 que les peuples les imitent , &ï

l’harmonie du monde feraiaufii continuelle que la lumiere du
ciel 8c les produëiions de la terreL’Voilà pourquoi la doctrine de
la Piété Filiale n’a pas befoin- de reprendre pour corriger ,, ni

fa politique de menacer pour gouverner.
Aufli les anciens Empereurs ayant compris qu’il n’appartient
qu’à cette doctrine de réformer les mœurs (16) , ils commen-v
art-1111115 ; 4°. les marchands, C’ïze’,

teurs, comme elle porte le fens du

Nang, Kong, Chang, l’ordre des

texte bien plus haut , 86 qu’à cette

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

préjugés de l’occident , nous avons.

autres n’en faifoient qu’une très-

confidération il faut ménager les
mieux aimé nous en tenir à l’expli-

petite partie. Comme en eEet aun- cation la plus commune.
cune ufurpation n’avoir encore ni
(16) Ces paroles. (le Confucius
entamé, ni brouillé les premieres
loix focia-les , qui n’etoient au fond-s
qu’un développement de la police

domefiique d’une nombreufe fa-

mille, on en etoit prefque dansles termes d’un gouvernement pa-

ont trait à l’etat auquel les dépenfes , les débauches (Ë les. cruautés
de l’infâme Tclzeou avoient réduit

l’Empire , 86 à ce que firent Ou01442257, Tchizzg-onang 85 le Prince
Tcheou-kozzg , pour faire rentrer les

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

la dynaflie précédente avoient per-

muable du Tien, lajzzflice de la terre

verti les Provinces , plus on 1er]-

G la mefizra , 8a. Mais quelque tit Vivement que l’innocence 86
vraie que nous paroifiie encore la bonté des mœurs font la precette traduéiion , qui d’ailleurs cil
miere fource de la concorde , (le

fondée fur les gicles 85 explications

de plufieu-rs anciens Commenta-

la fuborclinaïion 6c de la tranquillité publique, Mais comment-refi-
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cerent par enfeigner l’amour filial, le peuple ne s’oublia plus

vis-à-vis de fes parens (t7). Pour faire fentir enfuite les charmes
fufciter cette innocente 85 cette arts de goût , les balancements de
bonté de mœurs parmi des hOmmes
fi corrompus 8: gangrenés de Vices?

crédit 8C de difcrédit, les hauts 86

les bas des confommations , 8Ce.

L’antiquité l’apprit à Ou-ouang, à

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

Ion fils 86 à fan fret-e. La Piété Fi-

d’après les King 8: les Annales un

liale ayant conquis les coeurs à la

fait connu , il evitoit le nom

vertu dans les fiecles précéderas ,

odieux de réformateur , difpofoit

elle pouvoit les reconquérir , 8C

les Princes à l’écouter, par les louan-

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

ges qu’il donnoit à leurs ancêtres,
86 par les vérités fenfibles qu’il

tant de fiecles. Ils donnerent en leur montroit. 3°. En ce que , ce
conféquence tous leurs foins à en-

qu’il propofoit étant à la portée 8C

feigner 8C à développer, à accré-

au profit de tout le monde , il per-

diter 8C à confacrer la grande doc-

fuadoit aifément la multitude , don-

trine de la Piété Filiale. Comme la

noit du courage aux gens de bien ,

décadence de l’autorité publique

gagnoit les Peres 8c meres, réveil-

86 celle des mœurs failbient craindre à COnfucius tous les maux qui

loit le zele des bons citoyens , 86
impcfoit filence aux mauvais ef-

arriver-eut en effet , il profita de

prits 8C aux difcoureurs. 4°. En ce

ion fiijet pour infinuer aux Princes

de fou temps comment ils peu-

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

voient s’y prendre, à l’exemple des

il flétrifl’oit les abus les plus accré-

Fondateurs de la dynallie régnante,

dités, vengeoit l’honneur des loix,

pour rendre à l’Empire affligé lbn

cenfuroit les négligences du gou-

ancienne fplendeur. La fageile de
ce grand homme brille ici de toute
fa lumiere ; 1°. En ce que , fans
entrer dans aucune difcufiion , il

vernement fans qu’On pût lui en
peu-.31 même la révolution qu’il
fuiroit defirer. Si ce rage n’avoir pas

pulvérile les fyfiêmes, ou plutôt les

été il violenté par les circom’lîances

rêves politique s,qui mettoient alors
les hommes d’Etat ô; les Philolo-

la Piété Filiale eût eté certaine-

phes aux prifes les uns avec les au-

faire un crime , 8x: commençoit

ou il le trouvoit , (on dialogue fur

tres , 8c égaroient l’attention non--

ment plus méthodique , plus plein
85 plus fini ; mais il n’auroit peut-

chalante des Princes dans un laby-

être pas fi bien fait voir les reflour»

rinthe de problèmes sa de queliions
interminables fur la légillation , la

ces etonnantes de Ion puifi’ant gé-

l’agriculture , l’equilibre des condi-

nie.
(r7)Leslégiflareurs ont tous commencé depuis par faire des lok- , 8c

tions , le commerce intérieur 8c
étranger, les arts de befoin 8c les

tion par la terreur des liipplices,

difcipline militaire , la population ,

ont prétendu en affurer l’obtura-
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de la vertu 8c de la jufiice , 8c en perfuader la pratique au
Pourquoi les Fondateurs de la dynafiie des Tcheou tinrent-ils une autre

de la Piété Filiale devoit d’abord

opérer. Or, elle devoit prendre

conduite P, C’efl, dit filin-trin, que

d’autant plus ailément que tout le

ce n’eroir pas ’l’aflèl’mzflcmem (le leur

monde étoit dans un etat violent

[qui ante 6’ l’agrazza’i 877163th de leur

pour s’en être eloigné , 81 qu’elle

maifim que ces 60:25 Princes avoient

remettoit chacun , pour ainfi dire ,

le plus Il cœur , mais le vrai bien (S! le

dans le niveau 8C l’equilibre de la,

bonheur de leurs nouveaux figeas!

nature. Aufii fit-elle des progrès

[lilîfi que le Chang-ti le leur avoit

rapides dans tous les ordres de

prejèziz en leur dormant l’Empire ,

l’Etat. C’etoit le moment de mom-

comme il rapporté dans je Chouking. En «sa , les loix n’etant

trer l’excellence, les douceurs 8c
les avantages de l’amour fraternel.
Comme la Piété avoit déja com-

qu’une coaéliori extérieure, leur

manutention n’ayant prife que film.

mencé à en développer les l’enti-

ce qui perce dans le Public , & leur

mens 8: à en accréditer les devoirs , tous les cœurs en reçurent

rigueur n’etant Pu’uu palliatif paf-

fager , quelque ages qu’ils enfilent
pu les faire , elles n’auroient fervr
qu’à faire plier les peuples 8: non

à les rendre meilleurs. Au lieu

l’enfeignement , comme une terre
nouvellement labourée reçoit la

pluie du printemps ; 8C 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
ô: merc, 1°. tout le monde ne

les déférences 85 à toutes les atten-

’pouvoit qu’applaudir à un foin
dont on fentoit la néceîlité , l’importance 8c l’utilité g 2°.les Princes

acquéroient pour le bien public
toute l’autorité qu’ils faifoient re-

tions qui font le charme de la fociété. Il ne falloit qu’etendre aux
étrangers ce qu’on etoit accoutumé

de faire dans le fein de fa famille.
Le cérémonial 81 la mufique , c’efh
à’dll’e , l’etiquette qui fixoit tous

couvrer aux parens, 3C tous les

egards qu’ils leur, obtenoient ;
3°. ils attaquoient tous les abus
dans leur principe , 86 fe donnoient

les rangs , de les fêtes publiques qui
en montroient l’harmonie , acheverent la révolution , 8: y appelerent comme le fceau de l’aveu puv

toutes les avances de la Piété Fi-

blic de tout l’Empire.... La politique

liale pour la pratique des autres

des Tclzeozl avoit trois chofes en

vertus ’, 4°. ils commençoient par

vue dans les ordonnances de l’etiv-

ce qui étoit tout à la fois 81 le plus
efi’entiel 811e plus facile; 5°. ils

quette; 1°. de graduer dans une

préparoient les plus grands chanemens [ans aucun appareil de rétorme ni d’innovation , parce que

gale , les prééminences extérieures
par ou on del’cendoit de l’Empe-

c’etoit dans les coeurs 8c: dans le
feeret des familles que la doétrine

25’. d’articuler avec précifion ce
que chaCun devoit à fes fupe’rieurs,

proportion alibi-rie , mais toute lé-

reur jufqu’au dernier citoyen z
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peuple , ils s’attacherent d’abord à préconifer le refpeâ pour

les aînés , la complailance pour les cadets, 8: toute querelle tilt
bannie parmi le peuple. Ils etablirent enfuite le Cérémonial 85
la Mufique , .8: la concorde réunit tous les cœurs. Enfin ils publierent des loix , foit de réco-mpenfe , foit de châtiment, 8c le

peuple fut contenu dans le devoir. Il efi dit dans le Chi-vking .Que de majefle’ô’ de grandeur environnent le premier Minijlre.’ le

Peuple par rafler? n’ofe pas elsverjès regards jufiju’à lui.
En effet , reprit Confucius, comme c’etoit d’après la Piété Fi-

liale que les plus [ages de nos anciens Empereurs gouvernoient
l’Empire, ils n’auroient olé faire peu d’accueilàl’Envoye’ du plus

petit Royaume(1 8) , à plus forte raifon, aux grands Princes de
les egaux 86 les inférieurs, de façon
qu’on ne pût ni leur manquer , en

des récompenles 8C par la crainte

omettant quelque chofe , ni s’avr-

d’lzuéiletc’ .’ que (le fizgr e .’ s’écrie

lir , en faifant plus qu’en ne devoit z
3°. de ne former de tout l’Empire
qu’une feule famille .par l’unifor-î

mité qui régneroit dans tout ce qui

des châtimens..... Que d’un .’ que
Tclzin-tfée , dans ce tableau lzifi’oriquz

que préfiltre ici Confucius , de ce
qu’avaient fait les fondateurs (le la
dynaflie des Tcheou , pour ré armer

fait les moeurs politiques , civiles

les mœurs publiques. Que de clzofès- il

8c domefliques d’une nation... Les

y enfiignoiz aux Princes defon temps,
s’ils avoient fil les entendre ê les

fêtes publiques, foir . religieufes ,
mettre en pratique! La Piété Filiale
foit de cour , foit civiles , &c. légalifoientpour ainfi dire, publioient n’ei’t pas l’ouvrage ni de l’éduca35 confacroient tout ce que l’etition , ni de l’enleignement , ni des
quette avoit de plus etlentiel, parce réflexions; le Tien l’a mile dans le
qu’elles en t’ai-fuient un fpeét’acle

coeur de l’homme qui en pollede tou-

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

tes les penfée’s 86 tous les fenti-mens

en naiilant. Il ne faut que les aider

pour ainfi dire , que la narration à le développer; de comme la Piété
86 la peinture de ce que tout le Filiale tend par elle-même à la vertu
monde faifoit , ne pouvoient plus &î à l’innocence, c’eft par elle qu’il
trouver aucun obltacle. Bien plus , faut tirer les peuples de leurs deautant chacun (entoit par la Jropre fordrcs 85 les faire rentrer dans
expérience les avantages infinis de

le devoir.

la révolution qui s’etoit faite , autant il devoit être charmé qu’on
travaillât a la maintenir parl’appas

Confuciusraconte d’aprèsl’hii’toire,

(18) Il faut confidérer ici ce que
se ce qu’il prétend prouver parvlà il
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l’Empite, les Kong, les Hem: , les Pe’ 8c les Nan. Aufii les dix

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

qu’infinuer ; fans cela , on ne fau-

(le manquer au plus petit Envoyé,

elle les mettoit en garde , à plus

toit bien entrer dans le feus du forte raifon, contre ce qui auroit

pu offenfer les Princes , &î leur
falloit tenir une conduite pleine de
que les Empereurs du temps dont réfervc , qui devoit affurer le fucil parle n’auroient olé manquer à
cès de leurs foins dans le gouvernement de l’Empire. 4°. Il infinue
la moindre etiquette vis-à-Vis de
texte. 1°. Il raconte deux faits con»
lignés dans les Annales: le premier,

l’Envoyé du plus petit Prince , (oit
à fa réception , fait à (es audiences:

à l’Empereur de fou temps que fi

le i’econd, que quand ils failbient
les cérémonies annuelles dans la
faille de leurs Ancêtres , les Princes
de l’Empire venoient en foule en

bliflant , c’elt qu’il s’ecarte dans (on

augmenter la pompe 8: la folemnité par leur préfence. 2°. Confin-

fon autorité va toujours en s’aflbi-

gouvernement , des maximes de

Piété Filiale , qui avoient porté fi
haut celle de fes prédécefÏeurs , 66
que ce n’efl qu’en revenant à ces

cius a dit plus haut, en parlant de

maximes qu’il peut la rétablir ;
c’eit-à-dire , que bien loin de dif-

la Piété Filiale de l’Empereur: Qui

puter aux Princes qui viennent à fa

horzorcfisparens, n’ojèroit méprifirqui

Cour les honneurs qui leur font

que cc 15m. Il prouve ici cette maxime

dus ( ce qui l’avilit) il doit afl’eâer

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

de traiter avec honneur les Députes (le ceux qui lui manquent.

iàliailon avec la Piété Filiale ., il fait

obl’erver que tous les Princes dont
on honoroit les députés , concou-

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

roient à l’envi à la pompe des cé-

au doigt par le court-aile du peu

rémonies aux Ancêtres. 3°. Il arti-

qui en relioit , que toutes les intri-

cule très-nettement que les grands
Empereurs ne réuflifioient à gou-

gues , les nifes , les traités , les li-

verner les peuples par la Piété Filiale , que parce qu’ils étoient les

qu’on avoit voulu lubfiituer à la

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

gues 8C les maneges politiques

Piété Filiale , n’avoient fervi qu’à
augmenter l’efprit d’indépendance ,

86 à eloigner de la Cour les grands

parens, ou, mais encore comme vaflîiux de la Couronne, qui fe

chefs de tous les Princes. Pour faire

faifoient autrefois une fête 861m

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

honneur d’y venir. Ces quatre re-

faciliter le gouvernement de l’Em-

pire , il montre que par cela même,
qu’elle empêchoxt les Empereurs

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

v1ent. a
faifoient
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flûtoient pour honorer leurs ancêtres. Les Princçs dans leurs
États n’auroient pas ofe’ méprifer un Vieillard ou une veuve , à

plus forte raifon un des chefs du peuple; auHi leurs vafl’aux
COncouroient-ils avec joie & de cœur à tout ce qu’ils fanoient
pour honorer leurs ancêtres. Un chef du peuple n’auroit ofé
s’oublier vis-à-Vis de l’efclave d’un autre, a plus forte raifort

vis-à-vis d’unesepoufe légitime; aufli les concitoyens concou-

roient-ils avec joie 8a de cœur à tous fes bons foins pour fcs
parens. Il arrivoit Cie-là que les petes 8c meres etoient heureux
pendant la vie , 8C après leur mort leurs ames etoienr Coulolées
par des T L’Empire jouifïoit d’une paix profonde , il n’y avoit

ni fléaux , ni calamités 3 on ne voyoit ni révoltes (19) ni défor-

dres. Hélas l ces heureux temps recommenceroient encore (20)
. (19) Il y a ici trois choies à obfcrver: 1°. le fait du bonheur gév
néral de tout I’Enipire , fait certain

56 indubitable, puifqu’on le Voit
attefté par les monutnens les plus

authentiques , par la tradition confiante 81 liniverielle de tous les fiecles, 85 par le témoignage de tous
les ecrivains poilérieurs qui n’en
parlent. qu’avec attendrifi’ement 5
2°. qu’il faut entendre par paix 1m;-

fimdc, que tous les peuples tributai-

pereur , que le plus hardi leditieux n’auroit pu cailler de révolte ;
3°. que cette félicité publique cit
attribuée à la Piété Filiale , comme

en etant la premiere fource oc
l’aliment. a.
(20) Cette promefI’e de Confucius n’etoit-elle pas liafardee , au

moins pour (on temps P Non.
1°. Les circonflances etoient en-

core plus fâche-nies lors de la fon-

res etorent fournis , toutes les na-

dation de la dynzrflîe, puilqti’on
etoit dans la criie d’une révolution

tions barbares de l’orient 8C de Foc;

précédée 85 caillée par le renverl’e-

cident, du nord 8: du midi retirées

ment de toutes les loix. 2°. Prel’que

chez elles ô: tranquilles ; parfic’aux

tous les Princes etoient parens ou

ê: calrzlilités, qu’il n’y avoit alors

alliés, ou créatures (le la Famille

ni famine , ni pelle , ni tremblement

Impériale; leur intérêt les condui-

de terre , Sic-par définiras è févr)!-

foit naturellement à entrer dans les

IE5, que les moeurs publiques 8C

vues de la Piété Filiale d’un Em-

privées etoient li bien réglées ,

pereur. 3°. Soit que la Piété Fi-

qu’aucun vice ne perçoit afl’ez au-

liale fait ipécialement favoril’ée du

dehors pour faire un icandale dan.gereux , 8: les Princes de l’Empire

Tic): ., lbit qu’elle empêche les crimes qui attirent leË fléaux &’ les

îi unis entr’eux 8:: fi forums à l’im-

calamités, il eft indubitable que la

Tome 1V.
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tous un Prince éclairé qui gouverneroit l’Empire par la Piété

