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” ÂVERTISSEMEN-T.

C E quatrieme Volume des Mémoires fin les
Chinois, contient: 1°. un expofe très-étendu de

la doEIrine ancienne 8c nouvelle des Chinois fur
la Piété Filiale, qui fait la baie de leurs mœurs
6c de leur gouvernement. C’efl d’abord un extrait

des Auteurs qui ont ecrit furia Piété Filiale;
particulièrement du Li-ki, qui et): un des Livres
canoniques des Chinois ; du Hiao-lcing, ou dialogue
de Confucius; d’un autre Livre fur la Piété Filiale

de l’Empereur; du Code des Loix de la dynafiie
régnaæè, fur la pratique de cette vertu. Ce font

enfuite diverfes-pieces en vers 8C en proie, anciennes

8l modernes; des exemples illufires, des maximes,
des penfe’es, des proverbes , &c. tous relatifs à la
Piété Filiale.

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

- l’argent en Chine. t
3°. Un précis des notions qu’on a à lalChine

fur la petite Vérole. L
4°. Une notice du Livre Chinois Si-yuen, fur ’

la maniere dont s’y prend la Jufiice chinoife, pour

«a.
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En
faire les recherches fur les meurtres, 6c juger de
leurs caufes par l’infpeaion des cadavres. ’

5°. Une notice des pratiques des Bonzes T aojè’e,

pour opérer des guérifons. .
Ç 6°. Quelques obferv’atiôns de .Phyfique. ô:

d’Hifioire naturelle .de l’Empereur Karig-lzi.

7°. Un mélange de diverfes pratiques alitées

chez les Chinois , de notices d’animaux a &C.

MÉMOIRES
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dravai LA. æIÉÏJÉ’rILIALE.

Î AVANT-PROPOS. i
ON a tant célébré la PiétéAFiliale des Chinois dans ces c
derniers temps , on en a. débité tant de choies , qu’il cit jufie
de fatisfaire la curiofité publique’fur cet objet. Mais ce fujet
cil plus difficile à traiter qu’on ne l’imagine. La Piété Filiale

cit à la Chine ,, depuisfprès de trente-cinq fiecles, ce que
fut à Lacédémohe l’amour de la liberté, 8C à. Rome l’amour

Tome IV. . A . ’



                                                                     

a DOCTRINE DES CHINOIS
de la patrie. Il faudroit ecrire l’hilloire enticre de ce grand

h Empire, pour faire voir jufqu’où la Piété Filiale y a per-
pétué de génération en génération , ce refpeët univerfel pour

l’antiquité , cette beauté de morale , cet afcendant irréfiflzible

de l’autorité légitime , cette noblefle d’adminii’tration, ce zele

.pour la choie publique , enfin ces vertus fociales 8l patriom
tiques qui l’ont confervé au milieu (les ruines de tous les
autres Empires ,, 8c l’ont conduit à ce haut dégré de grandeur ,

de puili’ance 81, de richelIe où nous le voyons aujourd’hui.
Autant il efl 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 cil aife’ de comprendre que Rome 8: Lacéê
démone ayant péri au milieu des plus eclatans prodiges de
confiance 8: de valeur, d’intre’pidité 8c d’héroifme , la Chine

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

elles , ne montrant qu’un Pere aux peuples dans leur Souverain ,.
8C. ne’faifant voir que des Enfans au Souverain dans fes fujets i
plus la dépendance. des fujets efi noble 8c libre , plus elle doit
être illimitée ; plus aufii l’autOrité du Souverain el’tdouce, mo-

aérée 8.: bien-faifante, plus elle dOit avoir de force 8: d’energie.

Toutes les Provinces, quelque nombreufes 8: quelque im-
menfes qu’elles foient, ne font plus qu’une grandegFamille dont
l’Empereur cit le Pare 8’ la Mere, comme difoient les Anciens :-

exprefiion fublime 8: touchante,’qui donne la plus magnifique
idée de la Chine, 8: efl comme le mot de l’enigme de la
durée de ce grand Empire. Mais il faudroit toutes (es qAnnales
pour l’expliquer, 8: un Thucydide ou un Tite»Live pour les
écrire , peut-être même encore que leur génie plieroit fous lei

faix. ’

--------. ,,.-.-.-.. .
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SUR LA PIÉTÈ FILIALE. . 3
Voilà fans doute ce qu’on n’avoit pas foupçonne’ aurclelà des

mers ,kquand on a demandé le portraitrfidele de la Piété Filiale

des Chinois. Y foupçonne-t-on même que cette vertu efl:
encore aujourd’hui la vertu par excellence de tous les rangs 81:
de tous les. etats , de tous les fexes 8: de tous les âges; qu’elle
voit le trône à les pieds, qu’elle préfide aux confeils, dirige les

tribunaux , qu’elle regne dans le temple des fciences, triomphe
dans les cérémonies, donne le ton à la Cour, tient le fceprtnç
dans les familles , l’emp0rte fur tous les intérêts , réfifle à toutes

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

des Chinois. Un mot qui l’attaqueroit feroit un cri de guerre ,
un fignal de combat : tout l’Empire prendroit les amies pour la
venger; le fexe même le plus foible 8: les enfans affronteroient
la mort pour fa querelle. En un mot, la Piété Filiale efl à la
Chine ce ’qu’efl chez les François l’amour de leur Roi; en chau-

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

mandes les plus prefl’an’tes: 8: fi nous prenons enfin la plume,
ce n’efl que pour faire agréer nos excufes. Toutefois pour qu’on

ne puifl’e pas l’oupçonner nOtre fincérité , nous nous Tomme!

chargés d’un travail qui étoit plus à notre portée, 8: dont nous

efpérons qu’on nous fauta quelque gré..CommelaDo&rine des

Chinois fur la Piété Filiale cit confignée dans leurs livres, 8:
que cette doârine fidèlement expofée par eux-mêmes , efletrès-

propre à bien faire connoître en quoi ils font ’confifier cette
excellente vertu , jufqu’où ils la portent, 8: comment ils la pas;

tiquent , nous avons traduit dans nOtre langue ce que nous
avons trouvé de plus propre à remplir ce defiein ,8: nous en
avons formé un Recueil qui peut fournir des matériaux pour
l’ouvrage’qu’on defireroit ,-ou même donner des vues pour un

A ij
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4 DO’CÏR’Ï’NE’DES CHINOIS

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

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

des Chinois trait pour trait, de la contre-tirer fut le tableau
qu’ils en ont fait eux-mêmes , 8: de lui.conferver cet air
antique 8: original qui la difiingue de celle de tous les autres
peuples, (oit barbares, foit policés. Peut-étre même que les
leEleurs les plus délicats, nous (auront gré de les avoir mis à
même de voir par leurs yeux, de juger d’après leurs propres
réflexions , 8: de lire du Chinois de magasines 8: de tous les
âges , en remontant- jufqfi’alüx’ générations les plus voilures du

déluge. ’ ’ ’. a *
Les Chinois avoient des livres avant que les Grecs enflent

des lettres. Chaque fiecle en avu 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 biblio-
theque. Aufli , bien loin de donner à entendre que nos choix
préfenteront à l’Europe ce qu’on trouve ici de mieux penfé 8:

8: de mieux ecrit fur cette excellente ,vettu , nous nous faifons
une conicience d’avertir 8: d’articuler nettement que nos con-
noiffances , nos loifirs 8: nos penfées ne pouvoient pas s’elever
fi haut. De l’exaélimde 8: du travail, voilà tout ce qu’on peut

exigerd’un Millionnaire. Aufii nous fommes-nous bornés dans

notre Recueil; et)? à un extrait du Li-ki, un des cinq Livres
canoniques; 19. amuïe traduélion littérale de plufieurs mor-
ceaux du Hiaoëlringfim ’Di’ulogu’efizr la Piété Filiale ,- 30. à des

potes fur le Hiao-lrz’îzg.,ftiré«, des Commentaires, Glofes 8: Para-

phrafes les plus emmurer; à un eÏtrait du Hiao-lcihg-yen-y,
.fur les devoirs particuliers de la PiétéÏFiliale’ de l’Empereur;

5°..à une notice de ce qui a trait à la Piété Filiale, dans le Code
des loix de la dynaf’tie régnante; 6°. a diverfes pièces en profe .
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SUR LA PIÉTÈ FILIALE; si
8: en vers, anciennes 8: modernes, telles que nous les avons
trouvées çà la; 7°. à une fuite choifie d’exemples de Piété

Filiale les plus préconifès, les plusfouvent cités, 8: qui Camélé-

rifent mieux celle des Chinois; 8°. à un Recueil de penfées,
maximes ,Préflexions , proverbes ,. caraéleres 8: portraits tirés

des livres qui nous font tombés fous la main (a). i
Comme l’Europe Iefl encore bien éloignée de la Chin’e , il

cil évident qu’une indication générale ne fauroit fufiire pour la

majeure partie. des morceaux 8: pieces dont cil compofè ce
Recueil. Il faut les connoître [en détail-,1p8uren trouver la

’leélure plus intérefi’ante’: chacun ’aime;;â;favpir qui lui parle 8:

fur quoi cil fondée l’autorité de fou témoignage. Nous avons

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

L’Europe ne demandant
figueres que des faits 8: des textes
originaux fur les Chinois , on a eru’
devoir fupprimer une partie des
réflexions 8: des fentimens parti-
’culiers de ceux qui envoient ces
Mémoires. On a aqui retranché des
textes traduits quel les traits trop

. près de la nature,(8l: qui auroient
pu bleerr la délicateer de l’Europe.
’ (b) Protiylation. Comme la droi-
ture de nos vues &la pureté de no-
tre intention , en compofant ce Re-
cueil , ne fufiifent pas pour nous raf-
furer fur les méprifes, les fautes ou
même les propofitions peu exâétes-
qui pourrorent nous erre échap-
pèes , nous déclarons ici ’que’nous

fommes rêts à rétraéler 8: con-
damner iiins aucune reflriélion , ex-
plication, ni limitation , rétraâons
même 8: condamnons dès ce mo-
ment tout ce qui pourroit. n’être as

’ pleinement 8: entièrement conifèr-
. meà l’enfeignement de l’Eglife Ro-

maine ’;4 en conféquence , fi on vouà

L loit donner cet Ouvrage au Public,
non feulement nous confentons,
mais nous prions qu’on ait la cha-
rité d’y faire toutes les coneflions
8: fuppreflions qu’on croira nècef-
faires , 8: nous les avouons de-
tout notre cœur pour tout ce qui
regarde le dogme 8: la morale de
l’E life. Pour ce ui n’eft qu’eru-

dition , critique , yfiêmes 8: opi-
nions, nons rions qu’on veuille
bien s’en fier notre exaâitude 8:
à nos recherches dans tout ce qui
ne feroit pas contraire aux loix 8:
à..la’ police du Gouvernement ;
mais pour ce ui n’efi qu’elo’cution

8: langage, 1 on vouloit donner
ce Recueil au Public en entier,
nous nous faifons jufiice 8: con-
venons qu’il’auroit befoin d’être

retouché par une main amie, 8:
nous ne pouvons que faire des
prieres pour demander un travail
fi ingrat. ’ ’
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228 DOCTRINE DES CHINOIS .
CHA P. Haen-y, Tfi’ou-y 8: SangfiuJ

Du refpeé’t pour les vieillards, dépend la Piété Filiale 8: la

déférence pour les aînés 5 de la Piété Filiale 8: de la déférence

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

fucius difoit : Qu’onpouvoit juger du gouvernement par la ma-
niere dontfefaijbient les feflins publics.

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

pour l’un 8: pour l’autre 5 mais la mere ne tient que le fécond
rang. Le ciel n’a pas deux l’oleils, la terre n’a pas deux Empe-

reurs , un royaume n’a pas deux Princes , une famille n’a pas
deux maîtres , un l’eul doit commander; aulli quand le pere
vit encore , on ne porte qu’un an Ie deuil" de l’a mere , afin de
faire voir qu’il n’y a qu’un chef.

filao-KING, ou LIVRE CANONIQUE
fur la Piété Filiale.

Notice du Æa0- Æing.

LE Hiao-Æing ou Livre Canonique fur la Piété Filiale, cil,
dit-on vulgairement, le dernier ouvrage de Confucius, 8: fut
compofé l’an 480 avant Il. C. Les Savans ont fait un grandi
nombre de dill’ertations pour examiner 8: confiater li ce petit:
dialogue ef’t véritablement de ce fage. Ce qu’on y voit de plus

Clair, c’ell qu’on: le lui a toujours attribué, 8: qu’il n’elI pas

hil’loriquement démontré qu’il en foit Il’Auteur. Cependant ,;

comme plufieurs Empereurs , quelques anciens hil’toriens 8: de
très-célébrés critiques articulent nettement que e’eli le Socrate
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de la Chine qui l’a compol’é , on peut , ce femble , fe ranger

de leur avis, qui el’l le plus univerl’ellement fuivi depuis bien des

liecles, 8:n’a plus eu de contradiéieurs dans ces derniers temps.

Le Hieo-king fut enveloppé dans la profcription des anciens
livres , fous le regne de sz’n-clii-lzoang. Comment a-t.-il eté re-

couvré? Les exemplaires recouvrés etoient-ils les mêmes i le-

quel de ces exemplaires etoit le plus authentique? quel eli celui
qui a prévalu ? Toutes ces queliions mirent aux pril’es les
Savans qui voulurent autrefois en faire une affaire d’Etat. Nous
n’infilIerons pas fur cet objet. On s’intételI’e trop peu au fond

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

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

comble de gloire, ce petit livre fut mis au nombre des livres
canoniques, 8: décoré du titre de King. Méritoit-il tous ces
honneurs P Le leéleur en jugera. Peut-être le Hiao-lcing doit-il
plus l’a gloire à l’intérêt qu’on prend ici à tout ce qui concerne

la Piété Filiale , qu’à la maniere dont ce grand fujet y eli traité 5

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

Le P. Noël a traduit autrefois le Hiao-Icing en latin. Notre
traduélion l’era nécell’airement différente de la fienne. Il a tra-’

vaillé fur le Kan-021m , vieux texte , 8: nous fur le Sin-ouen ,
nouveau texte , qu’ont adopté les Lettrés du College Impérial.

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

en Chinois. Nous avertilï’ons que le texte auquel nous nous
l’ommes attachés , eli celui qui a prévalu au Palais , au College

Impérial 8: dans toutes les Provinces.
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Confucius ’etant allis avec Tjèng-rfe’e (r), il lui.dit: Savez-i

vous quelle fut la vertu furéminente 8: la do&rine elfentielle
qu’enfeignoient nos anciens Monarques (2.) à tout l’Empire,

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

pourrois-je le lavoir, répondit Tfeng-tfe’e , en le levant par
refpeâ, moi qui fuis li peu influait? : La Piété Filiale, reprit
Confucius, eli la racine de toutes les vertus 8: la premiere
fource de l’enfeignement (3). Remettez-vous, je vous déve-
lopperai cette importante vérité.

Extraits des Commentaires du Hiao-king.

(r) Tjèn -t ce eli un des plus
illulires difâiples de Confucius.
C’ell à lui que l’on doit le Ta-lzio

’ ou lalgrande Science, le premier
des livres clalli les 8: celui eut-
être ou le génie e Confucius rille
avec lus d’éclat de toute fa fa-
gell’e On l’a imprimé dans le Tome

premier de ces Mémoires.
(2.) Ces anciens Monarques font

1’40 , Chun, Yu , dont il eli tant
parlé dans le Chou-king, dans le
Lumyu , 8:c. Ces Princes lurent des
fages, des grands hommes 8: des
bienfaiteurs de leurs fujets 5 leur
vertu croit égale à leur fagel’fe.

(Ou nous nous trompons ien,
ou quiconque lira avec attention
les premiers Chapitres du Chou-
king8: les détails où entre Mong-
r ce , fe rangera de l’avis de ceux
qui les regardent comme les pre-
miers chefs de la colonie ui vint
en Chine lors de la premiere dif-
perlion des peuples , 8: comme les

vrais fondateurs de I’Empire Chi-
nois. Toutes les autres preuves
d’autorité à part , l’état ou ils trou-

verent la partie de la Chine qu’ils
habiterent 8: défricherent , anéantit
toutes les belles chofes qu’on dé-
bite fur les prétendus regnes de
Haut: -ti, Ciao-hac, 8:c.

(3 La Piété Filiale eli la racine
de toute vertu , non feulement
parce qu’elle eli la premiere qui
germe , eclot 8: s’épanouit , mais
encore 8: principalement parce que,
foit qu’on la regarde comme Inf-
pirée par la chair 8: le fang , ou
comme commandée par la raifon
8: prefcrite par la loi, elle tient à.
tout notre être 8: s’étend fur toute

notre vie, nous mene par elle-
même à toutes les autres vertus 8:
nous éloigne de tout vice , nous
montre dans notre cœur ce que les
autres hommes font pour nous 8:
ce que nous devons être pour eux.
Elle eli la fource de tout enfeigne-g

------ ---r-* i.



                                                                     

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

cheveux , nous vient de nos parens (4) ; fe faire une con-
fcience de le refpeâer 8: de le conferver, el’c le commencement
de la Piété Filiale. Pour atteindre la perfeâion de cette vertu ,
il faut prendre l’efibr 8: exceller dans la pratique de fes devoirs ,
illufirer [on nom 8: s’immortalifer, afin que la gloire en rejail-
lilTe eternellement fur (on pere 8: fur fa mere. La Piété Filiale
fe divife en trois fpheres immenfes : la premiere el’t celle des
foins 8: des refpeâs qu’il faut rendre à fes parens 5 la feconde

embrafTe tout ce qui regarde le fervice du Prince 8: de la patrie;
la derniere 8: laplus elévée , efl celle de l’acquifition des vertus,

8: de ce qui fait notre perfeâion. Pouvq-vous ouÉlier vos an-
cêtre: , dit le Chi-king , fiâtes revivre en vous leurs vertus (5).

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

’on a de fon exifience , avec
lamour qu’on (e porte à foi-même
8: avec lidée quon a de fon ex-
cellence ; c’efl par cette conviâion
primitive que la morale 8: la phi-

i ofqphie nous menent à la con-
noi ance des vertus différentes
dont la ratique nous obtient du
Tien , d’és autres hommes 8: de
toutes les créatures , ce qui peut
afi’urer notre bonheur.