Filiale. Il cit dit dans le Chi-lting : Quand un Prince efl [age 5’.
vertueux , fin exemple fiibjzzgue tout.
Mais quoi! demanda Tjèng-zfe’e’, cit-ce que la vertu du
CIzcngagirz n’enche’rit pas fur la Piété Filiale? L’homme, ré-

pondit Confucius , cit ce qu’il y a de plus noble dans l’univers g.
la Piété Filiale eil ce qu’il y a de plus grand dans les œuvres de
l’homme; refpeéter fou pere ei’t ce qu’il y a de plus relevé

dans la Piété Filiale; ôz Pei (21) fou pere avec le Tien, cil:
faire fleurir, c’eût eté les détourner. 4°. La moiil’on n’eIl pas tou-

du pere ou de l’aieul, pour être

jours egalement abondante; mais

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

qui fente du riz blanc , ne recueille
pas du bled (malin.
21 Le caraétere Psi cil compolé, 1°. de l’image de î’afil il malin:

du 1’!!! ; 2°. de celle de maller, ou

de celle d’homme , ou du fymbole
foi-môme. Les Savans prétendent
que ces trois mzl’hieres tout toutes
egalement anciennes. L’orthogra-

comme le chef du lacrifice ;felon
x

comme Jacob , Dans jam-ris mai
Afin-11mm , Deux pains "lei flux.
Gen. 32.v. 9; felou ceux-ci, honorer fou pet-e avec le Tien , comme
etant déja dans le Ciel, ainfi qu’il
ef’t dit de Ouen-ozmng, dans le Clu-

king ; felon ceux-là, reconnoître
.qu’onofïre le même facrifice que

pne d’aujourd’hui l’ecrit avec l’i-

fou pet-e si avec les mêmes efpé-

11mg e vajè (i mettre du vin 86 le tym-

rances ; felon d’autres , quand l’Em-

iJole de fui-infinie. Le caraé’terc el’t

pereur alloit viiiter un de les fu-

du nombre de ceux qu’on nomme

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

Ki-ozzczz , c’ef’t-à-dire , qui font ta-

ecevoit la vilite 8c faifoit compa-

ce, les traditions , les ufages , 555c.

gnie au Prince , le fils lui en cédant
l’honneur par refpeEt , comme il
cil marqué dans le Li-ki qui le (en:

On trouve dans les Diôionnaires
que Psi lignifie être mis rirai-vis ,

étoit de même dans les facrifices.

bleau, datent de la plus haute antiquité , 85 en expriment la croyan-

union , fuira compagnie , afim’r, cal:-

lczzr de ria , &c. Les divers commentaires que nous avons tous les

du mot Pal: or, difent-ils,’il en
Un fils n’ol’oit pas y parler au Tien
en Ion nom , ê: prioit l’aine de l’on

pere de lui offrir à: faire agréer les

yeux font fort embarrafi’és pour
déterminer quelle eit ici t’a vraie

vraifemblance à leurs explications ,

signification. Selon les uns , il ligni-

ils obl’ervent qu’on n’ofoit Pal dans:

fie mettre liirà’autel des facrifices

les lacrifices que ceux qui s’etoienr
clifèingués par leur vertu. Voyez en

une tablette ou croit ecrit le nom

vœux g ë: pour donner plus de
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ce qu’il y a (le plus fuinme dans le refineû filial. Tclzeau-Â-Ofî?

porta le lien jufquesulàn Quand il offroit les facrifices pour le
moifibns , il Paz" fon ancêtre Hcozz-t z avec le Tien 5 Quand i
offroit les facriï’ices (les Sûlfiiees , il Pei Owen-01:50;; (on peut

avec le Gang-21’,- anfli tous les

Printes qui (ont entre

l» r.
Li.»

quatre mers venoient à l’envi pour en augmenter la loàernnî’œ.
Or, que peut aiouter là vertu du faim à cette Piéîé Finale 3’ Le

voici : l’aflieelion d’un enfant pour fou pere 8: fa mare malt (22)

particulier le graal Commentaire

jouets , il leur met à la l)

1502104:ingkzchozz-jïeozz, imprimé au

morceau qu’il mange , Î?

Palais , en i739 a’Livr, 5 , ou l’Au-

rafler entre leurs bras , 1

teur finit par (lire, 171’072 ne peut

fouïrircl’en être féparé , Ù 11- 1:4.

plus [l’il’cfiêrwzcizl ce que datoit que

appaifer &Éonlbler par leurs paroles. Les enfems (le tous les par,
font les mêmes à cet egard , parc:

Pei fin pare ou 1155 nitrifias, dans
fesjàcnficw au Tien. Nous penfons
aufli comme lui , mais nous croyons
devoir ajouter que cette diverfité
dropinions bien approfondie, prouve , comme tous les Savans en conViennenr, que la tradition n’a pas
confervé la vraie intelligence (les

que la nature dl la même. Selon
que les foins (le l’education culti-

vent avec plus (l’attention premiers fent’imens des enfuma , les

etenclent, les dirigent ë: iss perfelÉlionnenï , ils (leVlcn: ’

King, & qu’on n’a recours à tou-

marqués , plus forts , plus l

tes ces explicaïions que pour con-

plus expref’ à: plus clin .

cilier l’idée (le Psi avec l’ancienne

grand séria-t en Cil (ilio-

fentence Tien-y, [Salé-lai , Kan

I9gaz-m. Tien.” 21mm , A]? exiffil,

r
r

blioer
ces la l1 il
a

ide?) (Jg’i’l’iu-znrzzr il]! ï in. Mâis il

Jl

filllClI’OlÎ 6’37: - 01L) (le détal-

35

au niveau (le

railbn met le licean *

e 5 l’ouv-Ege (le in nu-

l’ezlucnïion , CY perm -.io;me C Qui

a,7.,

les autre guîzle que la pente (le

la mere ,

elles une contin-

Cul (li Ali-agrier dans la

une. louw se de leducanon à»:
l’ouwage
4.31
’fon.
. nUn1:.(.JnclÜt 7
in
a 1:11
fou cœur .

mier âge , vé de

lourât à fan pere 64 à

re , en rialîîint une V: "h
Chie à: mediîée (le ce qui n’e.1zparzwnnt ClLlliïal’JlÎîlÏlŒ &lin-

cr. Ses preini’wes pennées ion

fait (les marelles , frappéeside voir que les autres

leur rend! V s , les cherche

liminales courbent la îête fous le

par les reg; , 65 les appelle par

[repave (le la Piété Filiale , qu’il ne

fes cris; il leur cede volontiers les

un dt pas libre de ne pas y applau:

PU
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comme fur leurs genoux,4au milieu des carefi’es qu’ils lui font;
la crainte fe mêle à cette afl’eÊtion , à proportion qu’ils l’inl’tmis

lent, 82 croît de jour en jour. Or, le Clzeng-ginenfeigne à
changer cette affection en amour (23), 8c à elever cette crainte
dir , ni de n’être pas indigné contre

elle feule à tout P cilice comme conn

le petit nombre de ceux qui vou-

duifant à la religion 86 ne tallant

droient la fouler aux pieds. De réflexion en réflexion, elle Vient à

qu’une avec elle Peft-ce comme la
plus utile aux hommes , la plus né-

découvrir clairement la jul’tice , la

cefiàire pour leur bonheur 86 la
plus efficace pour le procurer È

néceflité, la convenance 8c l’utilité

des devoirs qu’elle impole; elle
les examine dans les détails, elle
s’interroge fur chacun en particulier , elle clillingue clamp"E les loix ce

cil-ce comme tenant à toute la vie
8C en demandant tous les inflans?
cit-ce enfin comme celle qui eleve

le plus la nature humaine , (il en

qui regarde l’homme, ce qui cit

développe mieux l’excellence la

pour le citoyen , 85 plus elle y re-

dignité? C’elt tout cela à la fOIS ,

garde de près , plus elle chérit l’em-

comme le donne et entendre Con-

pire de la Piété Filiale. Les fautes

fucius. A force de fubtilifer , les

même qui echappent , la frappent

autant par les remords 85 les re-

idées les plus palpablCS s’evaporefit. Il ne s’agit pas de difcourir fur

pentirs dont ellesl’ont fuivies, que

la Piété Filiale, mais de la prati-

les plus douces impreflions de ref-

quer, 85 à la honte des lettres 85
des Lettres," on la pratiquoit mieux
lorfqu’on en raifonnoit moins.
Quels livres avoit lus Clam , lorr-

peft 85 de tendrefle par le plaifir
dont elles remplifl’ent le cœur. La

fcience 8x1 la philofophie achevenr
la perfuafion. La Piété Filiale rem-

qu’il la portoit juliju’à l’héroifme?

plit alors toute la capacité de l’aine,

PL’I-JIU 81 Ming-finz etolent des en-

si la domine pour toujours... On fans qui n’avoient lu que dans leur
a raifonné beaucoup depuis la dynafiie des derniers Sang fur le rang

coeur, lorl’qu’ils fignalerent la leur
d’une façon li admirable.

que tient la Piété Filiale entre les
vertus de l’homme. En que] feus

(23) Les (Jeux Tclzizz-tjè’e, Tclzeoutfe’c , 655c. ont cherché d’où vient

cil-il Vrai qu’elle efl la plus excel-

qu’un pcre 81 une mere emprunu
talent le fecours des menaces oc des
cliâtimens , pour l’education de

lente de toutes? cil-ce comme dériva ut immédiatement de fa nature E

cil-ce comme la premiere qui le

leurs enfans. Dès qu’ils ne prétendent

montre en lui? efl-ce comme con-

que luifrzirc connaître la vérité ai-

cluil’ant à toutes les autres P cil-ce
commenepouvantêtre fupplééepar

mer [a vertu , pourquoi , (liftant-ils 7

aucune forte de mérite , ni talens ,
ni bonnes qualités , 81 fupplc’ant

ne lui pas continuer leurs une es P
Puis ils font les premiers à avouer
ne , fi l’on en excepte un très-petit
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jufqu’au refpeEt. Si fa dof’trine n’a pas befoin de reprendre pour
nombre d’enfans’mieux nés , ces

les craintes de l’enfance en refpeéir,

trifies expédiens’ font abfolument

& fes affections en amour. La crainte

nécefÏaires pour ne pas manquer
l’education, 86 que quelque lumi-

en effet n’efi qu’un fentiment bas 8:

neufes que foient les Vérités capi-

ferre; les affeïtions du cœur 1e

tales qu’on enfeigne à l’enfance,

font qu’une pente aveugle (ï vo-

quelque attrayantes que foient les

lage qui l’entraîne 86 le lubjugue.

Vertus qu’on proPOfe à fes premiers

Quelque utiles qu’elles foient dans

fervile qui courbe l’aune 8C la ref-

efforts , cela ne fuffit pas pour ce un enfant, il faut les faire repétrir
premier âge : mais le fait n’explique

par les mains (le la fagefi’e, pour

pas le pourquoi, 81: c’eft ce qui les
embarrafi’e. Ils difent bien que les
paHions naiifantes d’un enfant ont

qu’elles foient dignes de l’homme

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

en devenant des vertus: or , c’ei’t-là

le grand objet des foins du faim:
Il conferve le fond (le la crainte
dans tout ce qui tend à eloigner

fupplée à la raifon qui n’a pas en-

(les fautes , à en infpirer le repen-

core d’autorité fur elles ; que (l’ail-

tir, à en preîfer la réparation z, mai."
en même temps , il détourne l’a

leurs on exige d’un enfant nombre

de choies qui ne font que de convention entre les hommes , Se qui

tention de defiiis les chaumons

pourroient être autrement fans être
mal ; que les peres 8.: meres huilent

prééminence, (le la limer-imité 85

voir en eux (les foibles 8: des défauts
qui décréditent leur enfeignement

faire fuccedcr le refpef’t à la peur

dansla petite imagination de leur fils
ou (le leur fille; enfin qu’il ef’t im-

fineere s’epure par les grands motifs qui l’ont fait nain-e , 8c le fou-

poflible de faire fentir à une raifon

tient par eux dans les occafions les

naiifaxite les motifs folicles qu’on a

plus critiques..Le paffage des af-

ou de défendre ou de prefcrire cer-

feaions à l’amour cil encore plus

taines chofes ; mais tout cela ne

facile , 8C acheve celui de la crainte

fait qu’embarrafTer la quefiion au
lieu (le la réfoudre , 56 ils font re-

au refpeél. Il ne faut que montrer à

duits à fe jetter à la fin dans celle

chofe en quelque forte avec fou

(le la bonté, ou de la corruption ori-

pere 1k fa mere, qu’il le doit tout
entier à eux, & que leur tendreflè
furpafi’ant encore leurs innombra-

ginelle de l’homme, c’ef’t-a-dire ,

dans un océan qui n’a ni fonds ni

pour l’occuper toute entiez-e (le la

(les droits (le la paternité, afin (le

des punitions. Ce refpefl intime 8:

l’homme qu’il n’efl qu’une même

rives. Confucius a eu la fagefie
d’eviter ces (lif putes , 85 s’en eft

bles bienfaits, ce n’efi’ qu’en les
aimant de coeur qu’il peut s’acquit-

tenu à parler (le ce qui cil pratiqué,

ter envers eux. Tout alors dans

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

l’univers lui parle (les auteurs de
les jours , &la capacité (le fou amie

n
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pour gouverner., ceil
i et7111 tu politique de menacer
po te fur labafc de tout.

qu’elle remonte punira1 la "ource 8:

hmm ables de pore 8C de lis découlent (le
Lesrapports
j
z

l’agence même du Tien. ,

CC.
8: dînent
la pretuiere id *e de

ne fuliît plus pour contenir les fen-

fa raifort 5 i ais outre que l’amour
filin- a les prémices dClOLÏ coeur

timens de fou amour. -l voudroit
les communiquer à tout le monde.

(le les vertus , plus il cil: vif, de-

rien ne lui coute, (les qu’il s’agitou

licat ë; généreux , plus il fort (le la

(le leur témoigner fou amour ou de

fpherc des parfilons à: entre dans

leur procurer celui des autres. Un

celle des vertus ; au lieu que l’a-

pore c’Y une mere s’attachent à leur

mour conjugal s’intitule dans l’aine

enfui] v la peine qu’il leur coûte,
un fils s’attache encore plus tendre-

par les feus, la courbe vers eux,

ment à fou ptTB 8c à la mere par
les marques qu’il leur donne de tu

prellions, lue lors même qu’il cil
plus extrême , il 1e trouve aux prifes

"eco iroiflitnce. L’alleélion (le la

avec vices. Mentor-ai”:Hlaine il

rature palle des feus dans le Cœur
il.” dans l’aine , s’y lpiritualiie , s’y

ë; la livre tellement à leurs im-

côté toutes ces que L . sw pué-

riles q H3 philoiophiques, ô: 0le

transforme en vertu 56 y attire fer-V0 fort feulement, à la maniere,

toutes les autres. L’amour d’un fore
pour l’autre , malgré tous les trzmlï
ports , n’a jamais fait tant d’heureux

que ce qui allure la fitpcriorité

que l’amour filial , ni tant de bons
citoyens , de héros à: (le rages ; il a

que plus il efl parfait, plus il clar-

d’excellence 8: de dignité à l’amour

filial fur l’amour conjugal, c’efl’

fait au contraire beaucoup de ma -

git cœur Cx’ eleve l’aine; au lieu
que celui-ci retrcc-it l’un 6c abaill’e

heureux &C de fcélérats , à: l’amour

l’autre au point d’attenter à la Piété

filial n’en a jamais fait aucun. La.

Filiale même.

2:11! prétend que c’eft parce que le

(24) Les Commentateurs ne

premier ne croît que par desrfoi-

(litent que des mors fur ces paroles;

bieffes , le fecond par des vertus;

mais comment pourroient-ils les

frelon Lison-[ch] , c’eîl que celui-là

bien expliquer, puifqu’ils ne fau-

trouve toujours des mécomptes ,

toient en entrevoir le feus fuhlnne

.& que celui-ci n’en trouve jamais ;

à: inerlhble? Quelques-uns ont pris
le x "ri de citer le texte de Tao-zé-

Le’tmg-sulf; pente que c’efl: à caufe

que l’un ufe la femil)iiité du coeur
en l’epuifantd au lieu que l’aunl’augmente fans cefi’e : tous les

on; produit le Un; f’c me , les mais ont

deux, dit Lirz-pé, font dans leur

fin: toutes crin ès fe’efl-à-dire ,, qu’ils

Àimj. La Tao et? vie ê’vuzjzc’ , le p.11(

m1”; L2 CÏZg’SÎZZZ’I;L: je finaud , les deux

premier germe, un penchant que

ont tâche (l’expliquer un texte qui

le Tian a mis dans l’homme , ë: qui
(A
tiennent cl’aulli près à fa nature que

les palle, par un autre ou ils ne
on prennent rien
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Prince 8c de fujet (2.5). Un fils a reçu la vie de fou pere 8c de
(25) Un pere cil le fauverain

l’Clll’, comme chefuniverfcl , alloit

naturel de fou fils, 8c le fils le llzjet

faire la vifitë des dillriélç, 6c veil-

"naturel de for: pere. Qu’on remonte
par tel raifonnement qu’on voudra

loit à ce qu’on y obfervât les loix’

jufqu’à la premiere origine de la

ibtiveraineté; fi on veut en parler

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

d’ me manier-e plaufible , raifonminifirarion , lui porter des lubfides pour les dépeins; générales,
nable 85 làtisfaifaiite , il faut la
chercher dans les droits perfori- 66 délibérer avec lui fur les affaires
nels , intimes 81 inamiflibles d’un
pere fur fon fils. L’homme com-

communes. Il ne faut qu’ouvrir le
Cliozz-kirzg 8C les Annales p HI voir

me homme ne peut dépendre

que telle a eté l’origine du gouver-

d’un autre homme qu’autant qu’il

nement féodal, qui a fait tant de

lui doit d’être homme. Le pre-

fiecles le bonheur des peuples.

mier fouverain fut un pere qui
régnoit liu- fes cnfans , puis fur les

petits-fils 85 arrime-petits - fils.
Après fa mort, la paternité, quoique
divil’ée entre les enfims, porta à
chacun les mêmes droits qu’àlui ,
perce qu’elle etoit la même , 85 ils

Riches fans pofl’efiions oc fans do-

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

paient des arts 8C faifoient le coma
merce , 8C en partageoient le profit

de ces familles demanda qu’un feu]

en ce Yens que l’Etat fe chargeoit
des pauvres , 8c remédioit à tous
les accidens avec les dîmes ë: impôts qu’il retiroit 8: les corvées
qu’il exigeoit. L’Empereur etoit

les gouvernât toutes; leurs chefs

comme l’aîné des Princes, Ù partu-

regnerent fur leur famille dont ils
etoient les ch ef9.L’i11té1*êt commun

le choifirent, comme on le voit geoient avec eux le gouvernement
dans le Chou-king, au fujet de 6711m
dont le mérite réunit tous les [uf-

de la grande famille de l’Empirc.

frages. Ce choix devenant enflure
difficile 86 dangereux, parce que
plufieurs vouloient ou le briguer
ou le forcer , on huila le rouverain

till’cment (les loix pour anéantir

pouvoir dans une famille, 8c il

Tfirz- chi-r’zoang profita de l’anéanl’ancienne adminif’t atiofi ,’ ë: Kao-

zjbu de les ui’ivrpations , 50m em-

blir la nouvelle qui efî toute monarchique. L’autorité de l’Empe-

pailla de génération en génération

reur efl une autorité aubines: uni-

du perc au fils. Mais comme ce

verfelle, afin qu’il fait plus en etat

l’ouverain pouvoir touchoit à fa
Ïzrerniere origine ., il n’avoit lieu
qu’à l’egard des chofes communes
pour leî’quelles il avoit eté inflitué;

les chefs des familles en etoient les

d’emv’ironner lcspeuples de la bien

fàifance ; mais comme elle n’agit,
que d’après les loix ë: par les Mi-

niflres publics qui il en confie le
dépôt, elle eil d’autant plus douce

fauvernins immédiats pour tout ce

qu’elle clc-licend jufiu’nu peuple par

qui ne regardoit qu’elles. L’Empe:

plus de degrés, d’autant plus effi-
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fa mere , ce lien qui l’unit à eux ell au-dcfl’us de tout lien , 8c les
droits qu’ils ont fur lui l’ont nécefl’uirement au-defl’us de tout(2.6).

caca que l’aétion du premier mo-

premiers figes, ce zele eût moins

bile eft communiquée avec plus de
force et de promptitude , 6c d’au-

obtenu , s’il eût eté plus modéré,
66 qu’à y regarder de près , c’efl à

mnt 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

l’ont contenue dans les bornes de

86 allure plus prochainement le

la premiere inflitution autant que

Circonfcrit l’autorité f0uveraine , 86

bien commun. Le peuple des Lettrés

cela croit potliblc. L’Empereur efl:

a en belbin de bien des ficelespour

un Monarque tout puifi’ant, mais

concevoir que l’Empire etant plus

qui n’ut’e de fa puifl’ance qu’en pers

peuple, plus riche , plus etendu,

6* marc des peuples; il touche aux
regnes de Yao 8c de Chu]: par [à

plus policé , plus rempli de grandes
villes , ë: environné de voifins plus

aguerris Ô; plus entreprenans, il
falloit d’autres rellorts pour faire

manicle de régner.

(26) Un fils eft [a chair (le la
chair, les 05 des os de fis parens ,

agir l’autorité que lorfqu’il n’etoit

felon l’exprefiion du Li-ki , il dl:

compote que de peuplades de c0-

une portion de leur lilbi’tance , (fait
leur fang qui coule dans l’es veines;
aufli les droits qu’ils ont fur lui font

lons qui, epars çà (5c la dans les

campagnes , avoient peu de communication les uns avec les autres ,

immenfes : droits qui dérivant de

(SI. le procuroient facilement par
un travail médiocre tout ce qui

l’on exifience même tic tenantà tout

etoit nécefïaire à leurs beloins. Ces

Lettrés en revenoient toujours au

ton être , ne peuvent jamais ni s’eteindre ni s’atl’oiblir; ils font les
premiers , les plus (lireëls , les’plus

gouvernement des trois premieres

abfolus 86 les plus l’acre’s qu’il puitlc

dynallies qu’ils louoient très-cloquemment ., 65 à force de l’exalter
tantôt furîtn point, tantôt fur un

y avoir; ils doivent donc nécefi’airenient l’emporter fur tous les au»
Lres. Et connue ils ont ete’ portés à

autre, ils mirent les Empereurs

leur comble par les foins que l’es

dans une vraie nécellite’ de s’en raps

parens ont donnés’à fou enfance ,

procher le plus qu’ils pouvoient.

à fou education 5c à l’on etablifi’e-

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

tienne 85 ne doive retourner à eux

la politique 56 de la philolophie,

par fa Piété Filiale. Autant la quaa

on s’en cil moqué julqu’a la dynaftie pai’i’ée; mais on leur a enfin

lité de citoyen 56 de. filet efl po(tcrieure à celle de fils, autant les

rendu milice , (Ë les targes conviennent que quelque outré ë: quelque

devoirs enVers eux l’ont fuperieurs
àtous les autres. Les loix de l’Etat

enthoufiafle que fut leur zele patrice

le reconnoillent, & ont fi peu olé

tique pour le gouvernement des

déroger à cet egard à Celles de la

Aulli
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’Àui-li ne pas aimer fes parens 8: prétendre aimer les hommes ,
c’eii contredire l’idée:de la vertu; nepas honorer fes parens 8c

prétendre. honorer les hommes , c’efi démentir la notion du
devoir (2.7). Or, choquer les premier’es idées. 81 les premieres
dire : Qui ofê joutant-r qu’on peut
nature , qu’elles lui facrifient le
bien public fans balancer , dans tout avoir un cœur tendre 613691576111" , une
(une noble 6’ géizéreig’ê fins aimer fis
ce qui ne choque pas cliteélement
parens , e dm fou qu’il faut lier, ou
d’autres loix de la nature encore
un 77207451: qu’ilfimt etcuflzr. Le gouplus effentielles , à raifon de leur
univerfalité. Bien plus , elles les
vernement qui déroge en tant (le
refpeë’rent jufqu’à détourner le glaichoies aux principes de la morale ,

ve de la juilice de demis un fils

digne de mort par les crimes , mais

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

l’unique appui , l’unique refiource

vent ou doivent erre , le gouver-

(le la vieillefi’e de ion pere 8C de la

nement qui a fermé les yeux tant
(le fois fur les défauts des gens en
place 81 même fur leurs vices , en

merc.

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

faveur de leurs talens , de leur expé-

perfonnc; il revient ici à cette maxi-

rience 8c de eurs fervices , le gou-

me fondamentale par celle - ci ,

vernement , (lis-je, n’a jamais olé ni

Qui n’aime pas jà: parens , ne peut
aimer perfimne. Les Pages n’ont pas

befoin qu’on leur montre la correfpondance, ou plutôt l’identité de

ces deux maximes; mais il eft effentiel d’infifier pour le vulgaire fur

la. démonflration de la feeonde,
parce qu’elle tient à tous les prin-

diffimuler ion averlion pour ceux
qui n’aimoieut pas 6k ne refpectoient pas leurs parens , ni compter
un jour fur leur fidélité ; il a tout
rifqué, tout facrifié pour ne pas
s’expoier à la noirceur de leur ame.

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

cipes de la morale. Or, cette démonfiration fe réduit à faire obferver que l’amour filial etant le
premier , le plus jufie, le plus natu-

toyen ni fujet fidele. C’efl trahir le
Prince G [agame , difoit le célebre

rel, le plus l’acre’ à: le plus confo-

autorité à qui n’aime [7415 [(312 par: 6-

lant de tous les amours ., il efl aufli
inconcevable qu’on piaille aimer

fii mer-e. Il n’y a pas juiquaux fai-

pere 86 une mere, qu’il efi inconcevable que la branche de l’arbre

la vraifemblauce , ont toujours

Ioitverdoyante &î chargée de fruits,

Piété Filiale aux Peribnnages à qui

tandis que le tronc eii aride ., les 85
fans vie. Lit-[CM a bien eu raifon de

ils veulent faire faire de grandes

Oui-tillée , que de confidl’ [a moindre

feurs de romans sa de pierres (le
des etrangers oc ne pas aime: un Èéâtre qui, pour ne pas choquer

Tome 1V.

l’attention de donner une vraie
choies , (k. d’en ôter tout fentiment

G
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i notions dans l’enfeigncment , c’efi laitier les peuples fans voie;

car enfin tout ce qui brouille ou altere la connoiEance du bien ,.
tourne en ruine pour la vertu; 8: pût-elle fc confer-ver , le fage
lui réfuteroit fon efiime (2.8). O qu’il cit éloigné de contredire.

ainfi les premieres idées de vertu 85 de devoir! Ses paroles font
d’un vrai qui éclaire , les actions d’une innocence qui charme ,.
fes vertus d’une pureté qui infpire le refpePr , t’es entreprifes
d’une fagefie qui en perfuade l’imitation, les manier-es d’une

décence qui attire les regards,toute (a conduite enfin d’une
réferve qui fort de regle. C’ef’c ainfi qu’il guide les peuples (2 9) 5
à ceux qu’ils peignent d’abord en

aux idées générales des Chinois fur

beau 85 qu’ils veulent conduire à

la Piété Filiale).

une [célératefl’e confommée.

(La façon de penfer des Chinois
’ fur cette matiere cil telle, que dire

(28) Confucius renverfe ici les
philotophcs de fou temps qui , pour
le faire un nom par les attentats (le

Piété Filiale, c’efi dire equivalenr

leur génie , attaquoient tous les
prinmpes ., irondorent la croyance

ment qu’il efl pétri de Vices. En

genérale , ë: fe cantonnoœnt dans

conféquence , la premiere chofe

des fyfiêm-es pleins de menionges
85 de iilbtilités. La maniere dont il
le fait doit fervir de modele à tous
les ficclcs. Au lieu d’entamer des
quefiions qui auroient porté au tri-

d’un homme POIZ-lllllû , il n’apas de

qu’on demande fur quelqu’un qu’on

veut connoître , c’efi s’i a fou pere

.êc fa mere , 8C comment il en nie
avec eux. Si un bâtard cil: ici le
plus vil des hommes, ce n’efi point
à caufe (le la honte de fa naifi’ance;
mais parce que n’ayant pas eté dans

le cas de connoîrre 85. de pratiquer
la Piété Filiale , on ne le croit pas
capable d’aucun fentiment , ni d’au--

curie vertu : alun ceux qui (ont

bunal du public des difcuflions
qu’il n’efl pas capable (le faifir, il

coupe court à tout par cet axiome
infaillible : Tout ce qui brouille on
airera , 8x. Les plus bornés en fentent la force 8.: la vérité ; les plus
eclairés ont peu de mitonnemens à

dans ce cas , ne manquent jaïn-ais
(le le faire adopter par quelqu’un.
Un Européen qui arrive ici ,trouve
fort fingulier qu’on lui deman È

faire pour y trouver une réfutation

(les nouvelles de ton pere de (le fa

cieux 6* claquants je donnera (arrive

mere , quel efi leur âge , &c. Mais

fin certains figiez; , (lit Katang-

il ne faut pas y regarder de bien
près pour voir que cet tuage 8?.
bien d’autres femblables , tiennent

complette de tous les tophilmes

qu’on met en oeuvre pour les oi’full

quer. Quand (les gfiIriisjÎzzzx , muid--

leang , c’efl leur livrer le public que de

le leur laiflêr prendra pourjugc.

(29) Voilà la maniere dont Con:
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les peuples à leur tour le réverent, le châtiment 8c travaillent à
lui reflembler (3o). Ainfi les en-feignemens fur la vertu pafi’em
fucius réfutoit tous les faux bruits,
tous les calomnies ô: toutes les im-

putations dont on le noix-cilloit au
loin. Sa maniere de parler , d’agir ,

(30) Voilà la progrefiion natu-

relle des imprefiions que fait la
vertu d’un Prince fur le coeur de

les fiijets. On commence par le

de le conduire, croit fi vraie , fi refpeâer.-Ce n’en plus le louve-

fige , fi modérée, fi VEI’nlClllè,

tain pouvoir 86 l’cclat du trône qui

qu’on ne réfifloit pas à l’imprefiion

fixent les regards du peuple tu - Lui ,

u’elle faifoit.ll ne difoit rien pour
a défenfe , 6C il étoit jullifié. Ainfi

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

c’efl la beauté de (on 21va Tous les
yeux S’eil’aient pour ainfi dire fur
elle, pour s’affiner qu’ils ne font
point trompés par de faufi’es appa-

elles-mêmes pour les faire recon-

rences; chacun raconte ce qu’il a
découvert; il le forme peu-à-pcu

noitrc, 86 les faire reconnoître, pour

un cri général de tous les clifcours

les faire aimer. Tout ce que ce [age

feu-ers , 8c l’admiration ne tarit
plus, ni la joie , ni les efpérances
du public. La nouvelle d’une ba-

il ne faut que les peindre d’après

eût pu dire contre les détracteurs
(le la Piété Filiale , eût été moins

y excelle. Principes hardis , maxi-

taille gagnée fait plus de fracas,
mais elle attire moins de refpeél,
de vénération à un Prince, que

mes eblouîi’l’antes , erreurs com-

celle d’une victoire qu’il a remn

Viâorieux Ô: moins perfuafif que
le tableau qu’il fait d’un Prince qui

modes , citations emphatiques , portée fur lui-même. Les Grands
cabales , préventions, tout fuit 81
en triomphent , toute la Cour cil:
le cliflipe à la vue (le ce ravifiant
portrait, il faut le rendre ô: convenir que fi on avoit à choifir, on
préféreroit un Prince qui fut tel

occupée à en particularifer les plus

qu’il le repréfcnte. Les penfées (le
l’homme du peuple à cet égard (ont

d’intérêt que fi toute la gloire leur

petits détails; les vieillards le la
font raconter , sa la répetent en-

fuite à leurs enfans avec autant
en revenoit. On en Vient enflure à
remarquer 85 à lui tenir compte des

les mentes que celles des lettrés , le
Cœur le plus corrompu n’en a pas
d’autres que les gens de bien, &ï

foudre , un regard deviennent de gran-

un enfant , un barbare en tout aulii

des nouvelles, pourprait qu’ils [ferment

touchés que les fanges: aulii voilà
près de vingt ficeles que ce portrait
d’un bon Prince éclaire tout le

à quelque wrtu , dit Ouaug-yuen ,

plus petites choies. Un mot, un

tous les çjjm 5’ch remplzflèzzr, ô"
1’145]:sz dans les CdZYdlZEJ on en parle

monde. Les erreurs 81; les faillies pour le louer. Les peuples aiment nadoctrines dont on a cherché tant
turellement leur Souverain, mais
de fois à l’obfcurcir , font tombées

comme les feuilles d’automne; il
n’en refle plus de fouvenir.

quand ils le voient s’occuper tans
relâche des foins du gouvernement,
n’y chercher que leurs intérêts,

ou
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dans les mœurs publiques 18: les 101x qu’il etablit ne trouvent ni

réfiftance ni obfiàcles; 0 vertu de mon Roi, dit le CÏzi-kizzg,
voua" êtes [116113725 G’fims tacite .’