(4) Un vafe a partient moins
au potier qui l’a Exit, un livre à
celui qui l’a ecrit , un arbre à celui
qui l’a planté, qu’un enfant à (es

parens. Outre en effet qu’il leur a
coûté des foins plus longs 8: plus
pénibles , il efi une partie d’eux-
mêmes , une portion de leur fub-
fiance ; le fang qui circule dans
fes veines cf! le leur. Voilà pour-
quoi conferver fou corps efl le

commencement de la Piété Filiale.
(5) Confucius cite le Chi-kirzg pour

faire voirque fa doctrine fur la Piété
Filiale efl celle de l’antiquité. Au-
tant les philofophes contemporains
de ce fage 8: ceux qui vinrent après
lui fe piquoient d’être les créateurs
8: inventeurs de leur ’doârine , 8:
d’enfei ner aux hommes des chofes
nouvel es , autant il afeéloit de ne ’
fa donner que pour le difciple 8: p
l’echo des premiers fages. Il avoit
même l’attention de le rouver
d’une maniere nette 8: precife ui
fermoit la bouche à les adve ai-
res. La vérité tire fans doute toute
fa force de (a propre lumiere, 8:
Confucius eût-i eté l’inventeur de
la doârine qu’il enfeignoit , dès

l’elle etoit vraie , utile 8: bien.
Eifante , peu importoit , ce femble,

u’elle fût ancienne ou nouvelle.
Ère fage avoit raifon de penfer dif-
féremment , non feulement parce
que le poids des témoignages et!
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Qui aime f es parens , continua Confucius , n’oferoit haïr per-

. forme; qui les honore , n’oferoit méprifer qui que ce foit. Si Un

Souverain fert fes parens avec un tefpeët 8: un amour fans
bornes , la vertu 8c la flagelle des peuples croîtront du double,
les barbares mêmes le foumettront à les arrêts (6). Voilà fomv
mairement ce quiconcerne la Piété Filiale du Souverain: Unfeul
cultive la vertu, dit le Chou-king, 6’ des million: de cœurs volent
vers elle. Si celui qui el’t au-deflus des autres ef’t fans orgueil, fon

elévation fera fans péril; s’il dépenfe avec economie 8: avec

mefure, quelque riche qu’il (oit, illne donnera pas dans le
luxe. En evirant les périls de l’elévation , il en perpétuera
la durée ç en fe préfervant du luxe, il jouira continuellement de
l’abondance. Sa grandeur 8: fes richefi’es affurées, elles affu-

reront fou rang fuprême à fa famille 8: la paix dans fes États.
Voilà fommairement ce qui regarde la Piété Filiale d’un Prince:

une grande recommandation pour
la multitude , mais encore parce
qu’il etoit ellentiel de faire voir
que fa doflrine découloit de la na-
ture de l’homme, avoit toujours
eté regardée comme le oint d’ap-

pui de toutes les loix ociales , 8:
etoit l’explication claire 8: unique
des grandes chofes qu’avoient faites
les Anciens.

(6) Nos annales en font foi. Les
Barbares qui nous environnent de-
puis la pointe occidentale de la
grande muraille jufqu’à la mer du
midi, ont rélilte’ dans tous les temps

aux armes viâorieufes des plus
grands Empereurs, ou n’ont fait
que plier pour peu d’années. On
Venoit à bout de mettre leurs ar-
mées en fuite , (le conquérir leurs
pays, de diffiper leurs peuplades ,
ou de les contenir, mais jamais de

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

devenoient indomptables 8: fu-
rieux. Quand au contraire l’inno-
cence , la douceur 8: la beauté de
nos mœurs publiques étonnoient
leur barbarie 8: les charmoient , on
les voyoit venir d’eux-mêmes ren-
dre hommage à l’Empereur, lui of-
frir leurs tributs fauvages,8: le pren«
dre our juge de leurs difl’érens.
La g oire ne fait que des bleffiires ,
la vertu feule triomphe des pré-
jugés , gagne 8: attache les cœurs.
Plus une nation efi barbare, plus
elle doit être touchée de voir
qu’un citoyen trouve parmi fes
concitoyens des fentimens 8: des
foins que les Peres 8: Meres ne
trouvent pas toujours chez elle
auprès de leurs propres enfans,

Çrazgzzeî ,
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Craignez , grailler , [qu fa,- yo: gardes, dit le Chi-king, campai
fi vous etieqfur le fiord du précipice, comme fi vous marchiqfur I

une glace peu cpazflë (7)» . a l
Ne vous émancipez point jufqu’à porter d’autres habits que

ceux que vous permettent les ordonnances des anciens Empe-
reurs; ne vous hafardez jamais à rien dire qui ne foit’conforme
aux loix qu’ils ont faites 5 n’ofez rien faire dont leur vertu ne

vous ait donné l’exemple. Alors , comme la regle de vos
difcours 8: de votre conduite . ne fera pas de votre choix ,
vos paroles, fuirent-elles trompetées dans tout l’Empire, on
ne pourra point les blâmer, 8: votre conduite attirât-elle tous
les regards, vous n’aurez ni reproche , ni haine à craindre: ces
trois choies conferveront la falle de vos ancêtres (8). Voilà fom-

(7) Dans le temps que Confu-
cius compofa (on Hiao-king, l’an-
cien gouvernement fubfifloit sen-
core. L’Empereur ne gouvernoit
immédiatement par lui-même que
le Ki-tcheau. Tout le relie de l’Em-
pire etoit divifé en Royaumes 8:
grands fiefs qui avoient leurs

rinces particuliers. Tous ces Prin-
ces dépendoient de l’Em ereur
comme de leur Souverain Sei-

neur fuprême à qui ils devoient
oi , tribut 8: homma e, au tribu-

nal duquel ils croient Cités 8: jugés,
à la proteâion duquel ils. recou-
roient , 8: de ui ils recevoient ou
le titre ou l’mvef’titure de leurs
principautés 8: domaines. A cela

rès, 115 etoient Souverains dans
eurs petits États , nommoient à

prefque toutes les charges, gou-
vernoient par eux - mêmes 8:

ublioient telles loix qu’ils vou-
oient , poutvu qu’elles ne fuirent

m tyranniques ru contraires aux

Tome 1K °

loix générales de tout l’Empire. Ce-
n’efl que par les evénemens raccu-

tés dans le filma-fieu 8: dans les
Annales, qu’on peut bien fentir la.
fagefïe , la folidité 8: la profondeur r
des maximes z Si celui qui a]! , 8:c.

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

quité , on avoit pris le parti de
graduer les honneurs qu’on rendoit
aux morts dans les familles , pour
en une difiinétion qui allât
toujours en montant depuis le
fimple citoyen jufqu’à l’Empereur.

On faifoit refluer fur le re , le
grand-pere 8: l’aïeul la gloire 8:
l’elévation d’un grand, en lui per-

mettant de leur elever une falle 8:
d’y faire des cérémonies propor-
tionnées à fort gang. S’il mouroit
dans le lit d’honneur, cette falle
relioit à la famille , 8: etoit à ja-
mais pour elle un monument de ’-
gloire , quoique fes defcendans ne
pufi’ent y faire que les cérémonies

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

Il cil dit dans le Chi-kingr Ne vous relâcher ni jourini nuit dans
Iejervice de l’homme unique (9) , [ c’el’t-à-dire , de. l’Empereur].

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

mere , 8: vous l’aimerez également; fervez votre pere avec
la vénératiOn que vous avez pour votre Prince, 8: vous le
refpeéterez- également. Ayant pour votre pere l’amour que

vous (entez pour votre mère 8: le refpeEt dont vous êtes pé-

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

à abattre la falle de les ancêtres,
ce qui devenoit une flétrifl’ure 8:
une défolation encore,plus acca-
blante que la perte de fes dignités.
’ (9) Nous avons ici plufieurs 0b;

fervations à faire: 1°. il ne faut
t’ouvrir les livres de Confucius,

de Tjêng-tfe’e , de Mong-tfée , 8:c.
pour obferver’ qu’ils citent des
textes des King,tantôt en garantie
d’un fait , tantôt en preuve d’un
point de doétrine , tantôt en déci-
fion d’un article de morale, 8:c.
1°. Les autres King font cités en
plufieurs manieres dans le Œ-ki,
8: le Chou-king Ce cite 2mm lui-
même. 3°. Les textes 8: pafl’ages
des King font cités ordinairement
dans leur feus obvie 8: littéral; mais
ils font cités aufii dans un feus allé-
gorique 8: figuré. 4°. Toute cita-
tion des King paroit être donnée
pour un témoignage irrécufable ,
pour une preuve invincible 8: pour
une décifion ultime 8: irréfragable.
5°. Il eft d’ufage d’adoucir par l’in-

terprétation, les textes.dont le feus.

I

pétré pour votre Prince (Io), vous fervirez le Prince par;

littéral feroit trop nud, ce qui a
lieu non feulement pour les fen-
tences 8: maximes de morale, mais
encore pour celles qui ont trait au
penchant d’un fexe pour l’autre; 8:
quoiqu’il y ait dans le Chi-king
nombre de chaulons dont le fens
obvie eft très-galant, Confucius a
enfeignéqu’il n’y avoit rien gui

pût alarmer la pudeur. 6°. n
trouve par-tout que les King con-
tiennent la grande doéh’ine , la
doétrine de tous les temps , 8: que
le Saint feul peut les avoir ecrits.

(10) Dans l’antiquité comme
aujourd’hui, on montoit de toutes
les conditions dans la fphere des
Lettrés ,plus ou moins haut, felon
qu’on avoit plus ou moins de ta-
lens 8: de fcience , 8: ile-là aux
charges , emplois 8: dignités du
gouvernement. Plus un Lettré s’eft
elevé au-defïus de fon pere , plus il
eft à craindre qu’il ne perde de
vue infenfiblement combien il relie
toujours au-defl’ous de lui par fa
Égalité de fils. Il n’y a que l’amour

le refpeét qui puifl’ent le fauver
d’un fi horrible egarement. Qui
aime en effet 8: refpette de cœur

:0
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PiétéFiliale , 8: ferez un fujet fidele ; veus déférerez à ceux qui

font au-deflns de vous par refpeEt filial, 8: vous ferez un ci-
toyen fournis : or , la fidélité 8: la fourmilion préviennent
toutes les fautes vis-à-vis des fupérieurs (r r). Quel moyen plus
R15, (oit de garantir les revenus 8: dignités (t 2) , foit de con-
ferver le droit de Tfi-ki à fes ancêtres? Voilà fommairement ce
qui caraâérife la Piété Filiale du Lettré. Il efl: dit dans le ’Clzi-

king: Que la crainte de flétrir la mémoire des auteurs de vos jours,
occupe le: premieres penfe’es de votre réveil, 6’ que le fourmeil

même delta nuit ne vous les ôte pas (13). ’ .
Mettreà profit toutes les faifons , tirer parti de toutes les

terres , s’appliquer à les devoirs 8: economifer avec fagelle

fi
fon pere, voit toujours en lui la

rééminence facrée de la paternité,

fe fait un plaifir de lui prouver
en tous les procédés , l’obéifIance
afi’eélueufe d’un fils refpeétueux.

(I I) Les Anciens difoient: Ce
n’efipus pour jouir des honneurs 6’ des
riclzefles attaché-:5 aux dignités qu’un

fils entre dans la carriere des emplois
du gouvernement, c’rfipour muflier la
terzdnfle dejes parens , les acquitter
envers la patrie, ê leur rendre la pie
plus douce. Or qui a cela en vue , fera
Edele à fon Prince 8: fournis à fes
firp’rieurs. Plus même il efi occupé
de fes parens , plus il s’obferve 8:
mefure toutes fes démarches.

(12.) On avoit des revenus fur,
l’Etat . dans l’antiquité , dès qu’on

etoit monté au grade de Dofteur;
mais on n’entroit en charge qu’à

fou ran , encore falloit-il le choix
exprès u Prince ou de l’Empereur.

I

A ont nourrir fou peree 8: fa mere , c’elt-là fommairement en
uoi confil’ce la Piété Filiale de la multitude ( r4).

Tous ceux qui etoient en char e
avoient droit de faire avec plus e
pompe 8: de folemnité les céré-
monies à leurs ancêtres.
" r 3. Ces paroles du SiaoÎya pei-

guérit merveilleufement les» pen-
ées 8: la doârine de l’anti lité.

On auroit accufé Confucius d exa-
gération , s’il avoit pris fur fon
compte cette belle maxime. Voilà
pourquoi il a affeété de la tirer du
Clzi-king, encore a-t-il eu l’atten-
tion de ne l’appliquer qu’à ceux
qui faifoient une profeflion ouverts

’etudier 8: de fuivre la morale des
anciens fages.
. (r4) Depuis le commencement
de a M6narchie jufqu’à la grande
8: fatale révolution de ng-clzi-
[10ng , quoiqu’on difiingu t quatre
ordres de citoyens, 1°. ceux ui
etoient en charge, ou en palle ’y
entrer; 2°. les cultivateurs; 3°. les

Eij

F;
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La Piété Filiale embrafl’e tout depuis l’Empereur jufqu’au

dernier: de fers fujets; elle ne commence ni ne fini-t à performe.
Quelque difliculté qu’on trouve à en remplir tous les devoirs ,.

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

es admirable! Ce qu’efl la régularité des mouvemens des allies

pour le firmament , la fertilité des campagnes pour la terre, la
Piété Filiale l’efi confiamment pour les peuples (I 5).Le ciel 8:

la terre ne fe démentent jamais ; que les peuples les imitent , 8:
l’harmonie du monde fera aulli continuelle que la lumiere du
ciel 8: les produêtions de la terre.Voilà pourquoi la do&rine de

i 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’appartieng
qu’a cette doétrure de réformer les mœurs (I6) , ils commen-

artifans ;-. 4°. les marchands , Che’,
Nong, Kong, Chang , l’ordre des
laboureurs formoit tellement le
gros de la Nation, que tous les
autres n’en faifoient qu’une très-

petite artie. Comme en effet au-
cune u urpation n’avoit encore ni
entamé, ni brouillé les premieres
loix fociales , qui n’etoient au fonds

’un dévelo pemept de la. lice
mefiique ’Ime nomhreu e fa.

mille, on. en etoit prefque’ dans
les termes d’un gouvernement pa--
ternel.

(15) Nous avions traduit autre-
fois :VLa Piété Filiale «yl la loi im-
Muable du Tien , lajufiice de le terre’

G la mefure , 8:c. ais quelque
vraie que nous pareille encore-

s cette traduétion, qui d’ailleurs eft
fondée fur les glofes 8: explications
de plufieurs anciens Commenta-

teurs, comme elle porte le fens du
texte bien plus haut, 8: qu’à cette
confidération il faut ménager les.
préjugés de l’occident ,.nous avons
mieux aimé nous en tenir à 1’eXpli-

cation la plus commune. r
(I 6) Ces paroles. de Confucius

ont trait à l’etat auquel les dépen-
fes , les débauches 8: les cruautés.
de l’infâme Tclieou avoient réduit
l’Empire , 8: à ce que firent Ou-
ouâng, Tchirzg-ouang 8C le Prince
Tcheowkong , pour faire rentrer les
peuples dans le devoir. Plus s’
défordres qui avoient prévalu fous
la dynaflie précédente avaient perm
verti les Provinces , plus on len-
tit vivement que l’innocence 8:
la bonté des moeurs font la pre-
miere fource de la concorde , de
la fubordination 8: de la tranquil-
lité publique. Mais comment ref-
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cerent par enfeigner l’amour filial , 8: le peuple nes’oublia plus
vis-à-vis de les parens (I7). Pour faire fentir enfuite les charmes

O

fufciter cette innocence 8: cette
bonté de mœurs parmi des hommes
fi corrompus 8: gangrenés de vices?
L’antiquité l’apprit à Ou-ouizn , à
fou fils 8c à fan fiere.’La Piété Fi-

liale ayant conquis les cœurs à la
vertu dans les fiecles précédens ,
elle pouvoit les reconquérir , 8:
rendre à l’Empire les beaux jours
qu’elle liIi avoit procurés pendant
tant de fiecles. Ils donnerent en
conféquence tous leurs foins à en-
feigner 8: à développer, à accré-
diter 8: à confacrer la grarlle doc-
trine de la Piété Filiale. Comme la
décadence de. l’autorité publique

8: celle des mœurs faifoient crain-
dre à Confircius tous les maux qui
arriverent en effet , il profita de
Ion fujet pour infinuer aux Princes
de fou temps comment ils pou-
voient s’y prendre , à l’exemple des

Fondateurs de la dynafiie régnante,
pour rendre à l’Empire affligé fou
ancienne fplendeur. La fagefl’e de
ce rand homme brille ici de toute
fa Fumiere I, I°. En ce que, fans
entrer dans aucune difcuflion , il
pulvérife les fyf’têmes, ou plutôt les ’

rêves politiques,qui mettoient alors
les hommes d’Etat 8: les Philofo-
phes aux prifes les uns avec les au-
tres , 8: égaroient l’attention non-
chalante des Princes dans un laby-
rinthe de problèmes 8: de queftions
interminables fur la légiflation , la
difcipline militaire , la population ,
l’agriculture , l’équilibre des condio

rions , le commerce intérieur 8:
étranger , les arts de befoin 8: les

arts de goût , les balancemens de
crédit 8: de difcrédit, les hauts 8:
les bas des confommations , 8:c.
2°. En ce que , ne faifant qu’infinuer
d’après les King 8: les Annales un
fait connu , il évitoit ’le nom
odieux de réformateur, dif ofoit
les Princes à l’ecouter, par les ouah.
à? qu’il donnoit à leurs ancêtres ,

par les vérités fenfibles qu’il

leur montroit. 3°. En ce que , ce
qu’il propofôit etant à la portée-8:

au profit de tout le monde , il per-
fuadoit aifément la multitude , don-
noit du courage aux gens de bien ,.

agnoit les Peres 8: meres, réveil-
oit le zele des bons citoyens , 8:
impofoit filence aux mauvais ef-
prits 8: aux difcoureurs. 4°. En ce
que , réveillant l’attention publique
ur la décadence de la Piété Filiale,

il flétrifl’oit les abus les plus accré-
dités, vengeoit l’honneur des loix,
cenfuroit les négligences du gou-
vernement fans qu on pût lui en
faire un crime , 8: commençoit
par-là même la révolution qu’il
falloit defirer. Si ce fage n’avait pas
eté fi violenté par les circonflances
où il fe trouvoit , (on dialogue fur
la Piété Filiale eût eté certaine-
ment plus méthodi ue , plus plein
8: plus fini ; mais n’auroit peut-
être pas fi bien fait voir les refleur-
ces etonnantes de fon puifl’ant gé-
me.