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

fervir fes parens (3 1) 5 il ne fe départjamais du plus profond refpeâ jufques dans l’intérieur de fou domefiique (3 2); il pour-

compatir à leurs maux , exiger
moins de fes Officiers que de luimême , punir avec peine, pardonner avec joie , [e faire juilice fur
fes défauts , à: fur-tout être bon

fils , bon epoux, bon pere , bon
frere , bon parent 6k bon ami,t0us
les cœurs le tournent vers lui, 1è
donnent à lui. Or , cette univerfalité de refpeâ 8c d’amour , cil une
impulfion générale vers la réforme

démonflzrations les plus vives della
Piété Filiale, on peut en parler le
langage 8c en faire les œuvres, fans

en avoir les fentimens; mais on ne
finiroit en avoir les fentimens fans
qu’ils percent ail-dehors à tout
propos.
(3 2] Les motifs du refirefl qu’inf-

pire la Piété Filiale font toujours
les mêmes : pourquoi f0 démentiroit-il dans l’intérieur de la maif on P

des moeurs ;’ les plus lâches trou-

S’il eft véritable , il doit être le

vent facile ce que le Prince fait , 8e
al’pirent à l’imiter. Le payfan , au

même qu’en public, non qu’il faille
l’afl’uiettir à tout ce que prefcrivent

fond (le fou village, ne Te pardonneroit pas de parler grofiiérement

les fêtes , au nouvel an , Sic. mais

à [on pere &- à fa mere, tandis

fans y mettre autant (l’appareil , il

qu’il fait que le Prince deicend de
Ion trône pour le profierner devant

tif 55 peut-être encore plus tou-

l’ctiquette 8: le cérémonial dans

peut être auffi noble , auili expref-

l’Impératrice fa mere. Les enfans

chant. Un fils vraiment reipeEtueux

apprennent leurs devoirs dans les
exemples de leurs parens , 86 la

-même qu’un courtifan que le Prince

nouvelle génération qui fe forme

honore de fa familiarité; quelque

ef’t toute acquife à la vertu.

amitié qu’un pere ëc une mere lui
témoignent , quelque liberté qu’ils

(31) La Piété Filiale dl une
vertu du coeur, mais elle ne s’y
renferme pas. Semblable au feu qui
répand [a chaleur 8C fa lumiere fur
tout ce qui l’environne, elle perce

cil encore plus attentif fur foi-

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

mettroit pas un gefie, une paliure,
un maintien , une façon de le tenir

ail-dehors dans le maintien , dans

&I (le s’ailèoir en leur prélence

les paroles , dansles aâions «Se dans

dont il put mugir (levant un étran-

toute la conduite : elle y fait ecla-

ger. Les Anciens etoiezztaçlmirables

ter fans cefle un refpeEl: à: un

en cela comme en tout le relie; ils

amour fans bornes. On peut le pa-

etoient li eloignrÀ-s de le donner (les

rer jiilqii’à un certain point des

libertés dans le i’ccret de leur clou
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voit à leur entretien jufqu’à leur proœrer tout ce qui peut leur
faire iplaifir g il cil: touché de leurs infirmités jufqu’à en avoir le

cœur ferré de triltefle (3 3) 5 il les conduit au tombeau avec des
a

mefliquc , que lors même qu’ils n’e-

font l’impoflible pour procurer des

toient pas vus , ils refpeâorent luf-

habits commodes à leur enfant;

qu’aux meubles de leurs parens , 86

tandis qu’ils le nourrifl’ent des ali-

n’auroient pas ofc’ pafi’er par le che-

mens les plus groliiers ou même

min du milieu de la cour.

fouinent de la faim, ils ont des
refiburces pour lui fournir une

(33) Que peut fairela Piété Fi-

liale du fils le plus tendre , de comparable à ce qu’a fait pour lui la

nourriture faine 8.. agréable. Com-

tendrefle de fes parens P Que de

n’entrent dans la maifon que pour

bien de fruits 8: de douceurs qui

foins, que d’inquiétudes 86 de fa-

lui? Un pere qui arrive le (on, fa-

crifices n’a-t-il PHÉCOûtéS à fa inere,

tigué du travailde la journée,fonge

même avant que ide naître l Tout
ce qui pouvoit expofer l’enfant pu

d’abord à Ion enfant , 8c fe délaiie

lui nuire , enrayoit la mere ,86 rien
ne lui coûtoit pour afiurer la Vie

rend qu’avec peine à fa mere. S’il

à le porter entre fes bras -, il ne le
cil malade, que d’inquiétudes ne

de cet enfant chéri. C’etoit pour lui

caufe-t-il pas à l’un 8.: à l’autre?

qu’elle avoit foin d’elle-même , c’e-

ils fouillent plus que lui; 86 quel-

toit l’efpérance de le confer-ver qui

i fortifioit ion courage 8C animoit fa

que pauvres qu’ils foient, aucun
remede n’efi trop cher pour eux.

confiance au milieu des douleurs

Petite vérole , rougeole , plaies,

de l’enfantement. Il lui déchiroit les

ulceres , mal-propreté , puanteur",

entrailles , il l’environnoit des hor-

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

reurs de la mort, 85 elle n’e’toit 0c-

cupée que de fou péril. Les foins
qu’il faut rendre à un enfant font
egalement importans 6C pénibles;
la tendrefie d’une met-e n’y fait pas

attention , les cris de fon enfant ne
bleilent point ion oreille , fa malpropreté ne la dégoûte pas , les
importunités ne la biffent pas 5 s’il

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

la mamelle; s’il a froid, elle l’echauli’e dans fou fein ; s’il veut

refpirer (St à vivre que loriqu’il eil

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

quitter envers fes parens , à: la
Piété Filiale a toute la fenfilailité ,
toute la délicatefi’e & tous les em-

prefleiiieiis de leur amour. Plus
leur Vieillefie les rapproche ides
miferes, des belbins ,. des infirmités, des caprices, des humeurs ,
des oublis , des déraifons de l’en-

dormir , elle le berce a s’il efi

tance, plus ion coeur en ef’t touché 81

eveillé , elle l’amufe ç elle quitte

attendri ,86 plus il s’applique à leur
rendre tout ce qu’il a reçu d’eux,

tout , jour (St: nuit, pour voler auprès de lui: quelqu-e pauvres que

ioient un pet-e ce une mere , ils

en les lei-vaut , les lbulageant, les
l’oignant, les comblant, les 3111111" v
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regrets qui vont jufqu’à me extrême défolation; il leur fait le
Ïfienfin avec un refpeé’t qui monte prefque jufqu’à la vénéra-

tion. Ces cinq choies renferment tous les devoirs de la Piété
Filiale ( 3 4) 5 qui fort ainfi fes parens , ne donne point dans l’orles fupportant fans fe dégoûter , ni
fe lzifier.

( 34) Confucius efl admirable

grands devoirs qu’il articule ici;

devoirs effentiels , devoirs invariables , devoirs communs à tous ,

dans la maniere de préfenter les

81 qui embatirent tou’. Car il a dit

devoirs de la Piété Filiale. Il a cornmencé d’abord par détailler ce qui

plus haut qu’en fait de Piété Filiale,

le Prince cil peuple 85 au niveau

Caraélériie 8c difiingue la Piété Fl-

du dernier de fes fluets. Mais comme

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

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

bien que le plus aveugle fur ce qui
le regarde cil très-clairvoyant pour
les autres. Les Princes , les Grands ,
les Lettres , les gens du peuple ne

toieut pas d’appliquer cette grande
maxime aux ci devoirs qu’il dé-

pouvoient pas manquer d’applau«

taille ici , parce qu’on l’eût accufé

de lever le poignard de la fatire
fur t’es maîtres , il fe contente d’in-

dit à ce qu’il prefcrit à l’Empereur;

diquer quels [ont les vices 86 les

l’Empereur à fou tour devoit ap-

malheurs qu’evitent ceux qui les

prouver, comme les Grands , les

obieivent, afin de ne pas effarou-

Lettres ü le peuple, ce qu’il pref-

cher les efprits , 86 de dre la Vérité l

crit aux Princes, &c. Or, il devoit

fans les oifenfer; condefceidance
admirable se digne de la haute fagefle. Autant il cil vil de trahir les

arriver de-là que prononçant ainfi
les uns fur les autres , ils le feroient
indice 8: ratifieroient les enfreigne-

intérêts de la vertu par lâcheté ou

mens. Pour achever de les pet-tua-

par malice, autant il ell digne d’une

der , il a parlé enfuite de la nécef-

grande ante de ménager la foiblefi’e
de ceux qui l’ont abandonnée pour

lité , de l’excellence 5C des avantages de la Piété Filiale , 85 l’a en-

les ramener plus fût-entent vers

feigne’e fous les rapports les plus

elle : Un enfimt , dit Lao-tfée, en

intérefïaris , de maniere à en faire

frit plus en fait de vertu qu’un vieil-

concevoir une grande eflime 8c à

lard 12 ’czz peut faire. L’embarrazs n’efl

faire defirer qu’elle fleurît dans tout

donc point de faire conuoitrc aux

l’Empire. Comme ce bon defir cil
un premier pas vers elle, il a tâché
de la fortifier ë: de l’ancrer dans

hommes ce qu’ils doivent faire ,

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

tous les cœurs, en fanant conce- mêmes 8x à favoir gré à ceux qui
voit-combien feroit parfait 8c ca- Viennent au fecours de leur foipable de rendre les peuples heu- bleffe. Les maladies de [firme font
rein; un Prince qui y excelleroit. comme celles du corps, dit P in g-tching,
ou lesjèzzt nulgréjbi , on voit qu’elles
Tout cela etoit nièce-(faire pour
firent tôt ou tardfimefles , on en youpréparer la perfuafion des cinq
«
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gueil, quelque elevé qu’il (oit. Placé au l’econcl rang , il ne caufc

jamais aucun trouble. S’il ei’c eclipfé dans la foule, il fuit de loin
toute querelle. Qui s’enorgueillit dans l’elévation , fe 3erd g qui

cauf’e du trouble au fécond rang , le met fous le glaive des féditions ; qui a des querelles etant eclipfé dansfi la foule , ail route

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 factifices (3 5), il n’a pas de Piété

Filiale (3 6).
droit guérir. Il efl du z aèfiu’de de
jiippojèr qu’un homme vicieux fi croie

fages qui l’ont prouvé ; il n’efl

un homme de bien, que (le filppojèr

en trouve dans les King. Bien plus ,

qu’un malade s’imagine être en pleine
fimtc’; 6’ il ne lui ejl pas plus libre de

ce n’ef’t qu’à (on dii’ciple qu’il en

l’echo 25e le témoin que de ce qu’on

parle dans un entretien familier;

ne pas ilejirer de devenir meilleur qu’il
un malade de nepas defirer gzie’rzjbrz.

’il ne le donne pas poureni’eigner le

L’art du Moralifle, comme celui du

me ecouter furtivement, ou le fait

Médecin , confifle à s’y prendre de

répéter ce qu’il a dit confidemment

maniera que le malade aime Il l’en-

à ring-fie. Par ce moyen , il a des

tendre, à le croire 6’ àfaire cequ’illiii

dil’ciples dont il n’ellpas le maître,

prejèrii. Pluiieurs Lettres moralifies

public, c’efl le public qui vient com-

(3 5)Les animaux des grands lit-

anciens 8c modernes, enfeignent

crifices etoient le bœuf, l’agneau

une doilrine qui ufl’urément cil ex-

cellente ;mais les uns font fi mordans 8C li fatiri iles, les autres fi

36 le cochon; il n’etoit pas défendu
dans l’antiquité de tuer desllœufi:
comme il l’a eté depuis. Les trou-

méprifans 85 fi limerbes, ceux-là

peaux croient beaucoup plus nom--

fi argumentateursëc fi fubtils , d’au-

breux 1ans comparanon , à: le
peuple le nourrifibit mieux. On

tres enfin fi hargneux Si fiplaintifs,
qu’on dl choqué de voir qu’ils ont

voit dans le Li-i’ri que les limples

raifon : on leur en fait mauvais gré,
85 dans le dépit on en vient à haïr

colons mêloient mercure toujours
de la Viande avec leurs herbages ,

des vérités qu’on ne feuloit queu
craindre : or, le malade le’plus dé-

8C qu’on en l’ervoit au): vieillards à

fefpéré cil celui qui hait la vie.

chaque repas. C’efi en coufique-me
de l’ancien triage , que les premiers

Confucius l’entend mieux: ce n’ef’t

Empereurs de la (humilie des En]:

pas vous qui avez tort , ni lui qui
a railbn: c’eil la Piété Filiale qui

’eil aimable, 81 tout ce qui lui efl

contmire,odieux. Encore ne prendil pas fur foi de le dire , c’efl l’antiquité, c’efl; l’hiftoire, ce font les

aiiigncrent des fonds iur l’épargne ,

pour leur en procurer , ë: adoucir
aux peuples la tuilière à laquelle le

nouveau gouvernement les avoit

réduits. ’

(36) Confuçius reflue ici

EUH:
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Les cinq fupplices embrafl’ent trois mille crimes (37), le plus
rofité n’infpire pas à un pere l’envie

erreur commune à tous les fiecles ,
mais plus répandue encore de fou

de faire des amis à t’es enfans ,85

temps :» Que procurer à la vieillefli:

de leur gagner la bienveillance du

de fis parens les aijès 6* les dgl’L’llllCîZs

de la vie dans tout je qui concerne le

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

logement , la nourriture 6’ les habits ,

tiennent pas à cet egard contre les

e’efl remplir tous les devoirs de la Piété

follicitations ide l’amour paternel.

Filiale. Comme fi la tranquillité du

Clzang-y avoit la bonne foi de dire :

cœur, la l’ére’nité des peinées 8C les

La crainte (le nuire à mon fils m’a

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

corrigé Juan G du vin , lê’fizuve’ mille
fois des délicateflès de ma vanité 6’ des

du corps. Or , fi un fils expofe fou faillies (le ma calera; je lui doisma
honneur , fa fortune ou fa vie , que patience 6’ mes mais.
de chagrins cuifans ou d’inquiétu(3 7) Les cinq fupplices dont il
efi parlé ici etoient, 1°. une mardes ameres ne caufe-t-il pas à un
pere 8C à une lucre? à quelles défoque noire qu’on imprimoit fur le
front; 2°. l’amputation du bas de
lations 8C à combien de malheurs
n’expol’e-t- il pas la fin de leurs
nez; 3°. celle du pied ou du nerf
jours? Dès-là n’efi-il pas evident
du jarret; 4°. la callration; 5°. la
que la Piété Filiale dans le relie
mort. Confucius vivoit fous la dyn’ef’t qu’apparente ? La nature même
nafiie des Telleou, il parle des loix
l’apprend aux enfans avant que la

criminelles de ion temps. Il n’ell

miton leur’parle. Ils s’obi’ervent,

plus poflible de rien articuler fur

ils le contraignent, ils le gênent

les trois mille crimes qu’on plurif-

pour eviter ce qui déplait à leurs

loir de quelqu’un des cinq fupplices:

perce 85 mere, ou peut leur caufer

le peu qu’en difent le Li-ki 85 le

de l’inquiétude; mais , quoi qu’on

Tendon-li par occafion , n’efl ni allez

puifi’e faire à cet egard, on n’ira

clair , ni allez politif pour appuyer

jamais fi loin que la tendrefle des
parens. Les peres Si meres pren-

des détails. Tout ce qu’on fait plus
finement , c’efi que , 1°. quoique la
loi eût déterminé des fupplices dès

aient fur leur tranquillité , fur leurs

le temps de F110 8C de 6711m , c’eû-

inclinations , fur leur repos , fur
leur fauté 86 fur leur vie même ,

pour epargner du chagrin à leurs

enfans ; ils le facrifient en mille

s

à-dire , des le commencement de
la monarchie , les fitpplices corporels
ou peines afflictives, n’ont com-

manieres pour les rendre heureux;

mencé à être en ul’age que très-

8C , comme l’a dit excellemment un

tard ; 2°. que les dynafiies des
671ng 36 des Tclzeou ajouter-eut
beaucoup de loix criminelles à
celles des En ; 3°. que dans le

Ancien, la plupart de leurs vertus
ne l’ont fouvent que l’exprefiion 84
l’effet du delir qu’ils ont d’y réullir.