(I 7) Les légiflateurs onttous com-
mencé depuis par faire des loix , 8:
ont prétendu en affurer l’obferva-
tion par. la. terreur des fupplices.
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de la vertu 8: de la juftice, 8: en perfuader la pratique au

Pourquoi les Fondateurs de la dyna-
fiie des Tclzeou tinrent-ils une autre
conduite i C’efl, dit Hlll-tClZl, que
ce n’etoit pas l’ufièrmijj’i’ment de leur

puifimce 6’ l’agrandi-Ïement de leur

maifim que ces bons Princes avoient
le plus à cœur , mais le vrai bien G le
bonheur de leurs nouveaux fujets,
ainfi que le Chang-ti le leur avoit
prefirit en leur donnant l’ Empire,
comme il cf] rapporté dans le Chou-
king. En effet , les loix n’etant
qu’une coaé’tion extérieure, leur

manutention n’ayant prife que fur
, ce qui perce dans le Public, 8: leur

rigueur n’etant qu’un palliatif af-
fager , quelque fages qu’ils eu ent

u les faire , elles n’auroient fervi
qu’à faire plier les peuples 8: non
à les rendre meilleurs. Au lieu
qu’en enfeignant d’abord les de-
voirs des enfans envers leurs pere
8: mere, 1°. tout le monde ne
pouvoit u’applaudir à un foin
dont on fientoit la néceflité , l’im-
portance 8: l’utilité ; 2°. les Princes

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

couvrer aux parens, 8: tous les
égards qu’ils leur obtenoient ;
3°. ils attaquoient tous les abus
dans leur principe , 8: fe donnoient
toutes les avances de la Piété Fi-
liale pour la pratique des autres
vertus ; 4°. ils commençoient par
ce qui etoit tout à la fois 8: le plus
effentiel 8:1e plus facile; 5°. ils
préparoient les plus grands chan-

emens fans aucun appareil de ré-
Forme ni d’innovation , parce que
c’etoit dans les cœurs 8: dans le
fecret des familles que la doétrine

de la Piété Filiale devoit d’abord
opérer. Or, elle devoit p’rendre
d’autant plus aifément que tout le
monde étoit dans un état violent
pour s’en être éloigné , 8: qu’elle

remettoit chacun , pour ainfi dire ,
dans le niveau 8: l’équilibre de la
nature. Aufii fit-elle des progrès
rapides dans tous les ordres de
l’Etat. C’etoit le moment de mon-
trer l’excellence, les douceurs 8:
les avantages de l’amour fraternel.
Comme la Piété avoit déja com-
mencé à en développer" les fenti-

mens 8: à en accréditer les de-
voirs , tous les cœurs en reçurent
l’enfei nement , comme une terre
nouvellement labourée reçoit la
pluie du printemps ; 8: cet enfei-
gnement conduifit fans peine les
cœurs à tous les egards , à toutes
les déférences 8: à toutes les atten-
tions qui font le charme de la fo-
ciété. Il ne falloit qu’etendre aux

étrangers Ce qu’on etoit accoutumé

de faire dans le fein de fa famille.
Le cérémonial 8: la mufique , c’eû-

à-’dire , l’etiquette qui fixoit tous
les rangs , 8: les fêtes publiques qui
-en montroient l’harmonie , ache-
verent la révolution , 8: appofe-
rent comme le fceau de laveu pu-
blic de tout l’Empire.... La politique
des Tcheou avoit Trois’chofes en
vue dans les ordonnances de l’eth-
quette: 1°. de graduer dans une
propOrtion afTortie, mais toute lé-
gale , les prééminences extérieures
par où on delCendoit de l’Empe.
reur jufqu’au dernier citoyen :
1°. d’articuler avec précifion ce
que chacun devoit à fes fupérieurs,
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peuple , ils s’attacherent d’abord à préconifer le refpeét’ pour

les aînés, la complaifance pour les cadets, 8: toute querelle fut
bannie parmi le peuple. Ils etablirent enfaîte le Cérémonial 8:

la Mufique , 8: la concorde réunit tous les cœurs. Enfin ils pu-
blierent des loix , foit de récompenfe , foit de châtiment, 8: le
peuple fut contenu dans le devoir. Il cit dit dans le Ouï-[ring .-
Que de majejle’ 8’ de grandeur environnent le premier Miniflre .’ le

peuple par reflué? n’oje pas eleverjès regard: jufilu’à lui.

En efi’et , reprit Confucius, comme c’etoit d’après la Piété Fi- .

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

petit Royaume(I 8), à plus forte raifon, aux grands Princes de

fes egaux 8: fes inférieurs, de Façon
qu’on ne pût ni leur manquer , en
omettant quelque chofe , ni s’avi-
lir,en faifant p us u’on ne devoit:
3°. de ne former e tout l’Empire
qu’une feule famille par l’unifor-
mité qui régneroit dans tout ce qui
fait les mœurs politiques , civiles
8: domefliques d’une nation.... Les
fêtes publiques, foit religieufes ,
fait de cour , foit civiles , 8:c. lé-
galifoient pour ainfi dire, publioient
8: confacroient tout ce que l’éti-
quette avoit de lus effentiel, parce ’
qu’elles en far oient un fpettacle
pour le public.... C’etoit le moment
alors de publier des loix qui n’etant,

ur ainfi dire , que la narration
la peinture de ce que tout le

monde faifoit , ne pouvoient plus
trouver aucun obfiacle. Bien plus ,
autant chacun fentoit par fa ropre
expérience les avantages infiltis de
la révolution qui s’etoit faire , au-
tant il devoit être charmé qu’on
travaillât à la maintenir par l’appas

des récompenfes 8: par la crainte
des châtimens ..... Que d’un l que
d’habileté l que de juge-flic l s’écrie

Tclu’n-tjè’e , dans ce tableau [riflorique

que pre’fcnte ici Confucius , de ce
qu’avaient fait les fondateurs de la
dynajlie des Tcheou , pour reformer
les mœurs publiques. Que de chojês il
y enfiignoitaux Princes de jbn temps,
s’ils avoient fu les entendre 6’ les
mettre en pratique .’ La Piété Filiale
n’eft pas l’ouvrage ni de l’éduca-

tion , ni de l’enfeignement , ni des
réflexions; le Tien l’a mile dans le
cœur de l’homme qui en pofl’ede tou-

tes les penfe’es 8: tous les fentimens
en nyfl’ant. Il ne faut que les aider
à fe éveIOpper; 8: comme la Piété
Filiale tend par elle-même à la vertu
8: à l’innocence, c’eft par elle qu’il

faut tirer les peuples de leurs dé-
fordres 8: les faire rentrer dans
le devoir.

(1 8) Il faut confidérer ici ce que
Confucius raconte d’après l’hifioire,

8: ce qu’il prétend prouver par-là ,
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l’Empire , les Kong, les Heou , les Pé 8C les Nan. Aufii les dix

mille Royaumes concouroient-ils avec. joie a tout ce qu’ils

ce qu’il articule 8: ce qu’il ne fait
qu’infinuer ; fans cela , on ne fau-
toit bien entrer dans le fens du
texte. 1°. Il raconte deux faits con-
fignés dans les Annales : le premier,
que les Empereurs du temps dont
i parle n’auroient ofé manquer à
la moindre etiquette vis-à-vis de
l’Envoyé du plus petit Prince , fait
à fa réception, foit à fes audiences:
le fecond, que quand ils faifoient
les cérémonies annuelles dans la
falle de leurs Ancêtres , les Princes
de l’Empire venoient en foule en
augmenter la pompe 85 la folem’.
nité parleur préfence. z°. Confir-
cius a dit plus haut, en parlant de
la Piété Filiale de l’Empereur: Qui
honorefesparens, n’oferoit méprifirqui

. que cgfiait. Il prouve icn cette mamme
par les faits notoires des fondateurs
de la dynailie; puis, pour marquer
fa liaifon avec la Piété Filiale , il fait
obferver que tous les Princes dont
on hanoroit les députés , coucou-ç
roient à l’envi à la pompe des ce,
remanies aux Ancêtres. 3°. Il arti,
cule très-nettement e les grands
Empereurs ne réufii oient à ou-
verner les peuples par la Piéte Fi-
liale , que parce qu’ils étoient les
premiers à en remplir les devoirs ,
non feulement comme fils , freres ,
parens, &c, mais encore comme
chefs de tous les Princes. Pour faire
fentir d’un autre côté combien la
Piété Filiale, ainfi etendue , devoit
faciliter le gouvernement de l’Em-
pire , il montre que ar cela même,
qu’elle empêchoit es Empereurs

de manquer au plus petit Envoyé,
elle les mettoit en garde , à plus
forte raifon, contre ce qui auroit
u olfenfer les Princes , 8c leur

(Ballon tenir une conduite pleinede
réferve , qui devoit ailurer le fuc-
cès de leurs foins dans le gouver-
nement de l’Empire. 4°. Il infinue
à l’Empereur de fon temps que fi
(on autorité va toujours en s’afl’oi-
blifl’ant , c’ell qu’il s’ecarte dans fou

ouvernement , des Imaximes d.
fileté Filiale , qui avoient porté fi
haut celle de fes prédéceileurs , 8C
que ce n’efi u’en revenant à ces
maximes qu’i peut la rétablir ;
c’eflvà-dire , que bien loin de dif-
puter aux Princes qui viennent à fa
Cour les honneurs li leur font
dus’( ce l’avilit) i doit afl’eéler

de traiter avec honneur les Dé-
putés de ceux lui manquent.
Ce n’efl as tout , en rappellant la
pompe es anciennes cérém’onies
aux ancêtres , il fait comme toucher
au doigt par le contrafle du peu
qui en relioit , que toutes les intri-
gues , les rufes , les traités , les lin
gues 8c les maneges politi ues
qu’on avoit voulu lubfiituer la

iété Filiale , n’avoient fervi qu’à

au menter l’efprit d’indépendance ,

8c a eloi ner de la Cour les grands
vailaux e la Couronne , qui fe
faibient autrefois une fête 8C un
honneur d’y venir. Ces latre re-
marques ont egalemen ieu’ppur
ce qui fuit, dans le fens qui y con»
vient,

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

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

vis-àîvis d’une epoufe légitime; aufii fes concitoyens concou-
roient-ils avec joie 82 de Cœur à tous fes bons foins pour fes
parens. Il arrivoit de-là que les peres & meres etoient heureux
pendant la vie , 8: après leur mort leurs ames etoient confolées
par des T L’Empire jouiffoit d’une paix profonde , il n’y avoit

ni fléaux , ni calamités; on ne voyoit ni révoltes (r9) ni défor-

dres. Hélas! ces heureux temps recommenceroient encore (2.0)

(19) Il y a ici trois chofes à ob-
fervcr: 1°. le fait du bonheur gé-
néral de tout l’Empire , fait certain
8C indubitable , puifqu’on le voit
attelle par les monumens les plus
authentiques , par la tradition con-
fiante 8L univerfelle de tous les fie-
cles , 8c par le témoignage de tous

s ecrivains pofiérieurs ui n’en
parlent u’avec attendrifliement ;
2°. qu’il aut entendre par paix pro-
fimde, que tous les peuples tributai-
res et01ent foumis , toutes les na-
tions barbares de l’orient 8: de l’oc-

cident, du nord 8c du midi retirées
chez elles 8C tranquilles ; par fléaux
6’ calamités , qu’il n’y avoit alors

ni famine , ni pelle , ni tremblement
déterre , 8:c. par défèrdres 6- révol-

tes , que les, mœurs publi les 8::
privées etoient fi bien réglées ,
qu’aucun vice ne perçoit allez au-

ehors pour faire un fcandale dan-
gereux , 8C les Princes de l’Empire

unis entr’eux 8c fi fournis à l’Em:

gTome 17.

pereur , que le plus hardi fédi-
tieux n’auroit pu caufer de révolte ;
3°. que cette félicité publique en:
attribuée à la Piété Filiale , comme

en etant la premiere fource 8:
l’aliment.

(2.0 Cette promeer de Confit;
cius netoit-elle pas hafardée , au
moins pour fon temps i Non.
1°. Les circonfiances etoient en-
core plus fâcheufes lors de la fon-
dation de la dynaftie, puifqu’on
etoit dans la crife d’une révolution
précédée 8c caufée par le renverfe«

ment de toutes les loix. 2°. Prefque
tous les Princes etoient parens ou
alliés, ou créatures de la Famille
Impériale; leur intérêt les cendui-
foit naturellement à entrer dans les
vues de la Piété Filiale d’un Em-

ereur. 3°. Soit que la Piété Fi-
liale foit fpe’cialement favorifée du
Tien , foit qu’elle empêche les cri-
mes qui attirent les fléaux 86 les
calamtés, il efi indubitable que la

F
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fous un Prince éclairé qui gouverneroit l’Empire par la Piété

Filiale. Il cil dit dans le Clzi-lcing : Quand un Prince a]? fage 6’.

’ vertueux , jbn exemple fubjugue tout.

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

pondit Confucius , cil ce qu’il y a de plus noble dans l’univers 5

la Piété Filiale et]: ce qu’il y a de plus grand dans les œuvres de

l’homme; refpeEter fou pere efi; ce qu’il y a de plus relevé

dans la Piété Filiale; 8C Pei (2.1) fon pere avec le Tien, elt

faire fleurir, c’eût eté les détour-
ner. 4°. La moifl’on n’eft pas tou-

jours egalement abondante; mais
qui feme du riz blanc, ne recueille
pas du bled farafm.

(2. 1) Le caraftere Pei efl com-
polé, 1 °. de l’image de vajè à mettre

du vin; 2°. de celle de cachet, ou
de celle d’homme , ou du fymbole
foi-même. Les Savans prétendent
que ces trois manieres font toutes
egalement anciennes. L’orthogra-
phe d’aujourd’hui l’ecrit avec l’i-

mage vafi à mettre du vin 81 le fymc
bole de foi-mime. Le caraélere efl
du nombre de ceux qu’on nomme
Ki-ouen , c’efl-à-dire , qui font ta-
bleau, datent de la plus haute an-
tiquité , 86 en expriment la croyan-
ce, les traditions , les ufages , &c.
On trouve dans les Diélionnaires
que Pei lignifie in: mis vis-à-vis ,-
union, faire compagnie, afirtir, cou-
leur de vin , ôte. Les divers como
mentaires que nous avons fous les
yeux (ont fort embarraifés pour
déterminer quelle cil ici fa vraie
lignification. Selon les uns , il ligni-
fie mettre fur l’autel des facrifices
une tablette ou etoir ecrit le nom

du pere ou de l’aïeul, pour être
comme le chef du facrifice ; felon
d’autres , prier le Tien par le nom
ou au nom de fon pere , à-peu-près
comme Jacob , Deus paris mei
Abraham , Dans punis mei Ifaac.
Gen. 32.. v. 9; felon ceux-ci , honoa
rer fou re avec le Tien , comme
étant déja dans le Ciel, ainfi qu’il
cil dit de Omn-ouang, dans le Clu-
king ,- felon ceux-là, reconnoître

’on offre le même facrifice ne
En pere 86 avec les mêmes e pé-
rances; felon d’autres , quand l’Emo

pereur alloit vifiter un de fes fu-
jets, c’etoit le pere de celui-ci qui
recevoit la vifite 8c faifoit compa-
gnie au Prince, le fils lui en cédant
’honneur par refpeâ ,. comme il

cil marqué dans le Li-ki qui fe fer!
du mot Pei: or, difent-ils, il en
croit de même dans les facrifices.
Un fils n’ofoit pas y parler au Tien
en fon nom , 8c prioit l’ame de fou
pere de lui offrir à: faire agréer les
vœux; 8c pour donner plus de
vraifemblance à leurs explications ,
ils obfervent qu’on n’ofoit Pei dans
les facrifices que ceux qui s’etoient
(bilingues parleur vertu. Voyez en

. I

4t-----



                                                                     

l SUR LA PIÊTÉ FILIALE. 43’
ce qU’ily a de plus fublime dans le refpecl filial. chzcou-kong
porta le lien jufques-là. Quand il offroit les facrifices pour les
moilfons, il Pei fou ancêtre Heou-rfi avec le Tien; quand il
offroit les facrifices des Solllices , il Pei Ouen-ouang fou perse
avec le Clzang-zi; aulli tous les Princes qui font entre les

’quatre mers venoient à l’envi pour en augmenter la folemnité.

Or, que peut ajouter la vertu du faint à cette Piété Filiale 1’ Le I
voicizl’alïeélion d’un enfant pour fon pere 86’ fa merci naît (2.2)

particulier le grand Commentaire
Hiau-king-zchou-lieou , irnprimé au
Palais ; en 1739 , Liv. 5, où l’Au-
teur finit par dire, qu’on ne peut
plus dircfiircmenr ce que. datoit que
Pei [on [un ou fis ancêtres , dans
ksjàcrifices au Tien. Nous penfons
aulii comme lui , mais nous croyons
devoir ajouter que cette diverfité
d’opinions bien approfondie, prou-
ve , comme tbus les Savans en con-
Viennent, que la tradition n’a pas
confervé la vraie intelligence des
King, 86 qu’on n’a recours à tou-

tes ces exp icariens que pour con-
c11ier l’idée de Pei avec l’ancienne

fentence Tien-y, Eullz-ki , Kan-c120-
tfizi-tfi. Tien cfl anus , à fi exijlit,
Mer) ofiruntur illi filerificia. Mais il
faudroit entrer dans trop de détails,
gour mettre ce fujet au niveau de

plu art des lefleurs.
(2.2 Il faut dillinguer dans la

Piété Filiale, l’ouvrage de la na-
ture, l’ouvrage de l’éducation 86
l’ouvrage de la raifon. Un enfant ,
fans autre guide que la pente de
l’on. cœur, fourit a fon pere 86 à
la mere , leur fait des carelfes ,
leur rend leurs baifers , les cherche
par fes regards , 86 les appelle par
les cris t il leur cede volontiers les

jouets , il leur met à la bouche le
morceau qu’il mange , il aime à
relier entre leurs bras , il ne peut
foulïrir d’en être féparé , 86 fe laille

appaifer 86 confoler par leurs pa-
roles. Les enfans de tous les pays
font les mêmes à cet egard , parce
que la nature eli la même. Selon
que les foins de l’education culti-
vent avec plus d’attention les pre-
miers fentimens des enfans , les
etendent, les diri ent 86 les per-
feâionnent , ils eviennent plus
marqués , plus forts , plus foutenus,
plus exprellifs 86 plus durables. Le
grand effet de l’education ell d’on

liger ces fentimens à fe manife-
lier , felon les temps’86 les circonf-
llances , de les fortifier fur-tout
contre les petites pallions du pre-
mier âge, 86 de leur affurer fur
elles une continuelle viéloire. La
raifon met le fceau à l’ouvrage de
1’education, 86 perfeâionne celui
de la nature , en failant une vertu
réfléchie 86 méditée de ce qui n’e-

toit auparavant qu’habitude à in-
llinél. Ses premieres penféesfont
frappées de voir ne les autres
hommes courbent a tête fous le
fceptre de la Piété Filiale, qu’il ne

lui cil pas’libre de ne pas y applau:

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

l’eut , 86 croît de jour en jour. Or , le Clieng-gin enfeigne à
changer cette afl’eftion en amour (2.3), 86 à élever cette crainte

dit , ni de n’être pas indigné contre

le petit nombre de ceux qui Vou-
droient la fouler aux pieds. De ré-
flexion en réflexion, elle vient à
découvrir clairement la jullice , la
nécelIité, la convenance 86 l’utilité

des devoirs u’elle im ofe; elle
les examine ans les details, elle
s’interroge fur chacun en particu-
lier, elle dillingue dans les loix ce
qui regarde l’homme , ce qui ell
pour le citoyen , 86 plus elle re-
garde de près , plus elle chéritl’em-
pire de la Piété Filiale. Les fautes
même qui echappent , la frappent
autant par les remords 86 les re-

entirs dont elles font fuivies, que
es plus douces imprefiions de ref-

peét 86 de tendrelfe par le plailir
dont elles remplill’ent le cœur. La
fcience 86 la .philol’ophie achevent
-Ia perfualion. La Piété Filiale rem-
plit alors toute la capacité de l’ame,

86 la domine pour toujours.... On
a raifonné beaucoup depuis la dy-
nallie des derniers Sang fur le rang
que tient la Piété Filiale entre les
vertus de l’homme. En quel feus
cil-il vrai qu’elle eli la plus excel-
lente de toutes? eli-ce comme dé-
rivant immédiatement de fa nature P
Cil-CE comme la premiere qui le
montre en lui? ell-ce comme con-
duifant à toutes les autres P ell-ce
comme ne pouvant être fuppléée par

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

elle feule à tout ? ell-ce comme cor:
duifant à la religion 86 ne faifant
qu’une avec elle P cil-ce comme la
plus utile aux hommes , la plus ne-
celIaire pour leur bonheur 86 la
plus efficace pour le procurer P
cil-ce comme tenant à toute la Vie
86 en demandant tous les inflans?
ell-ce enfin comme celle qui eleve
le plus la nature humaine, 86 en
développe mieux l’excellence la
dignité i C’ell tout cela à la fors ,
comme le donne à entendre Con-
fucius. A force de fubtilifer , les
idées les plus palpables s’evapo-
rent. Il ne s’agit pas de’ dilcourir fur

la Piété Filiale, mais de la prati-
uer, 86 à la honte des lettres 86

des Lettrés , on la pratiquoit mieux
lorfqu’on en raifonnoit moins.
Quels livres avoit lus Chun, lorlï
qu’il la portoit jufqu’à l’héroifme P

Pe’yu 86 Ming-jun etoient des en-
fans qui n’avaient lu que dans leur
cœur, Iorfqu’ils lignalerent la leur
d’une façon li admirable.

(2.3 Les deux Tchin-tfe’c, Tcheou-
tfée, c. ont cherché d’où vient
qu’un pere 86 une mere emprun-
toient le fecours des menaces 86 des
châtimens , pour l’éducation de
lem-s enfans. Dès qu’ils ne prétendent

que lui faire connaître la vérité G ni-

mer la vertu , pourquoi, difent-ils,
ne lui pas continuer leurs mufles?
Puis ils font les premiers à avouer
que, li l’on en eXCepte un très-petit

M" W -. .-. -...,

A’s
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jufqu’au refpeé’t. Si fa doEtrine n’a pas befoin dereprendre pour

nombre d’enfans mieux nés , ces
trilles expédiens font abfolriment
nécelfaires pour ne pas manquer
l’education, 86 que quelque lumi-
neufes que foient les vérités capi-
tales qu’on enfeigne à l’enfance,
quelque attrayantes que foient les
vertus qu’on propofe à fes premiers
efforts , cela ne fuffit pas pour ce
premier âge: mais le fait n’explique
pas Je pourquoi, 86 c’el’t ce qui les

embarralfe. Ils difent bien que les
i allions naill’antes d’un enfant ont

efom de ce frein pour être con-
tenues; u’il faut que la crainte
fuppléeà a raifon ui n’a pas en-
core d’autorité fur e les ; que d’ail-

leurs on exige d’un enfant nombre
de chofes qui ne font que de con-
vention entre les hommes , 86 qui
pourroient être autrement fans être
mal; que les peres 86 meres laill’ent
voir en eux des foibles 86 des défauts

ui décréditent leur enfeignement
dansla petite imagination de leur fils
ou de leur fille; enfin qu’il efl im-
polIible de faire fentir à une raifon
naifl’ante les motifs folides u’on a
ou de défendre ou de prefcrire cer-
taines chofes; mais tout cela ne
fait u’embarrall’er la ueltion au
lieu de la réfoudre , 86115 font re-
duits à fe jetter à la fin dans celle
de la bonté, ou de la corru tion ori-
ginelle de l’homme, c’eli-à-dire ,
dans un océan qui n’a ni fonds ni
rives. Confucius a eu la fagelfe
d’eviter ces difputes , 86 s’en ell
tenu à parler de ce qui ell pratiqué ,

les craintes de l’enfance en rel’peét,

(k les affaîtions en amour. La crainte
en effet n’ell qu’un lentiment bas 86

fervile qui courbe l’ame 86 la ref-
ferre; les alfeétions du cœur ne
l’ont qu’une pente aveugle 86 vo-
lage qui l’entraîne 86 le fubjugue.
Quelque. utiles qu’elles foient dans
un enfant, il faut les faire repétrir
par les mains de la l’agell’e, pour
qu’elles foient ,dignes de l’homme
en devenant des vertus: or,c’ell-là I
le grand objet des foins du faim.
Il conferve le fond de la crainte
dans tout ce qui tend à eloigner
des fautes , à en infpirer le répen-
tir , à en preller la réparation ; mais
en même temps , il détourne l’at-

tention de delfus les châtimens
pour l’occuper toute entiere de la
prééminence, de la fupériorité 86

des droits de la paternité, afin de
faire fuccéder le refieél à la peut
des punitions. Ce relpeft intime 86
fmcere s’epure par les grands m0-
tifs qui l’ont fait naître , 86 fe l’ou-

tient par eux dans les occafions les
plus critiques. Le pall’age des af-
feétions à l’amour ell encore plus
facile , 86 acheve celui de la crainte
au refpeâ. Il ne faut que montrer à
l’homme qu’il n’elt qu’une même

chofe en quelque forte avec fon
pere 86 fa mere, qu’il fe doit tout
entier à eux, 86 que leur tendrelfe
fiirpaflant encore leurs innombra-
bles bienfaits, ce n’eli qu’en les
aimant de cœur u’il peut s’ac un.

ter envers eux. ql’ont alors ans
ufuel 86 reconnu pour indubitable. l’univers lui parle des auteurs de
Le faint , dit-il , enfeigne à changer! fes jours , 86 la capacité de fou ame
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corrigeteçrni fa politique de menacer pour gouverner, c’en:
qu’elle remonte jufqu’à la fource 8c porte fur la baie de tout.

Les rapports immuables de pere & de fils découlent (le
l’eflence même du Tien (z4),

ne fufiit plus pour contenir les fen-
timens de fou amour. Il voudroit
les communiquer à tout le monde,
rien ne lui coûte, des qu’il s’agit ou

de leur témoigner (on amour ou de
leur procurer celui des autres. Un
pere à: une mere s’attachent à leur
enfant par la peine qu’il leur coûte,
un fils s’attache encore )lus tendre:
ment à (on pere 86 à a mere par
les marques qu’il leur donne de fa
reconnoifl’ance. L’affeétion de la

nature palle des fens dans le cœur
85 dans l’ame, s’y fpiritualii’e , s’y

transforme en vertu 86 y attire
toutes les autres. L’amour d’un fexe
pour l’autre , malgré tous les tranf-
ports , n’a jamais fait tant d’heureux
que l’amour filial , ni tant de bons
citoyens , de héros 8C de fages ; il a
fait au contraire beaucoup de mal-
heureux 8; de fcélérats , &l’amour
filial n’en a jamais fait aucun. La.
tchi prétend que c’efi parce que le

remier ne croît que par des foi-
Ëleffes,& le fecond par des vertus;
felon Lieou-tchi , c’eft que celui-là
trouve toujours des mécomptes ,
86 que celui-ci n’en trouve jamais ;
Léang-eullz enfe que c’efi à calife
que l’un ufi’: la fenfibilité du cœur

en l’epuifant, au lieu que l’autre
l’augmente fans cefl’e : tous les
deux , dit Lin-pé, font dans leur
premier germe, un penchant que

8: offrent la premiere idée de

fiirailbn; mais outre que l’amour ,
filial a les prémices de fou coeur de
de les vertus , plus il cit vif , (lé-
licat 86 généreux , plus il fort de la
fphere des pallions ô: entre dans
celle (les vertus; au lieu que l’a-
mour conjugal s’infinue dans Rame
par les feus, la courbe vers eux,
56 la livre tellement à leurs im-
preflions, que lors même qu’il efi:
plus extrême , il fe trouve aux prifes
avec les vices. Aignan-MM [aille à

’côté toutes ces queltions plus pué-

riles que philoiophiques, 86 ob-
ferve fort lenfémeiit, à (a maniere,

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

filial fur l’amour conjugal , c’efi:
que plus il efl parfait , plus il clani
git le cœur 86 eleve l’ame; au lieu

ne celui-ci retrécit l’un 84 abaifl’e
1 autre au point d’attenter à la Piété

Filiale même. v
(14) ( Les Commentateurs ne

difent que des mots fur ces paroles;
mais comment pourroient-ils les
bien expliquer, puifqu’ils ne fau-
roient en entrevoir le fens fublime
8C ineffable? Quelques-uns ont pris
le parti de citer le texte de Tao-zé-
Itingt Le Tao «fi vie 6’ unité, le pre-

mier a engendré le fécond , les Jeux
ont produit le troifieme , les trois ont

fait taures chofis ; c’efi-à-dire , qu’ils

ont tâché d’expliquer un texte qui
e Tien a mis dans l’homme , & qu? les pafi’e , par un autre où ils ne

tiennent d’aufli près à fa nature que Qcomprennent rien ). .
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Prince &de’fujet (2.5). Un fils a reçu la vie de fompere 8c de

(25) Un pere eft le fouverain
naturel de l’on fils , 86 le fils le fujet
naturel de fon pere. Qu’on remonte
par tel raifonnement qu’on voudra
jufqu’à la premiere origine de la
fouveraineté; fi on veut en parler
d’une maniere plaufible , raifon-
nable 8c fatisfaifante ,-il faut la
chercher dans les droits perlon-
nels, intimes 86 inamifiibles d’un
pere fur fon fils. L’homme com-
me homme ne peut dépendre
d’un autre homme qu’autant qu’il

lui doit d’être homme. Le pre-
mier fouverain fut un pere ui’
régnoit fur fes enfans , puis fur es
petits-fils 86 arriere-petits - fils.
Après fa mort, la paternité, quoique
divifée entre les ’enfans, porta à
chacun les mêmes droits qu’à lui,
parce qu’elle etoit la même , 86 ils
regnerent fur leur famille dont ils
etoient les chefs. L’intérêt commun
de ces familles demanda qu’un feul
les gouvernât toutes; leurs chefs
le choifirent, comme on le voit
dans le Chou-king,au fujet de Clam
dont le mérite réunit tous les (uf-
frages. Ce choix devenant enfuite
difficile 86 dangereux, parce que
plufieurs vouloient ou e briguer
ou le forcer , on laifl’a le fouverain
pouvoir dans une famille, 86 il
pafl’a de génération en génération

du pere au fils. Mais comme ce
fouverain pouvoir touchoit à fa
premiere ori ine , il n’avoit lieu
qu’à l’egard es chofes communes
pour lefquelles il avoit été infiitué ;

les chefs des familles en etoient les
fouverains immédiats pour tout ce
quinte regardoit qu’elles. L’Empet

reur, comme chef univerfel , alloit
faire la vifite des dif’triéts , 86 veil-
loit à ce qu’on y obfervât les loix
dont on étoit convenu. Ces chefs ,
à leur tour, venoient à fa Cour
pour lui rendre compte de leur ad-
minifiration , lui porter des fub-
fides pour les dépenfes énérales,
86 délibérer avec lui fur les affaires
communes. Il ne faut qu’ouvrir le
Chou-[ring 86 les Annales pour voir
que telle a eté l’origine du gouver-
nement féodal, qui a fait tant de
fiecles le bonheur des peuples.
Riches fans polfefiions 86 fans do-
mairies, ils cultivoient les terres
c0mme à frais communs , s’occu-
poient des arts 86 faifoient le com-
merce , 86 en partageoient le profit:
en ce feus que l’Etat le chargeoit
des pauvres , 86 remédioit à tous
les accidens avec les dîmes 86 im-
pôts qu’il retiroit 86 les corvées
qu’il exigeoit. L’Empereur etoit
comme l’aîné des Princes, 86 parta-l

geoient avec eux le gouvernement
de la grande famille de l’Empire.
Tfin-clzi-Izoang profita de l’anéan-
tifl’ement des loix pour anéantir
l’ancienne adminiflration , 861920-
tjôu de fes ufurpations, pour eta-
blir la nouvelle qui efl toute mo-
narchique. L’autorité de l’Empe-

reur efl me autorité abfolue 86 uni-
verfelle, afin qu’il foit plus en etat
d’environner les peuples de fa bienr
faifance ; mais comme elle n’agit
que d’après les loix 86 par les Mi-
nifires publics à qui il en confie le
dépôt, elle efi d’autant plus douce
qu’elle defcend jufqu’au peuple par"
plus (ü degrés, d’autant plus effie’
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l’a mere , ceolien qui l’unit à eux elt au-dell’us de tout lien , 8c les

droits qu’ils ont fur lui l’ont nécell’airement au-delTus de tout (2.6).

cace que l’aé’tion du premier mo-

bile ell communiquée avec plus de
force 86 de promptitude , 86 d’au-
tant plus utile enfin qu’embralî’ant

tout l’Empire, elle concilie mieux
les intérêts de toutes les Provinces
86 allure plus prochainement le
bien commun. Le peuple des Lettrés
a eu bel’oin de bien des fiecles pour
concevoir que l’Empire etant plus
peuplé, plus riche , plus etendu,
plus policé , plus rempli de grandes
villes , 86 environné de voilins plus
aguerris 86 plus entreprenans, il
falloit d’autres rell’orts pour faire
agir l’autorité que lorlqu’il n’etoit

compofé que de peuplades de co-
Ions qui, épars çà 86 là dans les
campagnes , avoient peu de com-
munication les uns avec les autres ,
86 le procuroient facilement par
un travail médiocre tout ce qui
etoit nécell’aire à leurs beloins. Ces

Lettrés en revenoient toujours au
gouvernement des trois premieres
dynallies qu’ils louoient très-e10-
quemment , 86 à force de l’exalter
tantôt fur un point, tantôt fur un
autre, ils mirent les Empereurs
dans une vraie nécellité de s’en rap-

procher le plus qu’ils pouvoient.
On le moquoit alors de leur bonw
hommie dans les hautes lpheres de
la politique 86 de la philofophie,
on s’en elt moqué jufqu’à la dy-

nallie palliée; mais on leur a enfin
rendu jullice , 86 les l’a es convien-
nent que quelque outre 86 quelque
enthoulia e que fût leur zele patrio«
tique pour le gouvernement des

premiers â es, ce zele eût moins
obtenu, s’i eût été plus modéré,

86 qu’à y regarder de près , c’ell à

lui que l’on doit les limites qui ont
circonl’crit l’autorité fouverame , 86

l’ont contenue dans les bornes de.
l’a premiere inflitution autant que
cela etoit pollible. L’Empereur eli
un Monarque tout puill’ant, mais
qui n’ul’e de l’a puill’ance qu’en par:

Cr marc dcsfcuplcs ; il touche aux
regnes de Yao 86 de Clam par l’a
maniere de ré ner.