Que de modeilie , de douceur, d’affabilité , de hammam 85 de géné-

commencement même de la (ly-

naftie des Tcheou , il etoit très-rare

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

contre fon Souverain, n? veut perfonne au-deffus de foi; qui
rejette le faim, ne veut dépendre d’aucune loi; qui abjure la
Piété Filiale (39) , ne veut avoit perfonne à aimer : ce qui fait
ouvrir la porte à des défordres qui aneantifTent toute regle 8:

tout bien (4o).
qu’on eût recours’aux fupplices ,

86 encore plus , qu’on condamnât
à mort. Au lieu que depuis Li-mmng,

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

fes befoins , fes devoirs , parleurs
fervices , par toute fou exiflence
or, il dl lié à les parens par les liens.
les plus etroits , puifque C’efl avec

très-fréquentes dans tout l’Empire,

eux qu’il a commencé à Vivre & qu’il
a toujours vécu, que C’efl à eux qu’il

fous le regne de quelques Princes

doit fa Vie 8C la confer-vation de fa

ê: Empereurs cruels.

vie , qu’il n’a rien 84 n’ef’t rien dans

(3 8 Il importe peu de favoir fi

le monde que par eux. S’il ne les

ne l’efi pas , l’eûètitiel cit que , fe-*

aime pas, il n’aimera ni ne pourra’
aimer perîbnne , puifc u’il abjure la
nature 8e anéantit t01 e fenfibilité ,

lon la do &rine invariable de toute

85 toute reconnoifiance.

le dé aut de Piété Filiale efi renfermé dans les trois mille crimes ou

l’antiquité, c’efi le plus grand , le

plus atroce ’85 le plus fatal de tous

(4o) Pour bien prendre ici la

penfée (le Confucius , il faut le fou-

les crimes. Quelques Lettres de la Venir que dans les malheureux
dynaflie (les Han entreprirent de temps où il vivoit , la cloétrine de la
prouver que ce qui attaque les de- Piété Filiale etoit attaquée (Se comvoirs de la Piété Filiale ef’t direëtebattue par quelques philofopbes,
ment contraire à la nature de qui, pour faire leur cour aux Princes ,prirent fur eux d’en juilifier les
F10mme ,21 la raifon, à la conibieiice, aux loix,’au bien de la
attentats les plus révoltans. Ces
fociété , au repos des familles , au

bonheur des particuliers 85’ met
l’homme au-cleflious des bêtes les
plus féroces; mais, comme (lit Yenîclzi , c’efz’ faire outrage (ifim finie ,
que d’ÙËfiJÏÇrJÏIF de pareilles preuves :

c’efi le glaive du (leurrent; qui dei! les
adflzimfimr (à qui les demande ; azurin
barbare ne les rzjthais demandées.

(3 9) L’homme cil fait pour ai»

adulateurs tentoient bien que la révolte d’un fils contre fou pere , les
guerres d’un cadet contre [on aîné,

pour le détrôner , attaquant de
ifront les premieres vérités de la
morale , &1’enveriant de fond en

comble toute probite 8c toute jufiice, ils ne pouvoient colorer la
noirceur de ces crimes qu’en erigeant en principe que la Piété Fi?

mer fes femblables; il doit plus

liale n’etoit qu’un devoir faâice &

aimer ceux à qui il tient de plus

imaginaire. Ils stèrent l’entreprendre: ë: il: jetterent fur l’excellence,

près par fou féior r,fes habitudes ,

Tome 17.
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La Piété Filiale, continua Confucius, dt le moyen le plus
aimable d’enfeigner au peuple les afi’eÉtions 8C les bienfaifances
l’utilité , la beauté , la fupériorité ,

que tout le monde voyoit: Que la

l’univerfalité 86 les prééminences

Piété Filiale renverfée , tout devient ecueils , précipices 81 abîmes
dans la fociété. Un pere fans doute

de l’humanité , pour faire illufion à

la multitude par de grands mots.
Ils ne tarifioient pas fur les louanges de cette bienheureufe huma-

nité , qu’ils appelloient le grand

eft le premier fouverain de (on fils,
fou premier maître 8C ion premier:

feigneur. A qui obéira-t-il E qui

çfjwir, le charme, le jàutien de la

croira-t-il? qui aimera-t-il, s’il ne

fociété humaine, 8a: la fource in-

veut ni lui obéir, ni le croire , m

tarifi’able de 120115168 biens dont on

l’aimer P Mais les faits fubfif’tans

jouit; ils le récrioient fur la barbarie des fiecles paillés qui avoient

que tout le monde voyoit , etoient

eté infenfibles à ion amabilité 5 ils
faifoientdes peintures eblouifi’antes
des fentimens qu’elle infpire: Comma

tude que toutes ces raiforts, 86

encore plus décififs pour la multi-

Confucius fit beaucoup mieux fans

contredit, de les montrer du doigt

fi l’humanité des humanités , dit ex-

que d’en articuler la caufe. Lin-

cellemment «hieou-hiang, ne con-

tclzi de la dynaitie pafiée obierve à

fifloit pas à s’aimer d’uborrljèi-Inëme

cette occafion qu’en mariera: de

dans ceux à qui on doit (l’être homme

doEtrine a: de morale , les pais

parmi les hommes. Ces nouveaux
do&eurs cependant furent ecoutés

grandes erreurs font toujours lé-

duifantes. Quand quelque intérêt

86 applaudis : l’humanité devint un

dégoûte de la Vérité , les exemples

cri de fagefi’e 85 de vertu dont re-

les plus frappans n’arrêtent rien:

tentiiÏoient tous les livres de m0:rale 56 de politique. On comparoit

tirent l’ancien gouvernement , ne fêlu-

fiontémmt aux Yao à aux Chun ,

verent pas les (lynaflies des Soui , des

dit Sun-hic , de petits Princes plongés

Tang 6’ des derniers Song , de lrzfalie

Tous les malheurs , dit-il , qui anéan-

dans la débauche , qui ne faifoicnt

de vouloir fltbfi’ituer l’humanité à la

quelque bien à leurs vaflizux que pour
agacer l’horreur (le leurs attentats

Piété-Filiale , 6* de perdre pur-là,

contre la Piété Filiale, ô- s’en nflurar

Song etoienrplusfubtils, plus raffin-

Comme les Lettre’s (le la rlynrq’lie des

le fruit. Comme ce fanatifme n’a-

nezurs , plus n’ifirsts ê plus adroits que

voit pris que dans quelques prin-

leurspréde’cfièurs dans cette carriere de

cipautés ou toutes les loix etoient

menjàrzgzs , ils préfintsrent [Immunité

fans Vigueur, parce que les Mini-

dans un fi beau jour, ils cleverem fi
bout le trafic ou ils la mirent, ils lui

fires , les Généraux 85 les Grands
trahifl’oient fans pudeur les Princes

firent bonneurfi adroitement des vertus

parricides pour qui ils avoient

des premiers âges , ils en peig tirent les

trahi leurs devoirs ; Confucius prit finiimcns d’une maniera fi aimable,
le biais de palier en principe le fait fi touchante 6* fi tendre, que leur:
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de l’amour; l’amitié fraternelle ef’c le moyen le plus aimable de

perfuader au peuple les egards 8C les déférences du l’entiment (4 i); la mufique cil le moyen leplus aimable de réformer
ouvrages font encore aujourd’hui des

Mais les public n’etoit pas fi clair-

pieges dangereux pour les efiJrits fit-

voyant que lui, ni fi en etat de dé-

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

fendre le cérémonial. On prit d’a-

ne s’accordent bien que fur cet article,

bord occafion de la difficulté de
tout concilier, pour dégoûter des

ê’ai toujours craint que leurs nom-

régies des Anciens , 85 puis de faire

breux ouvrages , au lieu de nous

des raifonnemens fur ce qu’etant

prétend , ne nous ôtent d’autant plus

arbitraires 8c indifférentes dans
leur premiere infiitution , il ne fal-

infailliblement la claflrine antique de

loir pas s’en faire une gêne. Cela

de la Piété Filiale , qu’ils font plus
jèmblzznt de la refpeô’ler. [Empereur

concluifit tout droit à examiner la

Hiao-tibng , quoi qu’ils nient du d
[à gloire, les comparoit à cet egnnl à

auxquels le rapportoient ces regles

confèrver le bon gout , comme on le

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

nature des devoirs de Piété Filiale

de cérémonial , 85 enfuite quels
etoient ces devoirs 81 d’où ils déri-

voient. Arrivé une fois à difcuter

nouveaux
(4 1) Quand on amans.
a voulu renverfer

la nature , la néceflité 8C la jui’tice

les premieres regles des mœurs &î

mieux approfondir le cérémonial

les vérités capitales qui font le point

dont ils tout la baie , on le donnoit
carriere, &ï la multitude croyoit
commencer à faire tuage de fa rai-

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

de ces devoirs, fous prétexte de

ment mauvais , on a toujours commencé les attaques par des choies
qui en parodioient fort eloignées

ion, parce qu’elle commençoit à
prononcer fur les devoirs & à s’en

ô: de nulle coniéquence. Le Li-ki

partageoient; la nouveauté, l’ef-

6C le Lun-yu en tournillent une
preuve bien fenfible. Les doutes

prit de parti, le goût du faux fai-

qu’on y propoic à Confucius en

nombreux des oififs ; r85, comme dit

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

Li-keïhino , de la queflion (le la forme
des habits de deuil , on en Vint à pré-

monial pour prendre , quitter ,

tendre que la Piété Filiale n’était
qu’une bien dame 6* une invention po-

changer , commencer , ou. le deuil.
Comme tout cela dl iiIfceptible de

croire l’arbitre. Les fentimens fe

foient elever la voix au peuple

litique , qui ne dérivoit point de lu na-

bien des interprétations 81 changemens, à miton de la variété (les

turc de l’homme, comme la jllfl’ice , la
probité ê l’humanité. Qu’on etudie

conjonctures, ce luge avoit befoin

les Annales avec réflexion , 8c on
verra que tous les fiecles fe relient:
bloient à cet egard.

de toute fa pénétration pour ne pas

donner prife dans les repentes.

un

6o
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les mœurs puliliqucs , St de les renouvellcr CiltiérCincnt (42).;
le [44; cnlin cil le min-en le. plus niiniililc (le coulcrvcr l’iinmrirc
(lu Sunvcmin . Â" clizllliircr los (pins (lC lÏiilmiuillmtiun pulili*
quc (43). Lc 1.)! nuit du rclpccl’. 5c lc produit. Un lils cil ravi
Nnrrc (lunincntziiro ilm-ivnr iniciilililcmcntlimuiuyciniimcnîlong.

La prcuvcx de nolrc lirmimcm,

que nous mmlyliins la; Aiiulyllcs

îlmnunilcnl li’iip ilc iliilnils (Y «la

uc nom croyons (léninnllrnlivcs ,

À’ .ibrcgcous lcs abrégés (les (Toni-

(léYÙlÜlÎPCIlÎCHS [HYUÏ au? IllÂÏCéC-ç

incnrnîcurs Chinois. Num- avons

ici. Nous mirons pcur-Ôiro 0cm»
lion (licn rçnilrc Cumplc dans un

cu plulicurs fois Li pciilcc ilc lirülcr

mut ce qui va connut trop loin iqu
îcxîc. mais minis uvaux cîc urrflcs

par la pouicc quion pourri! remmclicr cn Europe cc’quion voudra
.27; K .7]de

(41) La: Connucumrcurs Chi-

mn-rngc ou on lcs vcrrn plus VOlonricrs.
(40140 mm li iniliquc cn aminé»
r:il les quarra cfpcccs ilc cérÇ-mw

ninl , lilYOir; lc mûrirai , lc [Voli:i.;nc, 1c civil lc iflmwfliilnc. (illu-

nois (ont. ici bien cmlLIrizulcs pour

cun couîrilJuu à zulicrmir à; Il cou-

cxpliqucr commcnt la mutique cll
le movcn le plus au pour rctormcr

lACllYCI. 1C PÜllYÛlli lbllVCllilln.

Le cérémonial ruhlgirux qui cil le

les mœurs. Les plusiiigcs prcnncni
le biais cic gliilbr fur la iliiiicnlrc ,

pruiuicr, lc plus :mgullc , Sac. (ce

K «le s’cîcndre (in vaincs louingcs

grandes (circulonics (lc lilîmpirc

(le in muirur. (le (pi-ils (Ont (lc

ruraux . coll de citer 1c Lillllp. IN
540. ou il ou du que la mutii i i n i ilcjilîîcifi’c

(INC "(H15 YOyOHS un CC gCllliC, aux

près, cil li aillligcunt, 4k ces céré-

nmnics cllcS-mcmcs [but un iiijcl li
cpincux . que nous n’avons le cou--

rage (lu liiivrc ici les Commeni.iîcurs
Le cérCmoniul pafiziqnc, 1°. me!

2:55 chiade. &c. Puis

dam. ils lailicni aux lcclcurs
- c chercher quelle cf? cerïe

limeurs luirais Miliim

ru que le mot , t fi?
Ïci Confucius , (l après

ne la ReligionNous
v; avis qui, comme

llEmpcrcur nu-dcflils (le tout le
monch . CY l’clcvc chutant plus
haut, qu’il (lillinguc plus de rangs

à; de dcgrés cnrrc lui CE le peuple;
1°. il environne le Prince d’un alu
pareil de grandmxr CV de mâjcllé

qui frappe la multitudc. Tout ce
qui lui appartient, tout CC qui CH

bord, 1è concilie à

à (bu iiiàge, tout ce qui le regarde,

l feus du texte. Du
agons ce mot que

annonce la prééminence liiprême;

craîescouleur (le
35 trop de déco’1

u: Confucius.

3°. il conduit aux pieds du trône ,

il y fait tomber à genoux, & y
rapaille tous ceux qui font les plus
relevés dans l’Empire 8x les plus

ra ’v

[Ila

i SUl’Ç LA PIE,

F [Li A L l7... 6:

(lés agui-ils qu’on a pour ion porc , un CIHlCl’ (Ill- liîâé «l0; zm’cn-

rions qu’on a pour loiraiiic , un vallal cil cliariiic rlcs honneur;
gl’îllklf; aux ycux’ (ln pruplc ; 4. . l

n q.

a lix’é un langage particulicr pmn’

parlu- a i’lÏnipcrcnr , lui ruponilru ,

lui (lcmançlcr (les grau"; , lc rcIncrcicr ilc lin; dans, lupulin" lCË
moindres volonîcflv, nommcr (ont

cc qui lui appariicnr, Bic. 5". ou

il: lia; urc; (La? lr)i7«: tu; (ont vin?
(lN; ciuwcnhiuv. (ll’ chiiçrirtls;
(lÏ’iHiilié, (l? lcn’iiniçm à: «l’hon-

nr-ur. Or, loi,r qu’on C()Iîll(l1jï(f i.i

manie-ri: (l()nl’ il rapproclir- lc".
grandi; (l("l pain; , par la; Livilin’r; ,

i c. a";
marcucn
lc 5’
1mm
r , (’I
l lcon
l i-

il cache l’lïmpcrcur a la multilinlc,

(loi-arion 86(l’altnclicincnf; ou cri-m.

ou il ne lui monlro qucilan’; nm;

ment: il mura-ricin ë; confiera!" le
niveau (lu lisgaliîi; dam lek; (linc-

pompe qui cache l"liommc no

laillc voirquc lcSouvmrain; cncorc
le gêne-Fil alors par une ctiqucrlc
iëriculè 86 aullcrc qui rcglc ion
maintien , la; maniera; , les galles ,

. . . , [w

rcns ordre; (le cifo’j’!,-n!., par lc:
honnctctc’; 7 los in; urrncç’. 8x: li:q

i . ’()!1,LI)[*ÜI»VIV
qui: il. chllflnrlur-ü,

lranquillili: , conlolc (’54 (inconnu?!