(3.6) Un fi s ell la chair de la .
chair, les os des os de fis parens,
felon l’exprellion du Li-ki, il en:
une portion de leur fubftance, c’el’t
leur l’ang qui coule dans l’es veines;
aulli les droits qu’ils ont fur lui l’ont

immenfes : drorts qui dérivant de
fou exillence même 86 tenantà tout
l’on être , ne peuvent jamais ni s’e-
teindre ni s’atl’oiblir; ils l’ont les

premiers , les plus direfls, les plus
abfolus 86 les plus l’acrés qu’il puill’e

y avoir; ils doivent donc nécell’ai-
rament l’emporter fur tous les au-
tres. Et comme ils ont eté portés à
leur comble par les foins que les
parens ont donnés à l’on enfance ,
5 l’on education 86 à l’on etablill’e-

ment , il n’a rien qui ne leur appar-
tienne 86 ne doive retourner à eux

ar l’a Piété Filiale. Autant la qua-
ité de citoyen 86 de l’ujet ell po-

flerieure à celle de fils , autant les
devoirs envers eux l’ont l’uperieurs
à tous les autres. Les loix de l’Etat
le reconnoifl’ent, 86 ont fi peu olé
déroger à cet égard à celles de la

Aulli
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’Aulli ne pas aimer l’es parens 8c prétendre aimer les hommes,
c’ell contredire l’idée de la vertu 5’ ne pas honorer l’es parens 86

prétendre honorer les hommes, c’elt démentir la notion du
devoir (27). Or, choquer les premieres idées 86 les pretnieres

nature , qu’elles luivl’acrifient le
bien public l’ans balancer , dans tout
ce qui ne choque pas direétement
d’autres loix de la nature encore
plus ell’entielles , à rail’on’de leur

univerfalité. Bien plus, elles les
relpeétent jul’qu’à détourner le glai-

ve de la jul’tice de dell’us un fils
digne de mort par l’es crimes , mais

v l’unique appui , l’unique reli’ource

de.la vieillell’e de l’on pere 86 de la

mere. ’ ’ -(27) Confucius a dit plus haut:
Qui aime fis parens , ne peut haïr
perfimne ;il revient ici à cette maxi-
me fondamentale par celle - ci,
Qui n’aime pas jà: parens , ne peut
aimer parfilant. Les fages n’ont pas
befoin qu’on leur montre la cor-
rel’pondance, ou plutôt l’identité de

Ces deux maximes ; mais il elt effen-
tiel d’infiller pour le vulgaire fur

la démonllration de la l’econde,
parce u’elle tient à tous les prin-
cxpes e la morale. Or, cette dé-
monllration l’e réduit à faire ob-
l’erver que l’amour filial etant le
premier , le plus julle, le plus natu-
rel , le plus facré 86 le plus confo-
llant de tous les amours , il ell aulli
inconcevable qu’on puill’e aimer

des etrarrgers 86 ne pas aimer un
pere 86 une mere, qu’il elt incon-
cevable que la.branche de l’arbre
l’oitverdoyante 86 chargée de fruits,

tandis que le tronc elt aride , fec 86
fans vie. Will a bien eu raifon de

Tonie Il”. ’

dire : Qui ofi j’outerzir qu’on peut
avoir un cœur tendre Gge’uéreux , une
urne noble 6’ gézze’reujè finis aimer fer

parens, e uufbu qu’il faucher, ou
un mon ra qu’ilfizuc etou cr. Le gou-
vernement qui .déro e- en tant de
chofes aux principes e la morale,
parce qu’il a plus d’egard à ce que
font les hommes qu’à ce qu’ils peu-

vent ou doivent etre , le gouver-
nement qui a fermé les yeux tant

’de fois fur les défauts des gens en
place 86 même fur leurs vices , en
faveur de leurs talens , (le leur expé-
rience 86 de ’ leurs fervices , le gou-
vernement, dis-je, n’a jamais olé ni
(li .muler l’on averlion pour ceux
qui n’aimoie’nt pas 86 ne relpec-
toient pas leurs parens , ni compter
un jour l’ur leur fidélité ; il a tout
rilqué, tout l’acrifié pour ne pas
s’expol’er à la noirceurde leur ame.

Les Annales lui ont appris depuis
bien des fiecles que, qui el’r mau-

’ vais fils , ne (auroit être ni bon ci-
toyen ni l’ujet fidele. C’e trahir le
Prince ê lapant, difoit e célebre
Ouei-tfe’e, que de côzzfz’cr la moindre
autorité à qui n’aime pas fini pare 6’

fil mere’. Il n’y a pas jul’qu’aux l’ai-

feurs de rognans 86 de pieces de
théâtre ri, pour ne pas choquer
la vrai eflbbnce , ont toujours
l’attention de donner une vraie
Piété Filiale aux Perfonnages à li
ils veulent faire faire detanâ’és
chofes , 86 d’en ôter tout l’entiment

G
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n’otions dans l’enfeignement , c’ell laifl’er les peuples fans voie;

car enfin tout ce qui brouille’ou altéré la connoifi’ance du bien,

tourne en ruine pour la vertu; 86 pût-elle le conferver, le l’age
lui refiil’eroit l’on el’time (1.8). O qu’il ell eloigné de contredire

ainli les premieres idées de vertu 86 de devoir! Ses paroles l’ont
d’un vrai qui éclaire , l’es a&ions d’une innocence charme ,
l’es vertus d’une’pureté qui infpire le rel’pe& ,’ l’es entrepril’es

d’une l’agell’e qui en perfuade l’imitation, l’es manieres d’une

décence qui attire les regards,toute l’a conduite enfin d’une
réferve qui l’ert de regle. C’ell: ainli qu’il guide les peuples (29) ç

à ceux qu’ils peignent d’abord en
beau 86 qu’ils veulent conduire à
une fcélératell’e conl’ommée.

(La façon de penl’er desChinois

fur cette matiere ell telle, que dire
d’un homme Pou-filao , il n’apas de

’ Piété Filiale, c’eli dire equivalem-

ment qu’il efi ’tri de vices. En
conféquence , a premiere chol’e
qu’on demande l’ur quel n’iun qu’on

veut connoître , c’efi s’i a l’on pere

86 l’a mere, 86 comment il en ul’e

avec eux. Si un bâtard ell ici le
lus vil des hommes, ce n’ell point

gaule de la honte de la naifi’ance ;
mais parce que n’ayant pas eté dans .
le cas de connoître 86 de pratiquer
la Piété Filiale, on ne le croit pas
capable d’aucun fentiment , ni d’au-

(une vertu: aulli ceux qui l’ont
dans ce cas, ne manquent jamais

’ de l’e faire adopter par quelqu’un.

Un Européen qui arri ici ,trouve
r fort l’mgulier u’on En demande

des nouvelles e l’onQQe 86 de fa
mere , quel elt leur âge , 86e. Mais
il ne faut pas y regarder de bien
res fin voir ue cet ufage 86
’en d’autres lem lables, tiennent

aux idées énérales des Chinois fur
la Piété Fi iale).

, 82.8) Confucius renverl’e ici les
phi olophes de fou temps qui ,pour
l’e faire un nom. par les attentats de
leur. génie , attaquoient tous les.
principes , frondoient la croyance
générale , 86 le cantonnoient dans
des lyllêmes pleins de menfonges
86 de fubtilités. La maniere dont il
le fait doit l’ervir de modelé à tous
les liecles. Au lieu d’entamer des
queltions qui auroient porté au tri-r
bunal du public des dil’cullions
qu’il n’ell pas capable de faifir , il

coupe court à tout par cet axiome
infaillible: Tout ce qui brouilleou
dure, 86C. Les plus bornés en fen- .
tent la force 86 la vérité ; les plus
eclairés ont peu de raifonnemens à
faire pour y trouver une réfutation
complette de tous les (Ophifmes

’on met en œuvre pour les efful-
quer. Quand des affiner flux , auda-
cieux G eloqums jà donnent carrier:
fur certains fujets , dit Kouang-
leang , c’ejl leur livrer le public que de
le leur laiflèr prendre powjuge.

(29) Voilà la maniere dont Con-

K
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les peu’ples à’Ieur tour le réverent, le chérill’emn 86 travaillent à

lui relfembler (3o). Ainli les enfeignemens l’ur la vertu palIent

fucius réfutoit tous les faux bruits ,
tous les calomnies 86 toutes les im-

utations dont on le noircill’oit au
l’oin. Sa maniere de parler , d’agir,

de l’e conduire, etoit fi vraie ,
l’age , modérée , li vertueul’e ,
qu’on ne rélilloit pas à l’imprellion

u’elle faiÇoiLIl ne difoit rien pour
fia défenl’e , 86 il etoit jultifié. Ainli

en elt-il des ouvrages qu’on fait
pour défendre la vertu 86 la vérité:
Il ne faut que les peindre d’après
elles-mêmes our les faire recon-
noître, 86 les t’ai

les faire aimer. Tout ce e ce (age
eût u dire contre les ’traéteurs
de a Piété Filiale , eût été moins
viétorieux 86 moins perfualil’ que
le tableau qu’il fait d’un Prince qui

y excelle. Principes hardis , maxi-
mes eblouill’antes , erreurs com-
modes , citations emphatiques ,
cabales , préventions , tout fuit 86
le dilIipe à la vue de ce ravill’ant
portrait, il faut l’e rendre 86 con-
venir que li on avoit à choilir, on
préféreroit un Prince qui fût tel

’il le repréfente. Les parafées de
1 homme du peup e à cet égard l’ont

les mêmes que ce es des lettrés , le
cœur le plus corrompu n’en a pas
d’autres que les gens de bien, 86
un enfant , un barbare en l’ont aulIi
touchés que les fages: aulli voilà
près de vingt liecles que ce portrait
d’un bon Prince eclaire tout le
monde. Les erreurs 86 les faul’I’ess

do&rines dont on a cherché tant
de fois à l’obl’curcir , font tombées

comme les feuilles d’automne ; il
n’en relie plus de louvenir. ’

ire reconnoitre, pour ’

(3o) Voilà la rogrell’ion natu-
relle des irnpre ons que fait la
vertu d’un Prince l’ur ,le’cœur de

les fujets. On commence par le
refpeâer. Ce n’elt plus le louve:
rain pouvoir 86l’eclat du trône qu!
fixent les regards du peuple fur lui ,
c’elt la beauté de l’on ame. Tous les

yeux s’ell’aient pour ainli dire fur
elle, pour s’all’urcr qu’ils ne font

point trompés par de faulI’es appa-
rences; chacun raconte ce qu’il a
découvert; il le forme peu-à-peu
un cri général de tous les difcours
l’ecrets , 86 l’admiration ne tarit
plus ,-ni la joie , ni les ef érances
du public. La nouvelle dune ba-
taille gagnée fait plus de fracas,
mais elle attire moins de refpe&’,
de vénération à un Prince , que
celle d’une vi&oire qu’il a Item-
portée fur lui-même. Les Grands
en triom hent , toute la Cour ell:
Occupée en particularil’er les plus
petits détails; les vieillards le la
ont raconter , 86 la répetent en-

l’uite à leurs enfans avec autant
d’intérêt que fi toute la gloire leur
en revenoxt. On en vient enfuite à
remarquer 86 à lui tenir compte des 4
plus petites choles. Un mot , un

jourire , un regard Vevienuent’de gran-
des nouvelles, pour peu qu’ils tiennent
à quelque. vsrtu , dit Ouang- nen,
tous les .çlprics s’en rempli ent, ê ’
jzgl’ques dans les cabanes on en parle »
pour le louer. Les peuples aiment na-
turellement leur Souverain ,’ mais

uand ils le voient s’occuper fans
relâche des foins du ouvernemenr,
n’y chercher que eurs intérêts ,

ou
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dans les moeurs publiques, 8c les loix qu’il établit ne trouvent ni

réfillance ni obflacles. O vertu de mon Roi, dit le Clzi-king,
vous êtes fulzlinze êfims tache .’

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

fervir fes parens(31) g il ne fe départjamais du plus profond ref-
peéi jufques dans l’intérieur de (on domef’tique (3 z); il pour-

compatir à leurs maux , exiger
moins de fes Officiers que de lui-
même, punir avec peine, ardon-
net avec joie , fe faire ju ice fur
fes défauts , 86 fur-tout être bon
fils , bon epoux, bon pere , bon
frere , bon parent & bon ami ,tous
les cœurs le tournent vers lui, le
donnent à lui. Or , cette univerfa-
lité de refpeâ à: d’amour , efl une
impulfion générale vers la réforme

des moeurs; les plus lâches trou-
vent facile ce que le Prince fait , 56
afpirent à l’imiter. Le payfan , au
fond de fou Village , ne fe pardon-
neroit pas de parler groflierement
à fon pere 8: à fa mere, tandis
qu’il fait que le Prince defcend de
ion trône pour le proflerner devant
l’lmpératrice fa mére. Les enfans

apprennent leurs devoirs dans les .
exemples de leurs parens, 86 la
nouvelle génération qui fe forme
raft toute acquife à la vertu.

(3x) La Piété Filiale efl une
vertu du cœur, mais elle ne s’y
renferme pas. Semblable au feu ui
répand fa chaleur 86 fa lumiere iur
tout ce qui l’environne, elle perce
ail-dehors dans le maintien, dans
les paroles,dans les actions 86 dans
toute la conduite : elle y fait écla-
ter fans cefl’e un refpeét 8c un
amour fans bornes. On peut le pa-
rer Jufqu’à un certain point des

démonfirations les plus vives de la
Piété Filiale, on peut en parler le
langage 8C en faire les œuvres , fans
en avoir les fentimens; mais on ne
fautoit en avoir les fentimens fans
qu’ils percent ail-dehors à tout

propos. g(3 2) Les motifs du. refpeéi qu’inf-

pire la Piété Filiale font toujours
les mêmes :’pourquoi fc h démenti-
roit-il dans l’intérieur de la maifon?
S’il ef’c Véritablea il doit être le
même qu’en public, non qu’il faille

l’affujettir à tout ce que prefcrivent
l’eti nette 8c le cérémonial dans
les fetes, au- nouvel an , 8Ce. mais
fans y mettre autant d’appareil ,vil
peut être auHi noble , aufli expref-
fif 86 peut-être encore plus tou-
chant. Un fils vraiment refpeé’tueux

efi encore plus attentif fur foi.
même qu’un courtifan que le Prince
honore de fa familiarité; quelque
amitié qu’un pere 8C une mere lui
témoignent , quelque liberté qu’ils

lui accordent, quelque ordre même
qu’ils lui en donnent , il ne fe per-
mettroit pas un gefle, une pofiure,
un maintien , une façon de fe tenir
8C de s’affeoir en leur préfence

’ dont il pût rougir devant un étranè

ger. Les Anciens etoient admirables
en cela comme en tout le relle : ils
etoient fi éloignés de fe donner des
libertés dans le fecret de leur do-
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Voir à leur entretien jufqu’à leur procurer tout ce qui peut leur
faire plaifir ; il cil touché de leurs infirmités jufqu’à en avoir le

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

meflique , que lors même qu’ils n’e-

toient pas vus , ils refpeâoient juf-
qu’aux meubles de leurs parens , 86
n’auroient pas ofé pafl’er par le che-

min du milieu de la cour. ’
(33) Que peut faire la Piété Fi-

liale du fils le plustenrlre, de com-
parable à ce qu’a fait pour lui la
tendrefie de fes parens? Que ’de
foins, que d’inquiétudes 86 de fa-
crifices n’a-t-il pasjcoùtés à fa mere,

même avant que de naître! Tout
ce qui pouvoit expofer l’enfant ou
lui nuire , eifi’ayoit la mere , 86 rien
ne lui coûtoit pour affurer la vie
de cet enfant chéri. C’etoit pour lui
qu’elle avoit foin d’elle-même , c’e-

toit l’efpérance de le confei-ver qui
fortifioit [on courage 86 animoit fa
confiance au milieu des douleurs
de l’enfantement. Il lui déchiroit les
entrailles , il l’environnoit des hor-
reurs de lai-mort, 86 elle n’etoit oc-
cu ée que de fon péril. Les foins
qu il faut rendre à un enfant font
également importans 86 pénibles;
la tendreffe d’une mere n’y fait pas

attention , les cris de fon enfant ne
’blefl’ent point fon oreille , fa mal-
propreté ne la dégoûte pas, fes
importunités ne la laflent pas ; s’il
pleure , elle le confole par les ca-
reifes ° s’il a faim , elle luipréfente
la mamelle; s’il a froid, elle l’e.
chauffe dans fort fein ; s’il veut
dormir , elle le berce ; s’il efi
eveillé, elle l’amufe; elle quitte
tout , jour 86 nuit, pour voler au-
près de lui: quelque pauvres que
(oient un pere 86 une; mere, ils

font l’impoflible pour procurer des
habits commodes à leur enfant;
tandis qu’ils fe nourrifi’ent des ali-

mens les plus greffiers ou même
fouffrent de la faim, ils ont des
reflources pour lui fournir une
nourriture faine 86 agréable. Corn-
bien de fruits 86 de douceurs qui
n’entrent dans la maifon que pour
lui? Un pere qui arrive le foir, fa-
tigué du travail de la journée, longe
d’abord à fon enfant , 86 fe délafle

à le porter entre les bras ; il ne le
rend qu’avec peine à fa niere. S’il
efl malade, que d’inquiétudes ne
caufe-t-il pas à’l’un 86 à l’autre P’

ils fouffrent plus ne lui; 86 que!
que pauvres qu’ils foient, aucun
remede n’ei’t trop cher pour eux.
Petite vérole , rougeole, plaies,
ulceres ,mal-propreté , puanteur;
rien ne ralentit leurs foins afli-dus;
ils donneroient de leur fang pour
le foulagerz’ils ne commencent’à
refpirer 86 à vivre que lorfqu’il efl
hors de péril. Or, un fils bien né
a tout cela préfent, il veut s’ac-
quitter envers fes parens , 86 fa
Piété Filiale a toute la fenfibilité ,
toute la délicatefl’e 86 tous les em-
prefi’emens de leur" amour. Plus
cur Vieillefle- les rapproche des

miferes, des befoins , des infirnii’.
tés , des caprices, des humeurs ,
des oublis , des déraifons de l’en:
fance, plus fon cœur en et": touché 86
attendri , 86 plus il s’applique à leur
rendre tout ce qu’il a reçu d’eux,
en les fervant , les foulageant, les
feignant, les comblant, les amufant’,
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regrets vont jufqu’à une extrême défolation; il leur fait le
T fi enfin avec un refpeét qui monte prefque jufqu’à la vénéra-

tion. Ces cinq chofes renferment tous les devoirs de la Piété
Filiale (34) ç qui fert ainfi l’es parens , ne donne point dans l’or-

les fupportant fans fe dégoûter , ni

le lafier. I
(34) Confucius efi admirable

dans la maniere de préfenter les
devoirs de la Piété Filiale. Il a com-
mencé d’abord par détailler ce qui
caraâérife 86 difiingue la Piété Fi-

liale d’y Empereur , des Princes ,
des Grands , 86c. parce qu’il fentoit
bien que le plus aveugle jur ce qui
le regarde efi très-clairvoyant pour
les autres. Les Princes , les Grands,
les Lettres , les gens du peuple ne
pOuvoient pas manquer d’applau-
dir à ce qu’il preforit à l’Empereur;

Œmpereur à (on tour devoit ap-
rouver, comme les Grands, les

liettrés 86 le peuple, ce qu’il pref-
crit aux Princes , 86C. Or, il devoit
arriver de-là que prononçant ainli
les unsfur les autres , ils fe feroient
jufiice 86 ratifieroient fes enfeigne-
mens. Pour achever de les perfua-
der , il a parlé enfuite de la nécef-
lité, de l’excellence 86 des avanta-

es de la Piété Filiale , 86 l’a en-

ieignée fous fes rapports les lus
intérellans , de maniere à en aire
concevoir une grande efiime 86 à
faire defirer qu’elle fleurit dans tout
l’Empire. Comme" ce bon defir efi
un remier pas vers elle, il a tâché
dei; fortifier ’86 de l’ancrer dans
tous les cœurs, en faifant conce-
voir combien feroit parfait 86 ca-
pable de rendre les peuples heu-
reux un Prince qui excelleroit.
Tout cela etoit necefl’aire pour
préparer la perfuafion des cinq

grands devoirs qu’il articule ici;
devoirs elfentiels , devoirs inva-
riables , devoirs communs à tous ,
86 qui embraffent tout. Car il a dit

lus haut qu’en fait de Piété Filiale,

le Prince efl euple 86 au niveau
du dernier de (lés fujets. Mais comme
les circonfiances malheureufes du
temps où il vivoit ne lui permet-
toient pas d’appliquer cette grande
maxime aux cinq devoirs qu’il dé-
taille ici, parce qu’on l’eût acculé

de lever le poignard de la fatire
fur fes maîtres , il (e contente d’in-

di uer quels (ont les vices 86 les
mallheurs qu’evitent ceux qui les
obfervent,afin de ne as effarou-
cher les ef rits , 86 de Je la vérité
fans les o enfer; condefcendance
admirable 86 digne de fa haute fa-
gei’fe. Autant il efi vil de trahir les
intérêts de la vertu par lâcheté ou
par malice , autant il efi digne d’une .
grande aine de ménager la foiblefl’e
de ceux qui l’ont abandonnée pour

les ramener plus finement vers
elle : Un enfant , dit Lao-tfée, en
fiât plus en fait de vertu qu’un vieil-
lard n’en peut fizire. L’embarras n’efl

donc point de faire connoitre aux
hommes ce qu’ils doivent fine,
mais de les en ager doucementà
s’en occuper , Ë y réfléchir’d’eux-

mêmes 86 à favorr gré à ceux qui
viennent au fecours de leur foi-
bleffe. Les maladies de ’ame font .
comme celles du corps, dit Pin g-tching,
on les fin: malgréjbi ,an voit qu’elle;

feront tôt ou tardfizncflas , on en voua:

lA,
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gueil, quelque elevé qu’il foit. Placé au fecond rang , il ne caufe

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

caufe du trouble au fécond rang , fe met fous le glaive des fé-
ditions -, qui a des querelles étant eclipfé dans la foule , affronte

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

Filiale (3 6).

droit guérir. Il efl aufli abfierde de
fieppofor qu’un homme vicieux fi croie
un homme. de bien, que de jùppofir
qu’un malade s’imagine être en pleine

fienté; 8’ il ne lui ejl pas plus libre de
( ne pas dejîrer de devenir meilleur qu’à

un malade de ne pas defirerja gue’rI’jbn.

L’art du Moralijle, comme relui du
Médecin , confifle à s’y prendre de
maniere que le ,malade aime à l’en-
tendre, ri le croire 8’ à fizire ce qu’il lui

prefcriz. Plufieurs Lettrés moralifies
anciens 86 modernes , enfeignent
une doflrine qui afl’urément efi ex-

cellente ;mais les uns font fi mor-
dans fi fatiri ues , les autres fi
mépri ans 86 fi uperbes , ceux-là
fi argumentateurs86 fi fubtlls , d’au-
tres enfin fi hargneux 86 fiplaintifs,
qu’on eft choqué de voir qu’ils ont

raifon : on leur en fait mauvais ré,
86 dans le dépit on en vient à air
des vérités u’on ne filifoit ’que

craindre : or,’le malade le plus dé-
fefpéré el’t celui qui hait la vie.
Confucius l’entend mieux: ce n’efl:

pas vous qui avez tort , ni lui qui
a raifon: c’efi la Piété Filiale qui

eft aimable, 86 tout ce qui lui efi
’c0ntraire,odieux. Encore ne prend-
il pas fur foi de le dire , c’efi l’an-
tiquité, c’efi l’hifloire, ce font les

fages qui l’ont prouvé ; il n’eff
l’echo 86 le témoin que de ce qu’on

en trouve dans les King. Bien plus ,
ce n’eil qu’a fon difciple qu’il en

parle dans un entretien familier ;
il ne fe donne pas pour enfeigner le
public , c’en: le public qui vient com-
me ecouter furtivement, ou fe fait
répéter ce qu’il a dit confidemment
à Tjèng-tjè’e. Par ce moyen , il a des i
difciples dont il n’ait pas le maître.

23 5)Les animaux des rands fa-
cri ces etoient le bœufg, l’agneau.
86 le cochon; il n’etoit pas défendu
dans l’ami lité de tuer des bœufs
comme. il a eté depuis. Les trou-
peaux croient beaucoup plus nom-
reux fans comparaifon , 86 le

peuple fe norirriffoit mieux. On.
voit dans le Li-ki que les fimples
colons mêloient prefque toujours
de la viande avec leurs herbages ,
86 qu’ôn en’fervoit aux vieillafds à
chaque repas. C’efi en conféquence
de l’ancien tuage ,que les premiers
Empereurs de la dynvfiie des Han
allignerent des fonds fur l’epargne ,
pour leur en procurer-,86 adoucir
aux peuples la miiere à laquelle le
nouveau gouvernement les avoit
réduits.

(36) Confucius réfute ici. une
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Les cinq fupplices embraffent trois mille crimes (3.7), le plus

erreur commune à tous les liecles ,
mais plus répandue encore de fon
temps: Que procurer à la vieille e
de je: parens les aijès Ô les agrémens

de la vie dans tout ce qui concerne le r
logement , la nourriture 6’ les habits ,
c’efi remplir tous les devoirs de la Piété

Filiale. Comme li la tran uillité du
cœur, la lérénité des pencl’ées 86 les

joies de l’ame touchoient de moins
près à notre bien-être que les ailes
du corps. Or , li un fils expofe fon
honneur , la fortune ou fa vie , que
de chagrins cuifans ou d’inquiétu-
des ameres ne caule-t-il pas à un
)ere 86 à une mere? à quelles défo-

lations 86 à combien de malheurs
n’expofe-t- il pas la fin de leurs.
jours? Dès-là n’ell-il pas evident
que fa Piété Filiale dans le relle

. n’ell qu’apparente P La nature même

l’apprend aux enfans avant que la
raifon leurparle. Ils s’obfervent,
ils fe contraignent, ils le gênent
pour eviter ce qui déplaît à leurs

ere 86 mere, ou peut leur caufer
de l’in uiétude; mais , quoi qu’on

trille faire à cet égard , on n’ira
jamais fi loin que la tendrelfe des
parens. Les peres 86 meres prem-
nent fur leur tran uillité , fur leurs
inclinations , l’urqleur repos , fur

o leur fauté 86 fur leur vie même ,
pour épargner du chagrin à leurs
enfans ; ils le facrifient en mille
manieres pour les rendre heureux;
86 , comme l’a dit excellemment un
Ancien, la plupart de leurs vertus
ne font louvent que l’exprellion-86
l’effet du delir qu ils ont d’y réullir.

Que de modellie , de douceur, d’af-
fabilité ,de bienfaifance 86 de géné.

’ Prolité.n’infpire pas à un ’pere l’envie

de faire des amis à les enfans ,&’
de leur gagnerila bienveillance du
public il Les pallions même les plus

’ardentes 86 les plusimpérieules ne
tiennent pas à cet égard contre les
follicitations de l’amour paternel.
Chante-y avoit la bonne foi de dire :
La crainte de nuire d mon fils m’a
corrigé dujcu 6’ du vin , &fizuve’ mille

fois des délicatgfles de ma vanité 8’ des

faillies de ma calera; je lui dois ma
patience 6’ mes amis. . l

(37) Les cinq fupplices dont il
el’t parlé ici etoient, 1°: une mar-

ue noire qu’on imprimoit fur le
front; 2°. l’amputation du bas de
nez; 3°. celle du pied Ou du nerf
du jaret; 4°. la callration; 5°. la
mon. Confucius vivoit fous la dy-
nallie (les Tclzeou, il parle des loix
criminelles de fou temps. Il n’eft
lus pollible de rien articuler fur.

les trois mille crimes qu’on. punif-
foit de quelqu’un des cinq fupplices:
le peu qu’en dilent le Li-ki 861e
Tcheou-li par occalion , n’ell ni allez

clair, ni allez politif pour a puyer
des détails. Tout ce qu’on ait plus
finement, c’ell ne, 1°. quoique la
loi eût détermine des fupplices dès
le temps de Y a0 86 de Clzun, c’ell-
à-dire , dès le commencement de
la monarchie , les fitpplices corporels
ou peines afiliélives, n’ont com-
mencé à être en ufage ne très-
tard ; 2°. que les dynaflies ’des
Chang 86 des Tcheou ajouterent
beaucoup de loix criminelles à
celles des Hia ; 3°. que dans le
commencement même de la dy-
naltie des Tcluou , il etoit très-rare

grand
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grand de tous elt le défaut de Piété Filiale (38’). Qui le révolte 0

contre fou Souverain, ne veut performe au-dellus de foi; qui
rejette le faint, ne veut dépendre d’aucune loi; qui abjure la
Piété Filiale (39), ne veut avoir performe à aimer : ce qui fait

ouvrir la porte
tout bien (4o).

qu’on eût recours aux fupplices ,
86 encore plus , qu’on condamnât
à mort. Au lieu que depuis Li-ouang,
qui monta fur le trône l’an 873
avant J. C., les exécutions furent
très-fiéquentes dans tout l’Empire,
fous’ le regne de quelques Princes
86 Empereurs cruels.

(38 Il importe peu de favoir fi
le dé au! de Piété Filiale elI ren-
fermé dans les trois mille crimes ou
ne l’ell pas , l’ell’entiel ell que , fe-

lon la doéh-ine invariable de toute
l’antiquité, c’elt le plus grand , le

plus atroce 86 le plus fatal de tous
les crimes. Quelques Lettres de la
dynallie des Han entreprirent de
prouver que ce qui attaque les de-
voirs de la Piété Filiale elt direéte-

ment contraire à la nature de
l’homme, à la raifon, à la con-
fcience, aux loix, au bien de la
fociété , au repos des familles , au
bonheur des particuliers 86 met
l’homme ait-dell’ous des bêtes les
plus féroces; mais, comme dit Y en-
tchi , à]! fizire outrage âjbn fiecle ,

, que d’ injifier fur de pareilles preuves :
de]? le glaive du bourreau qui doit les
adminiflrer à qui les demande ; aucun
barbare ne les a jamais demandées.

(39) L’homme elt fait pour ai-
mer les femblables ; il doit plus
aimer ceux à qui il tient de plus
près par fon féjour, les habitudes ,

Tome 1V.

à des défordres qui ariéantillent toute réglé 86

les befoins , les devoirs , par leurs
fervices , par toute fon exillence
or, il ell lié à les parens par les liens
les plus étroits , puifque c’ell avec
eux qu’il a commencé à vivre 86 qu’ll

a tOujours vécu, que c’ell: à eux qu’il

doit fa vie 86 la confervation de fa
vie , qu’il n’a rien 86 n’elt rien dans

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

86 toute reconnoill’ance. .
(4o) Pour bien prendre ici la

penfée de Confucius , il faut fe fou-
venir que dans les malheureux
temps ou il vivoit , la doélrine de la
Piété Filiale etoit attaquée 86 com-

battue par quelques philofophes,
qui, pour faire leur cour aux Prin-
ces , prirent fur eux d’en juftifier les
attentats les plus révoltans. Ces
adulateurs fentoient bien que la ré-
volte d’un fils contre fon pere , les
guerres d’un cadet contre fou aîné ,

pour le détrôner , attaquant de
front les premieres vérités de la
morale’, 86 renverfant de fond en
comble toute probité 86 toute ju-
llice, ils ne pouvoient colorer la
noirceur de ces crimes qu’en eri-
géant en principe que la Piété Fi-
liale n’etoit u’un devoir faétice 86

imaginaire. I s oferent l’entrepren-
dre : 86 fe jetterent fur l’excellence, ’

H
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0 La Piété Filiale, continua Confucius, elt le moyen le plus

aimable d’enfeigner au peuple les aEeEtions 8c les bienfaifances

l’utilité , la beauté , la fupériorité ,

l’univerfalité 86 les prééminences

de l’humanité , pour faire illufion à

la multitude par de grands mots.
Ils ne tarilfoient pas fur les louan-
ges de cette bienheureufe huma-
nité , u’ils appelloient le grand
efpoir, (le charme, le joutien de la
fociété humaine, 86 la fource in-
tarilfable de torts lesbiens dont on
K jouit; ils le récrioient fur la bar-

arie des liecles pallés qui avoient
été infenfibles à lon amabilité ; ils

faifoientdes peintures eblouilfantes
des fentimens qu’elle infpire: Comme
fi l’humanité des humanités , dit ex-

cellemment Lieou-hiang, ne con-
fi oit pas à s’aimer d’abordjoi-me’me

ns ceux à qui on doit d’être homme

parmi les hommes. Ces nouveaux
doâeurs cependant furent ecoutés
86 applaudis : l’humanité devint un
cri de fagelfe 86 de vertu dont re-
tentilfoient tous les livres de mo-
rale 86 de politique. On comparoit
fionte’ment aux Yao Cr aux Chun ,
dit Sun-bio , de petits Princes plongés
dans la débauche , qui ne firijàient
quelque bien d leurs vafiux que pour
e acer l’horreur de leurs attentats
contre la Piété Filiale, 8’ s’en aflurer

le fruit. Comme ce fanatifme n’a-
voit pris que dans quelques prin-
cipautés ou toutes les 101x etoient
fans vigueur, parce que les Mini-
flres , es Généraux 86 les Grands
habilloient fans pudeur les Princes
parricides pour qui ils avoient
trahi leurs devoirs ; Confucius prit
Je biais de palier en principe le fait

e tout le monde voyoit: Que la
Piété Filiale renverfée , tout de-
vient ecueils , précipices 86 abîmes
dans la fociété. Un pere fans doute
ell le premier fouverain de fou fils ,
fon premier maître 86 fon premier
feigneur. A qui obéira-t-il P 1 qui
croira-t-il? qui aimera-t-il , s’il ne
veut ni lui obéir, ni le croire , fil
l’aimer P Mais les faits fubfillans
que tout le monde voyoit , émient
encore plus décififs pour la multi-
tude que toutes ces railons,l 86
Confucius fit beaucoup mieux lans
contredit, de les montrer du dorgt
que d’en articuler la caufe. Lino
tchi de la dynallie pali’ée obferve à

cette occafion qu’en matiere de
doélrine 86 de morale , les plus
grandes erreurs font toujours le:
duifantes. Quand quelque intéret
dégoûte de la vérité , les exemples

les plus frappans n’arrêtent rien 1
Tous les malheurs , dit-il , qui anéan-
tirent l’ancien gouvernement , ne fau-
verent pas les dyne ies des Soui , des
Tang 6’ des derniers Song ,dc liifolie
de vouloir julvjlituer l’lzumanite’ à la

Piété Filiale , 8’ de je perdre par-la.

Comme les Lettsz de la dynajlie des
Song ctoient plus fiihtils , plus raifon-
neurs, plus difircts 6’ plus adroits que
leurs prédéceflèurs dans cette furricre de

menjonges , ils pre’fimcrent l’humanitel

dans un fi beau jour, ils eleverent fi
haut le trône ou ils la mirent , ils lui
firent honneur fi adroitementdes venus-
dcs premiers âges , ils en peignirent les

fintirnens d’une maniera fi aimable ,’

fi touchante, G fi tendre, que leur:



                                                                     

SUR LA PIÈTÊ FILIALE. S9
de l’amour; l’amitié fraternelle cit le moyen le plus aimable de

perfuader au peuple les egards 8: les déférences du fend? h
ment (4l); la mufique cit le moyen le plus aimable de réformer

ouvrages [ont encore aujourd’hui des
pieges dangereux pour les ejprits fii-
peificiels. Tao - tfée, Tcheou-tfée ,
Tchou-tfée 6’ les deux Tchin-tfée ,

ne s’accordent bien que fur cet article ,
G’ai toujours craint que leurrnom-
baux ouvrages , au lieu de nous
confiner le bon goût , comme on le

rétend , ne nous ôtent d’autant plus
infailliblement la doârine antique de
de la Pie’te’ Filiale , qu’ils font plus

femblant de la rejpeiïep L’Empcreur
Hiao-tfong, quoi qu’ils aient dit à
fi gloire, les comparoit à cet egard à
une courtifiznne qui fout les timidités
de la pudeur 6’ de la modeflie avec fes
nouveaux amans.