&ï (létal-nunc julqn’a les parol v; ,

aux: qui tant placée aux (larmier:

pour cmpC-clicr que les pallions ne

rangs , cn la"; (lilliniznnnî r!"

porccnt,&î pour lc forcera Être paré

pilloniic , on (pion negrivzfiigr:
cumin": une loi a part qui bic a
chacun lcS drom- pour le: branl-

au moins (les apparenta-Ë LlCS vcrtus
qu’il (lcvroit avoir. Cc cérémonial

’l’ il r

in"
la,

., . ,

nc lb borne pas-la: tout cc qu’il

fcrcr auxautrcç,lupplcc aux vrrh:

a (létcrminé pour l’Empcrcur a

locialcs en en exigeant la t’cprcâ

cgalcmcnt lieu , dam une propor-

(natation , compcnlc l’inégaliïè (lfj’;

flou réglée , fin.- lcr; rangs , lc’; (li-

rangs ô: (les fortunes par les [(4qu

gniïés , lek; emplois , pour lcs Princes, les Grands, les dépolirait-cr; de
l’autorité publique tic les gaurs (le

mcns ubligcam qu’tllc ordonna- (in

lettres parmi lclqucls on les cluiilir.

Le pcuple qui trouve 1 tous cn-

trc lui à! l’Enipcrcur,ib croit (l’au-

tant plus loin de la performe , qu’il
les Voir féparés les uns (les autrcs ,

rendre à leurs flipéricurs tous les
rainas qu’ils reçoivent du leur;

témoigner &ACIU’CllC ne (imma- in:

droit d’exiger; (mais; quclm .- rapport, dis-je, qu’on ccnliclêrc ë:
enviiagc le cérémonial civil, il cil

dans le gouvernement , comme

dans les grandes machines la Q Tulle

(leur on enduit les 0.411915: (la;roucs; il on facilite les mon;
mens , empêche le bruit, ëc con-

inférieurs , 8s: leur obéir (le même;

fervc ’mut en diminuant les r

Tout cela contribue à cette liarmonie (le fliborrlination qui aug-

mens. Plus une nation [in
yll.
policcc , honnête , attentive

mente l’impulfion (le l’autorité à

, ,le ,
du"

proportion qu’elle (lcfccncl (le plus

oient ai

nant...
Le cérémonial civil n’a point

gnou , 3: a l’obéifiancc ’l: i
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qu’on rend à fou maître , un million d’hommes cit enchanté des
honnêtetés qu’on n’a faites qu’à un feul. Ceux qu’on (bilingue

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

que d’une impulfion légere pour

produire le mouvement du bon or-

mille, ne murmurera pas contre

des
impôts.
.,
(44) Plus
on a lu l’liiflOire

dre, «St fe ménage par-là une force

moins on comprend comment la

invincible pour vaincre les obfia-

plupart des Empereurs ont etc affez

des , lorfqu’il s’arrête.....

aveugles fur leurs intérêts pour ne
1 as faire ufage d’un moyen fi a1-

Le cérémonial (lomrfiiçue réunit

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

mable, fi noble 8: fi facile de confacrer leur autorité 8c de l’affermir.

Lieou-lzizzlzg obferve que les fonda-

teurs des nouvelles dynafties font

tant plus aimable, qu’étant réglée

ceux de tous les Empereurs qui s’en

fur le nombre des années 8c fur les

font le plus fervi. Bit-ce parce que

dégrés de parenté, chacun efpere

ayant été de plus grands hommes ,

tous les refpeëts , toutes les bbéiffances (k fourmilions qu’il rend, 85

il entroit plus de vertu 86 de fa-

les voit s’approcher de jour en
four, Ou même commence à en
jouir. Comme le cérémonial civil,

geffe dans leur maniéré de régner,

ou parce que leur autorité étant

plus nouvelle , ils croyoient avorr
plus befoin de la faire aimer pour

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

l’arrêt-mir P Laquelle que ce foit de

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

qu’ils en ont retirés, rendent té-

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

le demande îz’efipas capable de lefaire :

a de plus propre à amollir les vo-

ë: les Critiques de Tfong-koué ont

lourés, il en prépare 8: affure l’ob-

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

fervation ; mais outre cela , il affer-

ce qui cil très-vrai dans un feus.

ces deux raiforts, les avantages

moignage à la fageife de Confude foins, de condefcendances 85 cius, Mais que prefcrit-il ici aux
d’8 Initié qui flattent l’amour-propre,
Princes P que leur infinue-t-il P
en impotent aux pallions, Or, en ijng-koue’ répond: Un Prince qui

mit directement le pouvoir fou-

verain, parce qu’il va plus loin,
s’etend à plus (le chofes ô: eft plus
continuel. Qui obéit au clin d’œil
d’un Vieillard, ne réfutera pas à
l’ordre d’un Mandarin , 86 qui fe

taxe lui-même pour une fête de fa.-

Confucius lui-même n’en feroit pas
venu à bout, parce que c’efl à l’oc-

cafion, au moment , aux circonflances à particularifer ce qui con-

vient. On ne peut que tracer des
réglés générales dont chaque Prince

fait l’application felon fou génie,
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Un Prince enfeigne la Piété Filiale , pourfuivit Confucius ,
fans aller en faire des leçons chaque jour dans les familles (45 );
Ion caraâere à: les conjonâures.
Ces regles , felon Léang-tclzi , t’ont
1°. d’oblerver jufqu’au (crupule

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

compromet pas fa dignité fuprême

86 ne nuit point aux intérêts du
. public. Toutes les marques (le refpeÛ; 81. (l’amour qu’un Empereur
donne à l’impératrice la merc- ,. tout

ajouter , ni en rien retrancher. La

des trophées eleve’s à la Piété Fi-

multitude ne prétendît rien (le plus:

lia..e.dans tout l’Empire. Ï ous les

cette attention fermera la bouche

oncles , les fieres ë: les parens lui
[avent gré de (on bon cœur pour

à ceux qui voudroient fa plaindre ,
ou les rendroit odieux, s’ils fe plaignoient. 2°. Bien loin (le faire un eni-

barras , une occafion (le dépeiife ,

les liens. Plus il fe rapproche de
(es fitjets dans les fêtes, les amufemens , les affaires à les evenc-

ou un fluet (le murmure, des bontés
qu’il a pour quelques particuliers ,
i doit s’appliquer à les rendre com-

mens (le famille, plus il s’y borne

modes 86 lucratives pour ceux qui

anciens des finllllCS, qu’il honore

au rang que lui donne ton âge,
plus il s’aflitre de tous les chefs ëC

en font l’objet, confglantes 8: ai-

dans ceux de la fleurie. Un Empermr, (lit Lésmg-tchi , jà fait craindre
mables pour le public. Tai-zfèng
ne concluifoit avec lui que quel- 6’ rafiwôf’erpar fa fidéliie’ au cérémoques Officiers de confiance , lorf- iial politique ; plus iljè rappro du (le
fou peuple par le cérémonial civil,
qu’il alloit vifiter fou Minilire.
Kauarzg-ou-ti mettoit d’abord à leur

plus il le gagne ê le cliamze. M’en;

aile les gens de la campagne , avec quand il donne le ton à tout l’Emqui il aimoit à s’entretenir. Les
pire en obfcrvant , amant que le lui
quefiions de (Juan-li aux nouveaux permet la majefle’ du trône, les plus
Lettres, leur fuggéroient ce qu’ils

petites u’zojès du cérémonial dame i-

devoient répondre. Quand les bontés du Prince tombent fur des etran-

gue, l’admiration, l’cfiime 6’ l’amour

gers , des vieillards , des pauvres ,
des fiivzms du premier ordre, des
Citoyens d’une haute vertu, ’an-

des peuples n’ont plus de bornes. Une
tafia: faite avec bouté (i un oncle malade , un préjènt envoyé à danouvzzzux

mariés, des tarifiés , des iliflirzfiions

Ciens ferviteurs , (les officiers re-

6’ (les amitiés à un vieillurzl (lecrëpit ,

nommés pour leur mérite , ou les
enfans , les frere’s de ceux qui ont
rendu de grands fer-vices à l’Etat ,
tout le public charmé en partage la.

le mettent plus liant dan: leur zjlizrit (5’

reconnoifïance avec eux. 3°. Reconuoître 5e refpeâcr les droits du
fang , de l’anime, de la reconnoiiï

fancc, Sic. dans tout ce qui ne

plus avant-dans leur cœur que la con.
quête d’un Royaume 6* une revzifc de
tous les impôts.

(43) Confucius fait ici allufion
aux Empereurs de la premiere Illynaflie qui Vilitoient finis celie- leur;
fujcts , sa en nioient avec eux ri fa-

n ’.

sur
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il apprend à honorer les peres 85 mères dans tout l’Empire ,
en rendant des honneurs a la paternité 5 il apprend à aimer fes
freres dans tout l’Etnpire , en rendant des honneurs à la fraternité; il apprend à être un fui et ’fidele dans tout l’Empire , en ren-4

dant des honneursà l’autorité’publique (46). Le CI’zi-lcing dit:
iniliéreznent, qu’ils prenoient 0c-

tout ce qui a trait à la Piété Filiale ,

cafion de ce qui arrivoit dans les les annales , les ouvrages d’elofamilles poury faire des leçons de
Piété Filiale. Mais ce qui etoit pratiqualfle alors , vu l’innocence des
mœurs , le peu d’etenduei de leurs

quence , de littérature à; (le poéfie ,
toutes les l’ciences lui rendent hom-

mage, ô: fe tournent vers elle dans
les choies qui en font les plus cloi-

Etats ô: le petit nombre de leurs

gnées , pour en ini’pirer 5c en faci«

fluets, n’etoit plus pratiquable de

liter la pratique journalier-e. 4°. Le
gouvernement entier de l’Empire ,
les ufages publics , les moeurs générales , les coutumes & les habitudes des Provinces comme de la capitale, du Village comme des villes ,
tout une répétition continuelle de

l’on temps ë: encore moins de nos
ictus. D’ailleurs ., la doctrine de la
Piété Filiale n’ell pas comme ces

doctrines obfcures ô: fiibtiles , qui
n’entrent dans les efprits que par
un long enfeignement; la nature l’a
gravée dans tous les coeurs7 8: les
enfants l’y lifent avant que leur raifort ibit développée. 1°. Il y a des
écoles dans tout l’Empire pour la
jeuneil’e , 85 les devoirs de la Piété

tout ce que prei’crivent le refpec’r à:

l’amour filial. Les murailles même

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

Filiale font ce qu’on y enl’eignc

annoncent aux yeux la néceflité &î

d’abord 8C avec le plus de foin.

l’utilité , la prééminencec’Y la gloire

2°. Les loix de l’Einpire ont arti-

de cette premiere des vertus. Tout

cule dans le plus grand détail les
obligationsréciproques des parens

ce que doit 8l tout ce que peut

ë: des enfans , des fret-es aînés ô:

de centenier aux races futures ce

des fl’eres cadets, des maris & des
femmes, des oncles ée desneveux,

que les générations paillées nous

&c. en décernant (les peines l’éve-

res contre ceux qui en méprirent
l’obiervation, &’ des récompeni’es

magnifiques pour ceux qui s’y di«

flinguent, de quelque âge , feue ë:
condition qu’ils (oient. 3°. Outre

un nombre prodigieux de livres de
morale anciens c’x’ nouveaux, (Ë
dans tous les fiyles , ou l’on epuil’e

faire un Empereur à cet egard , c’ef’t

ont tranfinis, ë: ily renflira à [on
gré du fond de [on Palais , par fa
Vigilance & fur-tout par les exempies.

(46) Que veut ici enfeigner

Confucius P A regarder comme les

plus termes appuis du trône, par
leur liailon avec la Piété Filiale,
quantité de choies ou les el’prits
médiocres ne voient qu’un Vain

Un
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(la Prince quifèfizit aimer 6’ change les moeurs, a]! le parc 6’ la,
appareil de repréfentation , ou tout
au plus des bimie’ances 8.: des
admires politiques pour frapper la

Teug-fieou 8: quelques autres Savans , Confucius a aufii en Vue ici;

multitude; c’etl-à»dire , tout ce que

reurs devoient faire plufieurs fois

falloit le gouvernement de ion
temps pour faire refluer fur les

chaque année dans la talle de leurs

pet-es 85 meres des gens en place ,

1°. les cérémonies que les Empe-

ancêtres; 2°. les ref’peEts 86 honneurs qu’il étoit d’ufage qu’ils ren»

les prééminences 86 diflinétions de

(liftent à l’Impératrice mere le pre-

leur rang : 19.. par les titres 8C pré-

mier jour de l’an, le jour de tu

rogatives qu’on leur accordoit,

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

félon que leurs fils le talloient jour
par leur mérite 8C fe difiinguoient

repas des vieillards, auquel ils pré-

dans leurs emplois : 2°. par les
egards qu’on avoit pour leur Vieillefi’e jufqu’à exempter leurs enfans

de relier à l’armée , 86 leur permettre de fe retirer auprès d’eux,
quelque néceflaires qu’ils filtrent à

l’Etat dans les emplois dont ils
croient chargés: 3°. par la part
qu’ils prenoient à leurs maladies ô:

fidoient en grand appareil, dans la
capitale par eux-mêmes , 8c par
leurs officiers dans les autres villes;
4°. les feflins publics pour les citoyens qui le diftinguoient par leur
fagefie , leur bonne conduite , leurs
vertus, 86 fur-tout par leur Piété
Filiale; 5°. le foin de pourvoir à la

fubfiflance 8c au foulagement des

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

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

parens de leurs Minif’tres , de leurs

ces, 86 la confervation de leurs

Généraux 86 autres grands Officiers,

droits; 79. les entrées, audiences

les venoient Vifiter eux-mêmes, 8:
envoyoient vifiter de leur part ceux
des Mandarins fubalternes &même

85 départs , foit des Princes qui vevoyés; 8°. la proteé’tion 8c les hon-

des Lettrés difiingués : 4°. par la

neurs accordés aux veuves qui re-

pompe , l’eclat 85 la iblemnité qu’il
ajoutoit’à leurs funérailles ; 5°. par

foit qu’elles enfilent déja paffé dans

noient à la Cour, foit de leurs Ennonçoient à un t’econd mariage ,

les titres & les eloges dont on la maifon de leur epoux , toit

chargeoit leurs tombeaux 86 les
monumens dont on les ornoit. Il

ne faut qu’ouvrir le Li-ki , le Tclzwuli ë: l’Y-li, pour voir que l’antiquité etoit à cet egard d’une atten-

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

par des traits héroïques de Piété

pour honorer les peres & meres

Filiale , 8c la punition eclatante de
ceux qui en violoient publiquement
les devoirs. Quoi qu’il en loir de

des gens en place 8: s’acquitter envers eux de la reconnoifl’ance due

tant plus vraii’emblable cependant

aux tervices de leurs fils. Selon

qu’elle cil; fondée fur le Li-kz’ , il

tion admirable, à: profitoit de tout

Toma ÏV.

la conjeélure de Telzg-fieou, d’auu

I
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7710"er peuplas (47). O combien parfaite ne doit pas être [a
n’en pas douteux que tout cela attirant l’attention publique, devoit
faire beaucoup d’imprellion fur les

ont précédés , fi la poflérité la plus

«plus, 8; augmenter l’autorité en

parce que nos armées viElorteules
Ont (iibiugué ü conquis des pays
immenles ,dont nous ne lavions pas
même les noms ; ni parce que des

la fanant aimer.
(47) Les purin; çljlrirx , (lit Ouang-

Ouen, sertir En" un Min" les noms

reculée tournera (aux celle les re-

gards vers le nôtre, ce ne liera ni

[’(llh’llïcllx Éi-jbrzm’cx qui"! il Jamais l;

peuples (Y. des nations innombra-

quelques Emprltnrs , (711 il" 715 ont prix

bles s’emprcflient à nous Venir por-

eux-nuirncs, Ci les juges (lfjénl tout
[au : Cm- gmxzilx i [2117101725 (aux réunis

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

ne Jurmmr p.15 [me granule idée

Ô! le commerce environnent de

5.1.3.7: Empereur que hit MIEUX mots-fi
[11’721szth , ’1. nuai Ci’ rient-4.11.7175 Je

pers K Lmere Je; panifies, n’ont [Il
(30mn immunité fi: un firman" aux
éons Prince.»- .jIIi diluvium [aux finals
comme [aux afflux , 6’ renfiliez?! (i lL-J
117:.2’1’5 luxueux un les unifiait mai!-

leurs. Un liccle devroit l’enleiguet
à Faim-e , tous les echos de l’Empire le répéter fans celle; les victoires CY les conquêtes , les grandes
entreprili’S ù les liiccès les plus
eclatans, l’abondance même uni-

biens Cx’ de Échelles tous les ordres de l’Etat; ni même parce que

aucun trouble, aucun fléau, aucune calamité ne troublent la tranquillité publique depuis tant d’an-

nées :. mais parce que notre Empereur (Knnngi qui monta lin" lettone.

en 1672., ù mourut en 1712.) cit
li plein (Vautour pour fes peuples
ë: les aime avec tant de tendrefi’e,
qu’il n’eft occupé que du foin de

le leur témoigner. Il a foudroyé
l’injuflice, llelNlCldC , le luxe , les

verlèlle la continuité de la paix

malverliitions les mitres 5C les
ne font pas ce qui fait les beaux monopoles qui cailloient aupararegnes Ct les gril ids Empereurs g
parce que ce n’eil pas-là fur-tout ce
qu’ont cherché les hommes en ele-

vant tant de détonnes , si il nous
auroit rendus anili vertueux que nos

Vant des Princes fur leurs têtes pour
les gouverner. Le vrai mérite (Q la

ancêtres, li nous avions etc: aut’li
dociles. Que nous nous méprenons
dans les témoignages que nous pré-

grande gloire d’un E1111)Creur., dl

tendons lui (lOnûCY, à [a foixantieme

de remplir la touchante 5.: déli-

année , de notre amour CV de notre

cate idée de par: C9 marc des pantins ,

refpeft , (le net-e admi ’ation ëz de

par leur tendre & continuel amour
pour leurs fuit-t5, 86 par leur application àpourvoir a leurs befoins

notre reconi oiflance l Que lui
offrons-nous, en lui offrant des

«Ë à affurer leur tranquillité, à les

inilniire, à les corriger 8: a les
1’:Ihl1’e meilleurs. Si nous n’avons

rien à envier aux liecles qui nous

prélèns? Tous les biens dont nous
jouifibns depuis tant d’années .,
n’el’t-ce pas à ion economie r à fa
modération ë: a la lègelïe que nous
les devons? Si l’adre’i’Çe de nos Ars
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vertu qui conduit les peupler à ce qu’il y a de Plu; grand, en
fizivant la pente de tous les cœurs (48) .’
tilles ajoute au prix de l’or, fi les
pierreries 8c les perles s’embellif-

encore plus Vivement portés au

lent fous leurs doigts , fi nos foierics imitent la peinture de fi près ,
fi nous trouvons chez nous mille

térieurs , par les egaremens de leur

curiolités qui nous attirent l’argent
des etrangcrs , n’ait-cc pas lui qui a

mal par la féduélion des objets ex-

raifon , par la vivacité de leurs
pallions 25: par la foiblefle 256 l’inconflance de leur cœur : 2mm efi«il

infiniment plus facile de les entrai«

donné l’OÏIOf au génie 85 pouffé

net dans le vice que de les faire

les inventions de l’indufiric P Que

orateurs que nos alliés 86 nos en-

entrer dans les entiers de l’innocence. Un mauvais Prince corrompt
rapidement les mœurs de fes fuiets ,

nemis même n’aient dit avant eux?

par (on (cul exemple; il ne fallut.