(4 t) Quand on a voulu renverfer
les premieres regles des mœurs 8C
les vérités capitales qui font le point
d’appui de la fociété, fous les regnes
des Princes qui n’etoient pas décidé-

ment mauvais , on a toujours com-
mencé les atta es par des chofes
2211 en paroiflbient fort eloignées

de nulle conféquence. Le Li-ki
85 le Lun-yu en fourmillent une
preuve bien fenfible. Les doutes
qu’on y propofe à Confucius en

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

monial pour prendre , quitter ,
changer , commencer , &c. le deuil.
Comme tout cela cit (ufceptible de
bien des interprétations 8C change-
mens, à railbn de la variété des
conjonâures, ce (age avoit befoin
de toute la pénétration pour ne pas
donner prife dans [es réponfes.

Mais .le public n’etoit pas fi clair-
voyant que lui, ni fi en etat de dé-
fendre le cérémonial. On prit d’a-
bord occafion de la diflicrüté de
tout concilier, pour dégoûter des
regles des Anciens , 8C puis de faire
des raifonnemens fur ce qu’etant
arbitraires 86 indifférentes dans
leur premiere infiitution , il ne fal-
loit pas s’en faire une gêne. Cela
conduifit tout droit à examiner la
nature des devoirs de Piété Filiale
auxquels fe rapportoient ces regles
de cérémonial, 8C enfuite quels
etoient ces devoirsôÇ d’où ils déri-

voient. Arrivé une fois à difcuter
la nature , la néceflité 8c la jufiice
de ces devoirs , fous prétexte de
mieux a profondir le cérémonial .
dont ilâ ont la bafe , on fe donnoit
carriere , 8C la multitude croyoit
commencer à faire ufage de fa rai-
fon , parce qu’elle commençoit à.
prononcer fur fes devoirs 8C à s’en
croire l’arbitre. Les fentimens le
partageoient; 4a nouveauté, l’ef-
prit de parti, le goût du faux fai-
lbient elever la voix au peuple
nombreux des oififs ; 8:, comme dit
Li-ké-lziao , de la queflion de la forme
des habits de deuil , on en vint à pré-
tendre que la Piété Filiale n’etoit
qu’une bienfi’anceô’ une invention po-

litique , qui ne dérivoit point de la na-
ture de l’homme, comme la juflice , la
probité ê l’humanité. Qu’on étudie

les Annales avec réflexion, 85 on
verra que tous les fiecles le rellemg
bldient à cet egard. t

Hij
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les mœurs publiques , 85 de les renouvellcr entièrement (42.) à
le Li enfin ef’c le moyen le plus aimable de conferver l’autorité

du Souverain, 8c d’allurer les foins de l’adminiftration publi;

que (43). Le Li naît du refpeât, 8c le produit. Un fils cit ravi

(Notre Commentaire devient in-
feniiblementfiennuyeufement long,
que nous analyfons les Analyfles
8c abrégeons les abrégés des Com-

mentateurs Chinois. Nous avons
eu plufieurs fois la penfée de brûler
tout ce qui va courant trop loin du
texte , mais nous avons eté arrêtés
par la penfée qu’on pourra retran-
cher en Europe ce qu’on voudra
( on l’afait

(42) Les Commentateurs Chi-
nois fout ici bien embarraffés pour
expliquer comment la muti le eft
le moyen le plus fur pour réformer
les mœurs. Les plus fanes prennent
le biais de glifler fur la difficulté ,
8C de s’etendre en vaines louanges
de la mufi le. Ce qu’ils font de
mieux , c’ei de citer le Chap. 18
du Li-ki, où il cil dit que la mqu-
que tire fis regles du Ciel.... ne joufre
point de changement..." fizit entrer
l’homme en commerce avec les ejprits...
fixe l’etat de toutes clzrgfès, 8:c. Puis

cependant, ils laiffent aux lecteurs
le foin de chercher quelle eft cette
muflque. Plufieurs favans Million-
naires ont cru que le mot mzzfzque
dont fe fert ici Confucius , d’après
les King, indique la Religion. Nous

. femmes de leur avis qui, comme
on le fent d’abord, fe c0ncilie à
merveille avec le feus du texte. Du
relle, nous ne plaçons ce mot que
pour que nos Socrates couleur de
rofe ne fe preffent pas trop de déco-
cher des bons ânotsnfur Confucius.

Les preuves de notre fentiment ,1
ue nous croyons démonftratives ,

demandent trop de détails 86 de
développemens pour être placées
ici. Nous. aurons peut-être occa-i
fion d’en rendre compte dans un
ouvrage où on les verra plus vo-A

lontiers. -(43) Le mot Li indique en géné- ’

ral les quatre efpeces de cérémo-
nial , favoir, le religieux , le poli-
tique, le civil 6C le domeflique. Cha-
cun contribue à affermir ô: à con-n
ferver le pouvoir fouverain.

Le cérémonial religieux qui eft le
premier, le plus auguf’te , &c. (ce.
que nous voyons en ce genre, aux
grandes cérémonies (le l’Empire
près , cil f1 affligeant , 8: ces céré-
monies elles-mêmes font un fujet fi-
epineux , que nous n’avons le cou-
rage de fuivre ici les Commen--

tuteurs ’ .Le cérémonial politique, 1°. met
l’EnIpereur air-demis de tout le
monde , 8c l’eleve d’autant plus
haut, qu’il dif’cingue plus de rangs
86 de degrés entre lui 8C le peuple;
2°. il environne le Prince d’un ap-
pareil de grandeur ô: (le majeflé
qui frappe la multitude. Tout ce
qui lui appartient, tout ce qui eft
à fou ufage , tout ce qui le regarde,
annonce fa prééminence fuprême;
3°. il conduit aux pieds du trône ,,
il y fait tomber à genoux, 8C y
rapetilfe tous ceux qui font les plus.
elevés dans l’Empire (Soles plus
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desegards qu’On a pour fou pete , un cadet cil flatté des mon.
nous qu’on a pour fou aîné , un vafi’al cit charmé des honneurs

grands aux’yeux du peuple ;’ 4°. il.

a fixé un langage particulier pour
parler à l’Empereur , lui répondre ,

lui demander des graces , le re-
mercier de fes dons, fIgnifier les
moindres volontés , nommer tout
ce qui lui appartient, 86C. 5°. ou
il cache l’Empereur à la multitude,
ou il ne lui montre que dans une
pompe qui cache l’homme 86 ne
Initie voir que le Souverain; encore
le gêne-t-il alors par une etiquette
férieufe 86 auflere qui regle fou
maintien , fes manieres , fus geîles ,
86 détermine jufqu’à fes paroles ,
pour empêcher que fes pallions ne
percent, 86 pour le forcerà être paré
au moins des apparences des vertus
qu’il devroit avoir. Ce cérémonial
ne fe borne pas-là: tout ce qu’il
a. déterminé pour l’Empereur a
egalement lieu, dans une propor-v
tion réglée , fur les rangs , les (li-v
gnités , les emplois , pour les Prin-
ces , les Grands, les dépofitaires de
l’autorité publique 86 les gens de
lettres parmi lefquels on les choifit.
Le peuple qui les trouve tous en-r
ne lui 86 l’EInpercur,fe croit d’au-
tant plus loin de fa performe , qu’il
les voit féparés les uns des autres ,
rendre à leurs fupérieurs tous les

fpeEls qu’ils reçoivent de leurs
Intérieurs , 86 leur obéir de même.
Tout cela contribue à cette harc-
monie .de fubordination qui aug--
mente l’impulron de l’autorité à
proportion qu’elle delcend de plus

hmm... . gk Le cérémonial civil n’a pomt

o

. maniera:

0

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

neur. Or, foit u’on confidere la
dont i rapproche les

grands des petits , par les civilités ,
les bontés , les marques de confi-
dération 86 d’attachement; ou com-

ment il entretient 86 conferve le
niveau de l’egalité dans les diffé-

rens ordres de cito ens, parles.
honnêtetés, les déférences & les
égards réciproques; ou combien il
tranquillife , confole 86 encourage
ceux quifont placés aux derniers.
rangs , en les diflinguant de leurs
perfonne ; fait qu’on ’l’envifage

comme une loi à partqui ôte à
chacun fcs droits pour les tranf-
férer aux autres, fupplée aux vertus
faciales en en exigeant la rc né-
fentation , compenfe l’inégalité des

rangs 86.des fortunes par les fenti-
meus obligeans qu’elle ordonne de
témoigner 86 qu’elle ne donne pas
droit d’exiger; fous quelque rap:
port, dis-1e , qu’on confidere 86
envifage le cérémonial civil , il et’t

dans le gouvernement , comme
dans les grandes machines la graille
dont on enduit les effleux des
roues; il en facilite les mouve-
mens , empêche le bruit, 86 con: -
ferve tout en diminuant les frotte?
mens. Plus une nation efl civililée ,’
policée , honnête , attentive 86 mo-
dérée, plus les mœurs publiques
ôtent au commandement de fa rit
gueur , 86 à l’obéifi’ancc de fa fer-
vitudc 5 ce qui fortifie d’autant.l’:uiv«



                                                                     

6a DOCTRINE DES CHINOIS
’ qu’on rend à fou maître , un million d’hommes eft enchanté des

honnêtetés qu’on n’a faites qu’à un feuL Ceux qu’on dif’tingue

’ainfi , (ont en petit nombre , 86 tout le monde s’en réjouir (44);

c’efl donc le grand art de régner.

t5rité fuprême , qui n’a befoin alors
que d’une impulfion légere pour
produire le mouvement du bon or- q
dre, 86 fe ménage par-là une force
invincible pour vaincre les obfia-
cles , lorfqu’il s’arrête.....

Le cérémonial Jom’zjlique réunit

tout-à-la-fois le cérémonial politi-
que 86 le cérémonial civil. Comme
le premier, il met dans l’intérieur
des familles une fubordination d’au-
tant plus aimable, qu’etant réglée
fur le nombre des années 86 fur les
dégrés desparenté, chacun efpere
tous les regpeâs, toutes les obéif-
fances 86 foumifiions qu’il rend, 86
les voit s’approcher de jour en
jour, ou même commence à en’
jouir. Comme le cérémonial civil,
il couvre de fleurs le joug du de-
voir, 86 met dans le commerce de
la vie une continuité d’attention,
de prévenances , de ménagemens ,
de foins, de condefcendances 86
d’amitié qui flattent l’amour-propre,

en impolent aux pallions. Or, en
réunifiant ainli ce que l’un 86 l’autre

a de plus propre à amollir les vo-
lontés, il en prépare 86 affure l’Ob-

fervation ; mais outre cela , il affer-
mit direâement le pouvoir fou-
verain, parce qu’il va plus loin,
s’etend à plus de choies 86 efi plus
continuel. Qui obéit au clin d’œil
d’un vieillard, ne réfillera pas à
l’ordre d’un Mandarin, 86 ui fe
taxe lui-même pour une fête e fa-

’teurs des nouvelles

mille, ne murmurera pas contre

des impôts. . I(44) Plus on a lu l’hiflOire ,
moins on comprend comment la
plupart des Empereurs ont eté allez
aveu les fur leurs intérêts pour ne
pas figure mage d’un moyen fi ai-
mable , fi noble 86 fi facile de con-
facrer leur autorité 86 de l’afl’ermir.

Lieou-Iziang obferve qiue les fonda-
ynaflies [ont

ceux de tous les Empereurs qui s’en
font le plus fervi. Ell-ce parce que
ayant eté de plus grands hommes ,
il entroit plus de vertu 86 de fa-
gefÎe dans leur maniere de régner,
ou parce ne leur autorité étant
plus nouve le , ils croyoient av01r
plus befoin de la faire aimer pour.
raffermir P Laquelle que ce (oit de
ces deux raifons , les avantages
qu’ils en ont retirés, rendent té-
moignage à la fagefi’e de. Confu-
cius. Mais que refcritsil ici aux
Princes 3 que l’eut infinue-t-il P
ijng-kqué répond: Un Prince qui
le demande n’çflpas capable de le faire :

86 les Critiques de ijng-kouc’ ont
ajouté : Lui ne feroit pas de le dire;
ce qui efl très-vrai dans un fens
Confucius lui-même n’en feroit pas
venu à bout, parce que c’efl: à l’oc-

cafion, au moment , aux circon-
fiances à particularifer ce qui con-
vient. On ne peut que tracer des
re les générales dont chaque Prince
fait l’application félon fou génie,

O
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Un Prince enfeigne la Piété. Filiale , pourfuivit Confucius ,
fans aller en faire des leçons chaque jour dans les familles (45);’

fort caraé’tere 86 les conjonâures.
Ces regles , felon Léaug-tchi , font
1°. ’ d’obferver jufqu’au fcrupule

vis-à-vis de tout le monde , ce que
prefcrit le cérémonial, fans y rien
ajouter , ni en rien retrancher. La
multitude ne prétendà rien de plus:
cette attention fermera la bouche
à ceux qui voudroient le plaindre ,
ou les rendroit odieux, s’ils le plai-
gnoient. 2°. Bien loin de faire un enr-

arras , une occafion de dépenle ,
ou un fujet de murmure, des bontés
qu’il a pour quelques particuliers ,
Ai doits ap liquer à les rendre com-
modes 86 ucratives pour ceux qui
en font l’objet, coniOlantes 86 ai-
mables pour le public. Tai-tfimg
ne conduifoit avec lui que quel-
ques Officiers de confiance , lorf-
qu’il alloit vifiter fon Miniflre.
Kouang-ou-ti mettoit d’abord à leur
aife les gens de la campagne , avec
qui il aimoit à s’entretenir. Les
.quefltions de Ouau-li aux nouveaux

- Lettrés, leur fugge’roient ce ’ils
devoient répondre. Quand les on-
tés’du Prince tombent fur des erran-

I cglers , des vieillards , des pauvres,
es favans du premier ordre, des

citoyens d’une haute vertu, d’an-
ciens ferviteurs, des officiers re-
nommés pour leur mérite J, ou les
enfans , les freres de ceux ni ont
rendu de grands fervices à ’Etat ,
tout le public charmé en partage la
reconnoiffance avec eux. 3°. Re-
connoître86 refpeâer les droits du
fang , de l’amitié , de la reconnoif-

lance, 86C. dans tout ce qui ne

compromet pas (a dignité fuprême
86 ne nuit point aux intérêts du
public. Toutes les marques de ref-
peét 86 d’amour qu’un Empereur
donne à l’Impératrice (a mere , font
des trophéeselevés à la Piété Fi-

liale dans tout l’Empire. Tous les
oncles, les fieres 86 les parens lui
faveur gré -de fon bon cœur pour
les fiens. Plus il fe rapproche de
fes fujets dans les fêtes, les amu-
femens, les affaires 86 les evene-
mens de famille, plus il s’y borne
au rang ne lui donne ion âge ,
plus il s’a ure de tous les chefs 86
anciens des familles, qu’il honore
dans ceux de la fienne. Un Empe-
reur, dit Léang-tchi , fifiu’t craindre
6’ reIpL’Ft’er par fil fidélité au cérémo-

nial politique ; plus il [à rapproche Je
[on peuple par le cérémonial civil ,
plus il le gagne 6’ le charme. filais
quand il dorme le ton a’ tout l’Em-

pire en objèrvant , autant que le lui
permet’la maie é du trône, les plus
paires clzofis du cérc’mouial domefli-
que, l’admiration,l’e ime G l’amour

des peuples n’ont plus de bornes. Un:
vifite fait: avec bonté à un oncle ma-
lade , un pre’fiIzt envoyc’a’ de nouveaux

mariés, des mufles , des diflinc’lions
6’ des amitiés à un. vieillard decre’pit,

le mettent plus haut dans leur ejprit 6’
plus avant dans leur cœur que la conv
quête a” un Royaume 6’ une remijè Je

tous les impôts. .
(45) Confucius fait ici .allufion

aux Empereurs de la premiere dy-
naflie qui vifitoient fans celle leurs
fuies , 86 en ufoient avec eux fi fa:
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il apprend à honorer les pues-8: meres dans tout l’Empire ,
(en rc-ntlaiit des honneursà la paternité 5 il apprend à aimier- les
freres dans tout l’Empire , en rendant des honneurs à la frater-
nité 5 il apprend à être un fujet fidelc dans tout l’Empire , en ren.ï

dam des honneurs à l’autorité publique (46). Le Chi-lcing dit ;:

,miliérement, qu’ils prenoient oc-
cafion de ce qui arrivoit dans les
familles poury faire des leçons de
Piété Filiale. Mais ce qui etoit pru-
tiquable alors , vu l’innocence des
mœurs, le peu d’etendue (le leurs
Etats 86 le petit nombre de leurs
fujets, n’etoit plus pratiquahle de
ion temps 86 encore moins de nos
jours. D’ailleurs , la doétrine de la
Piété Filiale n’ell pas comme ces
doétrines obfcures 8k fizbtiles , qui
n’entrent dans les efprits que par
un long enfeignemcnt; la nature l’a
gravée dans tous les cœurs, 86 les
enfans l’y lifent avant que leur rai-
fon (oit développée. 1°. Il y a des
écoles dans tout l’Empire pour la
jeunefl’e , 86 les devoirs de la Piété

Filiale font ce qu’on y enfcigne
d’abord 86 avec le plus de foin.
2°. Les loix de l’Empire ont arti-
culé dans le lus grand détail les
obligations réciproques des parens
86 des enfans, des freres aînés 86
des freres cadets, des maris 86 des
femmes, des oncles 86des neveux,
86C. en décernant des peines féve-
res contre ceux qui en méprifent
l’obfervation, 86 des récompenl’es

magnifiques pour ceux qui s’y di-
flinguent, de quelque âge, fcxe 86
condition qu’ils fuient. 3°. Outre
un nombre prodigieux de livres de
morale anciens (k nouveaux, 86
dans tous les ilyles , ou l’on epuifé

tout ce qui a trait à la Piété Filiale ,
les annales , les ouvrages d’elo-
quence ,de littérature 86 de poéfie,
toutes les fciences lui rendent hom-
mage, 86 le tournent vers elle dans
les chofes qui en l’ont les plus eloi-

nées , pour en infpirer 86 en faci-
liter la pratique journaliere. 4°. Le

ouvernement entier de l’Empire ,
les ufages publics , les moeurs gé-
nérales , les coutumes CV les habi-
tudes des Provinces comme de la ca-
pitale , du village comme des villes ,
font une répétition continuelle de
tout ce que lireicrivent le refpeé’t 86
l’amour filial. Les murailles même
des maifons en font des leçons;
en un mot , quelque part qu’on
aille, tous les monumens publics
annoncentaux yeux la néceflité 86
l’utilité , la prééminence 86 la gloire

de cette premiete des vertus. Tout’
ce que doit 86 tout ce que peut
faire un Empereur à cet egard , c’elt

de confer-ver aux races futures ce
que les générations paillées nous
ont tranlmis, 86in réuflira à (on
gré du fond de fon Palais , par fa
vigilance 86 fur-tout par fes exem-
pies.