Quelques monumens que nous elevions pour lignaler notre amour 86

que peu d’années aux Kic’ôc aux

mainmettre aux fieclcs futurs les
miracles de fou rogne, le glorieux

pire. Un bon Empereur au contraire

peuvent dire nos poètes ô: nos

furnom (le [me (5. "un: (les peupler,

Tclzeou pour pervertir tout l’Ema befoin d’une fageflc flq)érieure
81 d’une vertu fans reproche , pour

que l’liilloirc fera voir qu’il a fi

gagner les peuples à la vertu. Il y

bien mérité , lui afi’urera une im-

trouve une infinité d’obflacles 6542

mortalité bien plus defirable. Si

de difficultés , Ô: ce n’ell qu’à force

nous tommes véritablement zélés

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

pour la gloire, affurons-lui ce beau
tumeur en marchantà (a fuite dans
les (entiers de la Piété Filiale, de

bout après bien des années. Les

la probité, de la bienfaifance, de

Tclzing-mrz-g E55 les Ou-ozmzzg eurent
beau déployer toutes les i-el’fources

la bonté, de la modération 86 de
tentes les vertus qui ont fait réullir

de leur bienfiiiliince ë: de leur générofité , leur regne entier indic à

tous ne pl’; ,. Il inuit-oit de dire

peine pour COHiFOTlïlîiîr la réforme

que c’el’i-ÎÂ: (on plus grand defir, ce

des mœurs publiques. Cc?! à eux
que Confucius fait allufion ë: ap-

qui le flattera plus dans nos lentimens pour fa performe facréc ,

plique les paroles du (Zizi-km3:

parce qu’il cil véritablement le par:

Combien parfum, 6:2. Mais il pré-

à” [la marc ticfiliz peupla.

tend moins rouer ces grands Em-

(48) Les hommes font portés au

bien par leur confeience , par leur

pereurs , qu’apprendre à tous les

Princes à ne pas le flatter de chan-

raifon, par l’amour de leur propre

ger les moeurs publiques par des
excellence, par les attraits de la loix ë: des infiriictions , des meVertu, par les l’arisfiiâions 8:, les
avantages qu’ils y trouvent, ë: par

la peinée de la mort. Mais ils fout

naces à: des promefi’es, des châti-

mens 5c des récompenl’es , des
pentes mame à: des coups d’auto-

.A,.
li)
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Confucius ajouta encore : La Piété Filiale du Prince à fervir
fes parens, produit une Piété Filiale qui le fignale uifément euvers l’a performe ; les foins qu’il rend à l’es frercs produifent une
amitié & des déférences fraternelles qui le fignalent aii’ément en.-

vers les gens en place ; le bon ordre 8c la paix qui regnent dans
fondomeiiique, produifent une l’agefi’e d’adminii’ttution qui fi:

fignale nii’ément dans les affaires publiques (49). Plus il travaille
heureufement à cultiver 8: à perfectionner l’intérieur de fon

auguile famille, plus il réuflît à le faire un nom. chez tous les
fiecles à venir.

Je le comprends maintenant, répondit T [mg-[fie , un fils
rite. Ces puifl’ans moyens glifient

85 prétend que le T [en qui (triaire

fur les cœurs de la multitude, ou

85 donne les bons Princes pour le
bien des peuples, leur donne auffi
des (ages, 65 des grands hommes
pour aider leurs exemples , 8: 1e-

ne font que les effleurer, fi l’imprefiion Victorieui’e 51 irrefiflible

de leurs bons exemples ne redrefTe
pas le penchant du cœur. Le trop
iitbtil "hum-4; prétend que les
peuples le voyant ii att-deflorts d’un

Empereur dans tout ce qui tient à

conde leur zele par des evénemens
dont le concours prépare les cœurs
à un changement univerfel, «k Il
s’appuie de ces trois fentences de

ion trône , & rentant d’un autre

JIInng-gfè’c : Re’jonir le Tien , c’ejI’

côté qu’ils peuvent lui difputer la

protéger tout Z’Empirc. Cc que l’homme

iupériorité en fait (le vertu, fon-

ne peut pas faire, le Tien [efizituw

gent à le incliner avec lui dès qu’il
veut s’eleverau-defliis d’eux parles
bons exemples , ô: font l’impofiible

Si l”entreprffè renflât , cula vient du

pour lui diiputer la liipëriorité (le
i’agefle & d’innocence. Lien-kana
afiitre que l’exemple du Prince ré-

forme plus les apparences que le
fonds des mœurs, de que fi elles

Tien....
(49) Dans les grands concerts ,
dit Lin-pt, , on monte le Km au ton
que demande la piece de mufique
qu’on doit jouer; puis on accorde

chaque infirmaient avec le Km,

85 quelque différens qu’ils ibient

paroiiTent meilleures , c’eil que les

les uns des autres par leur forme ,

uns veulent faire leur cour, les

leur grandeur 65121 manie-te d’en

autres le poulier dans les emplois,
ou revirer des mortifications. Lu»zclzi
les réfute l’un & l’autre , enles ac-

jouer, ils forment exileinble une
jufie harmonie. La Famille Impée
riale efl le Km des moeurs politi-A

enfant de calomnier les hommes

ques , civiles &î clomef’tiques de

d’après des idées mifanthropiques,

tout l’Empire.
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bien ne doit eil’eutiellement aimer 8: chérir , refpeëter 8c hono-

rer, contenter 81 rendre heureux, illulirer 8c immortalifer l’es
parens; mais j’olïz demander encore, fi un fils qui obéit aux vo-

lourés de (ou pete remplit par-lit tous les devoirs (le la Piété
Filiale (se)? ’Que me demandez-vous , répondit Confucius 3
L’Empereur avoit anciennement [cpt [ages pour cardeurs, 5C
quoiqu’il donnât dans de grands excès, il ne les poufloit pas
jufqu’à perdre l’Empirc. Un prince avoit cinq figes pour le reprendre, 8c quoiqu’il donnât dans (le grands excès, il ne les
pouffoit pas julqu’à perdre les États. Un Grand de l’Erupire
avoit trois fagnes pour le reprendre , 86 quoiqu’il donnât dans
de grands excès, il ne les poufi’oit pas jufqu’à perdre la triaifon, «
(se) Foin-quoi Tjèzzg-zfée femble-

on fait même" plus , on les contre-n

Piété Filiale à l’obéiflîmce? C’eii

dit. Tout le relie a les jours 8c les
momens, les lieux ô: les circon-

qu’en effet elle les renferme tous ,

fiances’, au tnoins pour ce qui cil

(k efi comme le dernier terme 84 la
plus haute perfection de cette pré-

extérieur ; mais l’obéiflance ne
connoît point ces différences ô: ces
alternatives. Ce qu’un pet-e 85 une
mere ont défendu,’ on ne peut ja-

t-il réduire tous les devoirs de la

cieuie vertu. L’educatiou Ôc l’ha-

bitude conduifent à irefpeEier un
pere ë: une mer»: , la pente du coeur
85 l’impulfion du fang à les aimer,
l’amour de la réputation 8c de (on

L’obéifliliice qu’on rend auSOuve-

repos à leur rendre des foins;

min, ne regarde que la vie civile ç

mais il n’y a qu’une Piété Filiale

celle qu’on rend à un liipérieur,

Cininente qui punie leur faire ren-"

n’a trait qu’a ce qui efi de lbn’em-

dre une obéiilance univerfelle ëc

ploi; celle qu’on a pour un maître,
n’a lieu que poutvl’orclre des cru-

continuelle. (Jeux obéz’ffimce a]! le

triomphe de [il Piété Filiale, (lit
Lieou-hiang ,iptzrce qu’elle efl préjè
fia les [ruffians 5* fizr l’amour-Propre ,

mais a: le permettre ; ce qu’ils ont

ordonné, il faut toujOurs le faire.

(les g au lieu que celle-ci attachée
aux pas cl’unfils connue ion om-

(il! elle travailla fin. tome 1’11"16 ,

bre, lui demande compte par-tout
de toutes les aéiions, le pont-fuit

dompte [afin-il: , captive le cœur 6l
domine tozzlcltz conduite. Dans tout
le relie , on ne facrifie que lesbiens 7

iniques dans l’intérieur de la demeure, à” «drave (le lui enlever ,
comme dit Tchin-tfée , le peu de li-

les ailes, l’on repos; mais dans

lrw’tel qu’il (lfimvz’ rlcfim Souverain ,
rlcjt’sfizrnMeurt E» de je; maîtres,

l’obéifi’ance , on factifie les pennies,

les profits, les defirsv, t’es vues 5.
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Un Lettté avoit un ami pour le reprendre, 8: il n’en venoit
jamais jul’qu’à déshonorer (ou nom (5 t). Un pore avoit fou fils
pour le reprendre , & il ne s’egaroit jamais jul’qu’à tomber dans
Ali cenlïéc mauvaile,
le délot-dre. Dès qu’une choie c
un fils ne

peut pas plus le diiiaeiiier d’en reprendre fou pere (5 2) qu’un

(si) Dans les premiers temps,
on prouvoit qu’un lixjet a droit de
faire des repréi’entations au Prince

K de l’avertir de les fautes , parce

l’abus le plus effrayant du (ouve-

rain pouvoir par les Empereurs ,
n’ont jamais pu ni fuppriiner les
centeurs, ni leur impoi’cr filence.

que l’on autorité n’eft que l’auto-

C’efl: prefque l’unique choie qui

rité paternelle etendue a toute la

(oit reliée aux Chinois de leur ancien droit public; mais ils l’ont
conlcrvée cn entier, 3k elle (111 -

famille de l’Empire , ë; ue quelque
lancée que toit l’autoritc d’un pore,

quelque grand que (oit le relpetl plée prefque à tout ce qu’ils ont
ui lui cil du , & quelque univer- perdu: du relie, cet etablill’ement
Ielle que doive être l’obeiil’ance

cil anili avantageux aux Empereurs

qu’elle exige, un fils bien ne peut
doit faire des reprél’entations à

qu’aux peuples: Les Empereurs de

les parens. Les moeurs avoient

changé du temps de Confucius. Il

emploie adroitement le fait connu
des centëurs que la loi donnoit au
Prince, pour en conclure qu’un

la dynallie régnante , bien loin de
le prévaloir du droit de conquête
pour impoler lilence aux cenleurs ,
ont avoue que c’etoit a leurs reprelentations continuelles qu’ils
devoie it la proipérité 84 l’cclat de

ofl’eni’er ni l’Empereur ni les Prin-

leur reggae

ces, il coui’ervoit l’ancien droit,

repréièntations a toutes les fautes

le fanoit connoitre & le couineroit

que peuvent faire fes parens. A

fils a droit d’être celui de ion pere.

Biais très-heureux en ce que, fans

(52.) On a examiné dans l’anti-

quité li un fils devoit etendre les

par la liaiion avec la Piété Filiale.
Autant les Empereurs ë; les Princes

s’en tenir a la pluralité des opi-

avoient intérêt a maintenir l’enfei-

nions , il paroit que la Piété Filiale

la Piété Filiale , parce qu’elle etoit

ne lui demande rien à cet ce; ’d
pour toutes les fautes de fragilités
ô: de milere humaine qui décou-

toute au profit de leur autorité ô:

lent du carac’lere , de l’humeur, des

de leur grandeur, autant ils etoient

infirmités de l’âge, de la crii’e d’un

forcés d’admettre l’enfeignement du

mauvais moment , KLe. quand elles
font enfermées dans la famille 56
ne percent pas aux yeux du public.

gnement de l’ancienne doâriiie litt

fait des cent’eurs qui leur etoient

allignes par la loi :, parce qu’il
confiatoit l’obligation des enfans

Prei’crire à des enfans de veiller

de reprendre leurs parens.
Ç Le delpotiime, la tyrannie,

ainfi fur leurs parens par des rev
préfentations journalietes , ce feu
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finet l’on Souverain rot , dès qu’un fils doit reprendre (on pare

quand il fait mal , comment rempliroit-il les devoirs de la Piété
Filiale , en fe bornant à obéir aux volontés de fou pere?
Confucius ajouta enfaîte: Les plus luges Empereurs de l’antiquité fervoient leur pote avec une vraie Piété Filiale (53) -,
veau, 8C tenverfer toutes les idées
de Piété Filiale: aufii ne voit-on
pas ni que les King l’infinuent , ni
que les annales en citent (l’exem-

gouvernement 86121 gloire de leur
regne , ont touiours eté comme en
regard avec leur Piété Filiale envers leurs parens. Comme on pourroit dire qu’ils avoient pour eux la

ple. Au contraire , le Li-ki en par:
lant (le la mauvaife humeur que

candeur 7 l’innocence 8: la probité
générale des moeurs antiques , il ne

peuvent caufer les repréfentations

faut que ietter un coup-d’œil fur l’hi-

d’un fils à fon pere ou à in mere ,

fioire de la dynaflie des Han pour (e

toit prefque les mettre à leur ni-

(lit qu’il vaut mieux en efluyerles

convaincre que la Piété Filiale des

mauvais effets que (le voir eurs
concitoyens 85 tout le canton ir-

Empereurs aura toujours les mômes
effets, lorfqu’elle fera toujours la

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

même. Les premiers Elîîpi’îillr’îî de la

(lymzflia des Han , dit Lit-tchi ,m’oicnz

pour des choies qui ont trait au

totrt-zi-lazfliis ri conjbler les peuples de

public. Quelques lèges cependant

in peut: de l’ancien droit public qu’ils

ont enfeigné qu’un fils d’une con-

rchouvoiemplus rczablir; à cicatri cr

duite irréprochable , 8C qui a rCulli

les plaies (louloun’zæjès Ô jàrzglarzm

à contenter les parens , peut pro--

(la clefpotlfinc de, iling-cni-hoang;

fiter des ouvertures que lui donnent leur confiance 435 leur ten-

[Dix qzzi conciliât tous la: intérêts des

drefi’e , pour rÉVeilier leur atten-

peuples Ô de leur 110’125 ; (i réztaltlir les

(zfizlfz (20’0er un mourant corps de

pirizczfies dcpalizigzzc , (la nmmlc , (le
tion fur leurs défauts; mais ils
ajoutent que peu de fils le rendent dgŒZPZlIZE , de probité , il: jurlffirzz(leude , d’acorzomic d’arlnllnÙ’lruf ,2,
allez aimables , allez gracieux à:

allez au gré de leurs pere 86 mere

pour le tenter, 8: que ceux même
oui fe difringuent le plus par leur
Hété- Fllllilc , ne fautoient rien faire
(le mieux que de les engager à s’aVerrir Ê; à le reprendre eux-mêmes.
(53) Qu’on ouvre les annates des

il créer des fonds pour les jllz;;iza.’5,
zlcrfizczilitels pour l’agriculture , pour

le commerce, pour la; art; , 45’ des
le uzzrœrporzrla guerre ; (i clavererzfirz

un nouvel Empire filr les ruines dif175:] 5:5 5’ fimzwzrer de l "ancien , 6’

tout cela avec une amaril-J précuire,

pT’QTle’F’CS dynal’ties à que] rogne

chancelante , glapirais , qui avoir de

on voudra , on verra avec joie qu’à

tous côtés des olfiaclzs CL des refijlazz-

tancent initju’ù 021122, l’autorité

ces continuelles à]ll?’r7’iOlZ”-”J un les

des Einpvreurs, le fuccès de leur

[izjirzzmens (5’ les com vliccs de leur;
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voilà pourquoi ils fervoient le Tien avec tant d’intelligence : ils
fervoieut leur mere avec une vraie Piété Filiale; voilà pourquoi

ils fervoient le Ti avec tant de religion: ils croient pleins de
conclefceudance pour les vieux 85 pour» les jeunes 5 voilà pourquoi ils gouvernoient fi- heureufement les fupérieurs 8c les infé-

rieurs. Le Tien 8c le Ti etant fervis avec intelligence 8c avec
religion , l’efprit intelligent le manifefloit. L’Empereur lui-même
a des fupe’rieuts à qui il doit (les tefpeels, c’efl-à-dire , fou pere;
(les anciens , c’eft-à-direy, les aînés (5 4). Son refpeët eclate dans
ufizrpacions prétendoient les dominer.
Les peuples accoutumais aux révoltes
l 6’ aux [malles ne pliaicntfims lcjoug

qui: par intervalle, 6* pour comble (le
mima- , (les ziiinorifés (5’ (les régences

fiil’jwmlcient ou changeoient finis un
rague ce qui avoit en! commencc’fiius

(le cette célclvr»: dynaflie, gouvcrnoit

plus fizcilemeut toutes les Provinces
que les anciens Princes feuilutuirc’S
leurs petits États, Ôjês armes villoriciifèr iliiiltiplioicnz-Iellcmcntflzç conquêtes au nord 6* au midi , ci l’orient
6’ ri l’ occident, que les tritium juil: (les

le précédai]. Quelle jJQfillOIl plus :lc’li-

peuples nouvellemcut fournis auroient

caic, plus critiqua , plus périlleulè l

fifiipozzr remplir les tu” on.

L’ajEemlanz (le la Piété Filiale qu’on

avoit prifejiour point (l’appui 6’120!"

l’origine, jimnonm 6* anéantir tous

(Il faut que nOus rendions ici
juf’tice aux vrais Lettres (le toutes
les clyiiaflies ; fideles à la doélriiie

les oliflnclcs , 6’ ri cnnit tellement

de leur maître Confucius par la

l’autorité (les Empereurs, qu’ils ex Écu-

Piété Filiale, ils l’ont défendue (le

tcrcnt avec ilccès tout ce qu’ils entreprirent. Les honneurs qu’ils dlcernercnt

dynailie en dynaflie avec une ardeur 8c un zele vraiment patrioti-

ri leur: (incline-s , les refluais qu’ils

ques. C’el’t à eux que les Han du-

rendirent il leurs parens , les tiroirs

rent ce qu’ils exécuterait (le plus

qu’ils accorrlcrent aux peresficr leurs

beau pour conferver la Piété Filiale, si en faire leur appui.Si toutes

cnfims, les (lylini’lionr qu’ils accorde-

renr aux vieillards , les bienfizits qu’ils
rcîpmzrlirentfiir les veuves, les orphelins (5’ les malades ; les mufles G les
puffins qu’ilsfircni à ceux quifi clijlin-

les dynafiies ne l’ont pas egalement

guoicni par leur Pillel Filiale ,fiiliju-

Confucius , défignent non feule»

guarani tous les cœurs, mireur le lion
ordre pur-tout , 6* rendirent lu Cliine

ment les freres aines que les En
pereurs avoient quelquefois , il

Plus florifliznic 6’ plus rEa’Cleer’lÆ uux

511122;ch qu’elle ne l’avait jamais

Ida”; Ou-ti , un des paniers Eiizpcrcurs

fait, c’efi que les Lettres n’ont pas

etc eeoutés

(54) Les :1?!le dont parle ici

calife des concubines de leur pet-e,
plutôt meres fouirent que l’hnpe-

ratrice , dont ils etoient toujours
le

SUR LA PIÉTÉ FILIALE.
le Tfmg-miao , afin qu’on voie qu’il n’oublie pas les parens. Il
cultive la vertu, il s’applique à
fa perfeâion, afin de

7 .3

ne pas

déshonorer fes ancêtres (5 5). Il fait eclater ion refpeEt dans le
fils , mais encore les oncles paternels 81 maternels , les confins-germains 6c autres Princes de la Fa-

(55)]..21 doéirine des modernes

efi parfaitement d’accord fur ce

point avec celle des anciens. Les

Selon la grande 8C invariable doc-

hommes d’Etat ne font fujets Edeles ô: citoyens patriotes , qu’autant

trine de l’antiquité, quoique l’Em-

qu’ils ont dans un degré liipérieur

pereur(f’ùt-il dans fa premiere jeu-

cette ele’vation de perde-e , cette
probité de cœur, 86 cet amour du
vrai, qui n’ecoutent que i0 devoir

mille Impériale plus âgés qu’eux.

nefie) (oit totalement indépendant

de fes ai ès ,qui au contraire doivent lui être foumis 86 lui obéir; la
Piété Filiale lui fait un devoir ri-

dans le fervice du Prince 86 de

goureux de refi)e&er en eux la lu-

fortune , ou quelqu’autre intérêt

periorité de l’âge , de leur fane

dans les foins de l’adminif’tration

honneur , 8C d’avoir pour eux

publique , trahira infailliblement
ou le Prince ou la patrie. Confu-

toutes les déférences qui peuvent

fe concilier avec les droits du

1’Etct. Qui cherche fa gloire, (a

cius , pour peindre d’un feul trait

fceptre 8:: le bien de les peuples.

un fage qui s’efl dévoué aux tra-

Si l’impératrice more Vit encore ,

vaux du minifiere par Piété Fi-

86 qu’il defcende fans celle de l’on

liale , dit : Qu’il ne porte au Palais

trône pour fe profierner devant

que des penfles de fidélité, 5* n’en
mpporte, 8Ce. En reflet, dès-là qu’il

elle, qu’il faire fa premiere affaire

de la confoler , de la contenter , de
la faire jouir de tous les fentiinens
de fou refpeâ 8c de fan amour,
Ses regards même feront OËCIÂS, (lit

n’a en vue que de donner une
grande idée de (es parens 8c de les
rendre chers à tout l’Empire , (es

pire (à l’autre, chacun s’empr»: e122 à

penfées doivent toutes fe porter
vers le bien public. L’ambition,
la foif des richefTes , le fracas des

devinerijès gants pour prévenir fus

fuccès ne lui coûtent pas un defir ;

Tchin-tfée, Ô d’un bon: [le [’Em-

dans. Il n’y a par un frac aîné , un

il lui faudroit clefcendre de trop

oncle, une tante, un cou zzz-germain
dans tontes les Provinces, ajoute-nil

haut pour ramper ainfi dans la baflefie ô: la milere de les intérêts
perfonnels. Il cit toujours prêt à
le factifier pour la choie publique ,

plus bas, qui ne prenne pour fin
compte tout ce que [Empereur fait
pour honorer les fient , qui ne lui

comment fe laifi’eroit-il dif’traire,

en fâche gré, qui n’en fait flairé ,

par de petits retours fur lui-même ,

qui ne prenne à triche par recon-

des grands projets de fa magnani-

nniflËzncc , d’irgfiairer ri la jczmeflè un

grand amour 6* un grand rejlbeït’ponr

[on nuguflcperfimne.

Tome 17.

mité ëc de [on zeleP-Mais aulii
qu’une ante de -cette trempe le
donne de droit pour dire la vérité

K
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ijzzg-miao : les antes 8: les efprits viennent s’en réjouir. Quand
la Piété Filiale 8c l’amour fraternel font parfaits , on entre en
commerce avec l’Efprit intelligent,& la gloire dont cule couvre,
remplit les régions immenfes 81 eloignées qu’environnent les.
quatre mers. Il cil dit dans le Chi-lcizzg: De l’orient à l’occident,
du nord au midi , remplie devantfès pen c’est

Le fage fert Ion Souverain: il. ne porte au Palais que des.
penfées de fidélité , il n’enremporte que des projets pour ré-A

parer lesfautes , donner carriere aux vertus St arrêter les pro»
grès du vice.v Voilà ce qui le met enfaveur. Il efi dit dans lei
Clzi-lcizzg: 0 qui pourroit raconter les fentimens clefrz tellclrÆ-Iè 3’:

quoique daigné du Prince , il s’en rapproclzefans cefle par millei:
tendres [021116225er; Comment pourroit-il onélierfer intérêts Î

Confucius finit en difant: Un fils qui fait les funérailles de les .
parens , n’a pas la force de pouffer des foupirs 5 il fait les céré-

momies avec un vifage pétrifié de douleur; les paroles qui for-r
tent de fa bouche n’ont ni élégance, ni fuite ; fes vêtemens font.

grofiiers 8: en défordre fur lui; la mutique. la plus touchante.
n’efileure pas [on cœur ; les mets les plus exquis n’ont ni goût

ni faveur pour fou palais , tant eIt grande 8: extrême la défia-lation qui abforbe toute [on aine. . Il prend quelque" nourriture
au troifieme jour, parce que tous les peuples lavent qu’il ne
faut pas attenter fur. la Vie, 8C que fi on peut s’abandonner à (a
douleur jufqu’à maigrir, il feroit horrible de s’y livrer infatuât
fans ménagement , défendre la
calife des peuples, réclamer pour

un Mandarin à avouer qu’un hom- »

la juilice , réfuter aux mauvais

tente du Prince 8c de la patrie qu’en

confeils ,I dédaigner les maneges

le dévouant à (les travaux, (les

rampans d’une politique pateline ,

foins 8c des foucis continuels ,

86 le faire ecouter du Prince lors

d’autant plus amers qu’il aura plus

me en place ne peut remplir l’at-i

même qu’il lui reproche les torts

de probité 8c de zele; puis il pro--

ô: l’avertit de fes méprîtes l

fite de cet aveu pour prouver la

Le P. Ricci a un dialogue dans
(on Ki-gin-chzz-Pieiz, où il conduit

nécefiité des récompenfes d’une

autre vie.

SUR LA PIÈTÈ FILIALE.
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moud; foi-même (5 6) , en pleurant un mort. Les faints l’ont fagement réglé: le deuil ne dure que trois années, parce qu’il
(56) On avoit déia commencé
du temps de Confucius à attenter à

perfonnes rendirent le même honneur à la mémoire d’un autre Prince

fa propre vie, pour ne pas furvivre

de Tfing; Confucius ne pouvoit

aux morts qu’on pleuroit. Soit dit
à la gloire de la Piété Filiale: a

pas attaquer- 1direEtement un abus

quelques excès qu’on fe foit porté

qui .etoit protégé par la politique
de plufieurs des Princes de l’ini-

en ce genre , quand on a en aban-

pire ; il fe contenta de prendre oc-

donné .l’enfeignement de l’anti-

cafion de la douleur de la Piété
Filiale pour le profcrire comme un.

quité , elle n’a été qu’une occafion

fort innocente des délires thomicides qui ont changé en arrêt de

mort les foupirs à les larmes de
deuil. Comme la douleur, de quelques filles 8C de quelques jeunes
gens à la mort de leurs .pere .56
mere , étoit montée par. dégré à
une véhémence fi extrême , qu’ils

en avoient perdu le fentiment 86
même la émie , les louanges que

attentat contre la nature, se une

frénéfie aufli barbare que ridicule
8C infenfée; mais à la honte de la
raifon humaine , la fagel’fe de fes
maximes a echoué’pendant bien des

fiecles contre les faulÏe-s doétrines,

les rufes de la politique 8c le fanatifme des pallions.

(Les Commentateurs devoient

l’adminifiration publique leur pro-

à la vérité , quelque chofe de plus.
Il ef’t de fait que quoique les Lettrés

(ligua devinrent un piege pour des

ô: prefque toute la nation regar-

favoris 8: des concubines préférées

dent comme un attentat de fe (léfaire de foi-même , pour ne pas fur-

de quelques Princes.Dans la crainte
que l’abus qu’ils avoient fait de leur

crédit ne retombât fur eux , ils
attenterent fur eux-mêmes pour
s’immortalifer par leur prétendue

vivre à une perfonne chérie, les
exemples de ces fuieides fe renouvellent fans celle, &C font une efpece de bienféance pour les per-

fidélité. Ce premier pas fait, les
fitcceîletirs de quelques Princes

fonnes d’un certain rang parmi les

obligerent leurs domefiiques 85
leurs concubines,leurs favoris 85

depuis que nous femmes en Chine ,
à la mort de plufieurs Princes , que

leurs Minifires a afpireràcette efpece de gloire. Dès la quatrieme
année de Li-onang (678. avant
J.C.), on força les plus zélés fer-

viteurs du Prince de Tfing à fa
donner la mort pour ne pas furvivre à leur maître; 86 la trente-

unieme année de Hiang-ouang (62 1 .

avant J. C. ) , cent foixante-dix

Tartares. On a dit bien des fois ,
leurs epoufes , concubines , officiers , elclaves , 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-

fonne, en parle 8c en juge à-peuprès comme en Europe du duel).

Kij
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faut une (lécifion commune pour les peuples 5 8c qu’il doit avoir
un terme. Je n’ai rien de particulier à vous dire fur les Céré-

monies fimebres , ajouta Confucius, vous les (avez. On prépare

une biere & un cercueil, une robe 8: des habits; on eleve le
cadavre fur une eflrade, 8c on range devant, des vufes ronds 8C
quarrés; on le lamente 8.: on le défole , on fe meurtrit le fein 8C
on s’agite, on pleure 8C on foupire. On accompagne le convoi,
en s’abandonnant à toute fa douleur , 85 on choifit avec foin le

lieu de la fépulture; on met le cadavre avec refpeû dans fou
tombeau , & on eleve un Micro pour 191’ng fon mue; on fût
des T fi au printemps 8c en automne, 8c on conferve chére-

ment le (ouvenir des morts auxquels on rougiroit de ne pas

penfer
louvent. I
C ozzclzzfion. Honorer 8a aimer les parens pendant leur vie,
les pleurer 85 les regretter après leur mort , ef’c le grand accom-

plilrement des loiX fondamentales de la (aciéré humaine.
a rempli envers eux toute jullice pendant leur vie 8a âpres leur
mort, a fourni en entier la. grande carriere de la Piété Filiale.

gâta?

figer
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NOTICE DU PE-TSAI.
pédale des Sciences nous fit l’honneur , il y a quelques années ,
de nous en envoyer par la voie du nouvel Archimandrite qui
venoit à Péking , 8: quoiqu’elles ruilent reliées long-temps en
chemin , elles réuflirent prefque toutes , parce qu’elles etoient

venues par la Caravanne. Le chemin de terre en effet efi beau«
Coup plus court que celui de mer , 8c préférable à toutes fortes
d’égarcls, il s’agiroit donc (le le ménager la voie de la Mofco-

vie, pour tiret de Chine les diHérentes graines qu’on veut

avoir a du relie il eil hon de favoir que , comme les Marco:
vites (les ftontieres font continuellement leur commerce avec
les Chinois , cette voie peut avoir lieu fans que la Cour de
Mofcovie envoie ici ni courier, ni Ambaffadeur , ni 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-z-fai en Mofcovie , ce qui efi: allez vraifemblable, il [en
très-facile d’en tirer des graines; 8: cette plante y eût-elle déc
péri, nous ne croyons pas qu’il fallût s’en mettre en peine , la

douceur de nos climats Se la bonté de nos terres lui aimoient
bientôt rendu tout ce qui la fait tant ei’rimer en Chine.
1’

("pu ç,

FIN DU TOME QUATRIEga
s:c

APPROÀ’ATI

lvc-ïa

j’AI lu , par ordre (le Momeigneur le Garde des SceauxflutLOuV
intitulé : jîfélzzoircs cancanant les Chinois , Tome 1V; 8: je n’ai rien nov W;

qui puiflè en empêcher l’impreflion. A Paris, le 20 Novembre 1778i
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