(46) Que veut ici enfeigner
Confucius? A regarder comme les
plus fermes appuis du trône, par
leur liailon avec la Piété Filiale ,
quantité de choies où les efprits
médiocres ne voient qu’un vain

-Un
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Un Prince guifefizit aimer 6’ change les mœurs, efl le pere 6’ la

appareil de repréfentation, ou tout
au plus des bienféances 86 des
adreffes politi les pour frapper la
multitude; c’e -à-dire, tout ce ne
:faifoit le gouvernement de Ion
temps pour faire refluer fur les
-peres 86 meres des gens en place,
les prééminences 86 dillinâions de
leur rang: 1°. par les titres 86 ré-
.rogatives qu’on leur accor oit,
sfelon que leurs fils fe faifoient jour
par leur mérite 86 fe difiinguoient
dans leurs emplois : 2°. par les
égards qu’on avoit pour leur vieil-
lefl’e jufqu’à exempter leurs enfans

de relier à l’armée , 86 leur per-
mettre de fe retirer auprès d’eux,
quelque nécelfaires qu’ils fuirent à
l’Etat dan! les emplois dont ils
croient chargés: 3°. par la part
qu’ils prenoient à leurs maladies 86
infirmités; les Princes envoyoient
des remedes 86 des Médecins aux
parens de leurs Minifires , de leurs
Généraux 86 autres grands Officiers,
les venoient vifitereux-mêmes, 86
envoyoient viliter de-leur part ceux
des Mandarins fubalternes 86même
des Lettrés difiin ués: 4°. ar la
pompe , l’eclat86 a folemnite qu’il
ajoutoità leurs funérailles : 5°. par
les titres 86 les eloges dont on
chargeoit leurs tombeaux .86 les
monumens dont on les ornoit. Il
ne faut qu’ouvrir le lai-Id , le Tcheou-
li 86 l’Y-li, pour voir que l’anti-
quité etoit à cet egard d’une atten-

tion admirable,.86 profitoit de tout
pour honorer les peres 86 meres
des gens en place 86 s’ac interen-
vers eux de la reconnoi ance due
aux fervices de leurs fils. Selon

Tome IV.

Teugfieou 86 quelques autres Sa-
vans , Confucius a aufli en vue ici;
1°. les cérémonies que les Em e-
reurs devoient faire plufieurs ibis
chaque année dans la falle de leurs
ancêtres; 2°. les refpeéts 86 hon-
neurs qu’il etoit d’ufage qu’ils ren-

dili’ent à l’Impératrice mere le pre-

mier jour de l’an, le jour de fa
naifi’ance 86 le jour de la leur; 3°. le

re as des vieillards, auquel ils pré-
fidbient en grand ap areil, dans la
capitale par eux-mentes , 86 par
leurs officiers dans les autres villes;
4°. les fefiins publics pour les ci-
toyens qui fe diflinguoierrt par leur
fagelfe , eur bonne conduite , leurs
vertus, 86 fur-tout par leur Piété
Filiale; 5°. le foin de ourvoir à la
fubfifiance 86 au fou agement des
veuves , des vieillards abandonnés,
des orphelins , 86e. 6°. le maintien
de la fucceliion légitime des PrinJ
ces, 86 la confervation de leurs
droits; 7°. les entrées, audiences
86 départs, foit des Princes qui ve-
noient à la Cour ,.foit de leurs En-
vdyés; 8°. la roteûion 86 les hon-
neurs accordes aux veuvestqui re-
nonçoient à un fécond mariage , .
foit qu’elles enflent déja pafl’e’ dans

la maifon de leur epoux , foit
qu’elles ne fuirent que fiancées;
9°. les récompenfes publiques ac-
cordées à ceux qui fe diflinguoient
par des traits héroïques de Piété
Filiale , 86 la punition éclatante de
ceux quien violoient publiquement
les devoirs. Quoi qu’il en (oit de
la con’eéture de Tengficou, d’au-

tant plus vraifemblable cependant
qu’elle cit fondée fur le Li-ki , il

I
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mere des peuples (47). O coméien parfizize ne doit pas être la

n’eft pas douteux que tout cela at-
tirant l’attention publique, devoit
faire beaucoup d’impreliion fur les
efprits , 86 augmenter l’autorité en
la faifant aimer.

(47) Les petits ejprits , dit Ouang-
ouen, s’extafient en lijiznt les noms
pompeux 6’ joueras qu’on a donnés a

quelques Empereurs , ou qu’ils ont pris
eux-mêmes, 6’ les [ages dl ent tout

. bas: Ces grands furnoms tous réunis
ne donnent pas une fi grande idée
d’un Empereur que les deux motsfi

’fimples,ji tarifs 6’ fi vulgaires de
pet-e 86 mere des peuples, dont la
bonne antiquité fic un firman; aux

’ bons Princes qui aimoient leur: fujets
comme leurs enflais , 6’ re’zfiirsnt a les

rendre heureux en les reniant meil-
leurs. Un fiecle devroit l’enfeigner
à l’autre, 86 tous les echos de l’Em-

pire le répéter fans celle ; les vic-
toires 86 les conquêtes , les grandes
entreprifes 86 les fuccès les plus
eclatans, l’abondance même uni-
verfelle 86 la continuité de la paix
ne font pas ce .qui fait les beaux
regnes 86 les grands Empereurs;
parce que ce n’ell pas-là fur-tout ce
qu’ont cherché les hommes en ele-
vant des Princes fur leurs têtes pour
les gouverner. Le vrai mérite 8613.
grande gloire d’un Empereur, cil
de rcmplir la touchante 86 déli-
cate idée (le pcre 6’ rnere des peuples,

par leur tendre 86 continuel amour
pour leurs fujets, 86 par leur ap-
plication à pourvoir à leurs befoins
86 à affiner leur tranquillité, à les
infimité, à les corriger 8C à les
rendre meilleurs. Si nous n’avons
rien à envier aux fiecles qui nous

ont précédés , fila poflérité la plus

reculée tournera fans celle fes re-
gards vers le nôtre, ce ne fera ni
parce que nos armées viâorieufes
ont fubjugué 86 conquis des pays
immenfes , dont nous ne favions pas
même les noms ; ni parce que des
peuples 86 des nations innombra-
bles s’emprefl’ent à nous venir por-

ter leurs tributs 86 leurs hommages ;
ni parce que l’agriculture , les arts
86 le commerce environnent de
biens 86 de richelles tous les or.
tires de l’Etat; ni même parce que
aucun trouble, aucun fléau, au-
cune calamité ne troublent la tran.
quillité publique depuis tant d’an.
nees ; mais parce que notre Empe-
reur (Kung-hi qui montfiurle trône
en 1672., 86 mourut en 172.2.) cit
fi plein d’amour pour fes peuples
86 les aime avec tant de tendrelle,
qu’il n’el’t occupé que du foin de

le leur témoigner. Il a foudro é
l’injuftice, l’homicide , le luxe , es

malverfations , les ufures 86 les
monopoles qui caufoient aupara-
vant tant de défordres, 86 il nous
auroit rendus aufli vertueux que nos
ancêtres, fi nous avions eté aufli
dociles. Que nous nous méprenons
dans les témoignages que nous pré-
tendons lui donner, à fa loixantieme
année , de notre amour 86 de notre
refpeé’t , de notre admiration 86 de
notre reconnoifl’ance l Que lui
offrons-nous, en lui offrant des

réfens i Tous les biens dont nous
jouifl’ons depuis tant d’années ,
n’cll-ce pas à fou economie’, à la
modération 86 à fa fagcfi’e que nous
les devons E Si l’adrefl’e de nos Ar-
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118’111 qui conduit les peuples à ce qu’il y a de plus grand, en

firman: la pente de tous les cœurs (48) .’

tilles ajoute au prix de l’or, li les
pierreries 86 les perles s’embellif-
fent fous leurs doigts , li nos foie-
ries imitent la peinture de fi près ,
li nous trouvons chez nous mille
curiolités qui nous attirent l’argent
des etrangers , n’elt-ce pas lui qui a
donné l’elfor au énie 86 pouffé
les inventions de ’indullrie î Que
peuvent dire nos oëtes 86 nos
orateurs que nos al iés 86 nos en-
nemis même n’aient dit avant eux?
Quelques monumens que nous ele-
vions pour lignaler notre amour 86
tranlmettre aux liecles futurs les
miracles de l’on regne, le glorieux
furnom de pare 6’ mere des peuples,
que l’hilloire fera voir qu’il a li
bien mérité , lui affurera une im-
mortalité bien plus delirable. Si
nous lbmmes veritablement zélés
pour fa gloire, affurons-lui ce beau
lilrnom en marchantà fa fuite dans
les fentiers de la Piété Filiale, de
la probité, de la bienfaifance, de
la bonté , de la modération 86 de
tontes les vertus ui ont fait réullir
tous les projets.I lutinoit de dire
que c’ell-là fon plus ’ rand délit, ce

qui le flattera plus ans nos fenti-
mens pour fa performe facrée ,
parce qu’il elt véritablement le pare
6’ la mere de jbn peuple.

(48) Les hommes font portés au
bien par leur confcience , par leur
raifon , par l’amour de leur propre
excellence, par les attraits de la
vertu, par les fatisfaétions 86 les
avanta es qu’ils y trouvent, 86 par
la pen ée de la mort. Mais ils font

l

encore plus vivement portés au
mal par a féduétion des objets ex-
térieurs , par les egaremens de leur
raifon , par la vivacité de leurs
pallions 86 par la foiblell’e 86 l’in-
confi’ance de leur cœur: aulli ell-il
infiniment plus facile de les entraî-
ner dans le vice que de les faire
entrer dans les l’entiers de l’inno-

cence. Un mauvaistrince corrompt
ra idement les mœurs de l’es fu’ets ,

par fon feul exemple; il ne fillut
que peu d’années aux Kie’ 86 aux

Tcheou pour pervertir tout l’Ems-
pire. Un bon Empereur au contraire
a befoin d’une fagell’e fupérieure
86 d’une vertu fans reproche , pour
gagner les peu les à la vertu. Il
trouve une in nité d’obl’tacles 86.-
de difficultés , 86 ce n’elt u’à force

de foins , d’application , 3e zele 86
de patience qu’il en vient enfin à
bout après bien des années. Les
Tclu’ng-tang86 les Ou-ouang eurent
beaudé loyertoutes les relI’0urces
de leur ’liienfail’ance 86 de leur gé-

nérolité , leur regne entier. fuflit à
peine pour confommer la réforme
des mœurs publi ues. C’efi à eux
que Confucius fait allulion 86 ap-
plique les aroles du Chi-king:
Combien p aire, 86C. Mais il pré-
tend moins louer ces grands Em-
pereurs , qu’apprendre à tous les
Princes à ne pas le flatter de chan-

er les mœurs publiques par des
Poix 86 des inlh’ué’tions, des me-
naces 86 des promell’es, des châti-

mens 86 des récompenfes , des
peines même 86 des coups d’auto-

Iij
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Confucius ajouta encore: La Piété Filiale du Prince à fervirv

l’es parens, produit une Piété Filiale qui le lignale ailément enw

vers la performe 5 les foins qu’il rend à les freres produifent une
amitié 8c des déférences fratemelles qui le fignalent aifément en-

vers les gens en place 5 le bon:ordre 86 la paix qui regnent dans
l’on domellique, produifent une fagelle d’adminiltration qui le ’
lignale aifément dans lesali’aires publiques (49). Plus il travaille

heureufement à cultiver 86 à perfeétionner l’intérieur de l’on-r

augulle famille, plus il réullit à le faire un nom-chez tous. les
liecles à venir.

Le le comprends maintenant , répondit mng-tfi’e’, un fils

rité. Ces puill’ans moyens glill’ent

fur les cœurs de la multitude, ou
ne l’ont que les effleurer, li l’im-
preliion viâorieufe 86 irrélifiible
de leurs bons exemples ne redrelI’e
pas le penchant [du cœur.’Le trop
fubtil Tchang-ki prétend que les
peuples fe voyant li au-dell’ous d’un

Empereur dans tout ce i tient à
fon trône ,. 86 fentant’ ’un autre
côté qu’ilspeuvent lui difputer la
fupériorité en faitvde vertu, fon-
gent à fe mefurer avec lui dès qu’il
veut s’élever au-dell’us d’eux par les

bons .exemples , 86 font l’impoliible
pour lui dif uter la fupériorité de
fa elfe 86 ’innocence. Lien-kana
a ure que l’exemple dtrPrince ré-
forme lus les apparences ne le
fonds. es mœurs, 86 que lieues
paroili’ent meilleures , c eli que les
uns veulent faire leur. cour, les
autres le pouffer dans les emplois,
ou eviter des mortifications.Lu-achi
les réfute l’un 86 l’autre , en les ac-

culant de calomnier les hommes
d’après des idées milanthropiques ,

5*

86 prétend que le Tien qui-fuient: ’-
86d0nne les bons Princes pour le
bien des peuples, leur donne aullî
des fages, 86" des grands-hommes
pour aider leurs exemples , 86 le; r
coude leur zele par des evénemens
dont le concours prépare les cœurs
à un changement univerfel , 86 il
s’appuie de ces trois fentences de
Mong-zfe’e: Re’jouir le Tien, c’ejl
protéger tout fEmpire.’Ce que l’ homme

ne peut pas faire, le Tien le filin...
Si fentreprijè .re’uflit , cela» vient du

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

ditLin-pe’, on monte le Kin au tort
que demande la piece de mulique
qu’on doit rjarret; puis on accorde
chaque in tment avec le Kin,,.
86 quelque différens qu’ils foient
les uns des autres ar leur forme ,
leur grandeur 86 a maniere d’en
jouer, ils forment enfemble une
julle harmonie. La» Famille Impéa
riale ell le Kin des mœurs politi--
ques , civiles 86 domelliques de:
tout l’Empire. ..

À...-.
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bien né doit ellentiellement aimer 8: chérir , refpeâet & hono-

rer, contenter 8c rendre heureux, illufirer & immortalifer les
parens; mais j’ofe demander. encore, fi un fils qui obéit aux vod
lourés de fompere’remplit’par-là-mus les devoirs de la Piété

Filiale (5 o)? Que me demandez-vous,.. répondit Confucius P.
L’Empereur avoit anciennement (cpt fages pour cenfeurs, 78:
quoiqu’il donnât dans de grands excès, illne les pouffoit pas -*
jufqu’à perdre l’Empite. Un prince avoit cinq (ages pour le rea

prendre, 8: quoiqifil donnât dans de grands excès, il ne les
poufibit pas-.jufqu’à- perdre les États. Un Grand de l’Empite

avoit trois (ages pour le reprendre ,86 quoiqu’il donnât dans I
de grands excès, il ne les pouffoit pas jufqu’à perdre fa maifon. -

(5b) Pourquoi Tjèrzg-tfe’e femble-

t4il réduire tous les devoirs de la
Piété Filiale à l’obéifi’ance? C’efi

qu’en effet elle les renferme tous ,
ë: efi comme le dernier terme 8c la
plus haute perfeâion descette ré-’
cieufe vertu. L’education 8c lha--
bitude conduifenr. à refpeâer un
pere 86 une mère , la petite du cœur
&"l’impulfion du” fang à les aimer ,
l’amour de fa réputation 8C de fon’

repos à leur rendre des foins;-
mais il n’y a qu’une Piété Filiale

eminente ui puille leur faire rem--
dre une o éifl’ance univerfelle 86
continuelle: Cette obe’zflmce ejl le
triomphe de- la ’Pic’té- Filiale , dit

Lieou-hiang, parce qu’elle efl pri e
fur les paflîons Ôfilr frimeur-propre ,
qu’elle travaille fia toute l’aine ,
dompte l’effim , captive le cœur 6*
domine tourela conduite. Dans tout
le relle , on ne factifie que les biens ,
l’es ailes, fon repos; mais dans
l’obéifl’ance , on facrifie (es penfées,

les-projets, fes defits , les Vues 5.

on fait même plus 3 on les co’ntre-’- "

i dit. Tout le relle a les jours 86 fes’
momens, [es lieux 8C les circon-
flances; au moins dur ce qui eŒ
extérieur ; ’mais rl’obéifl’ance ne’

cannoit point ces différences 86 ces’
alternatives. Ce qu’un pere 8C une
mere ont défendu’,4on ne peut ja-*
mais ferle permettre ’; ce qu ils ont
ordonné ,l il faut ’toujours’le faire.
L’obéilïance qu’on rend au Souve-

rain, ne regarde que la vie civile ;
celle qu’on" rend a un fupérieur,
n’a trait qu’a ce qui eff de fon em«

ploi; celle qu’on a pour un maître,
n’a lieu ue pour l’ordre des etu-
des ; au ieu que celle-ci attachée
aux pas d’un fils comme fan om-
bre, lui. demande compte par-tout
de toutes les aélions , le pourfuit

.jul’ques dans l’intérieur de (a de-

meure, ê adage de lui enlever ,
comme dit ’TChin-tfée ,lle peu de li-
berté qu’il afizuve’ defim Souverain ’,,

(lefesfizpérieurs 6’ delà: maîtres. .
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Un Lettré avoit un ami pour le reprendre, 8c il n’en venoit
jamais jufqu’à déshonorer (on nom (5 1). Un pere avoit (on fils

pour le reprendre , 8e il ne s’egaroit jamais jufqu’à tomber dans

le défordre. Dès qu’une chofe cil cenfée mauvaile, un fils ne
peut pas plus fe difpenfer d’en reprendre fon pere (5 2.) qu’un

(si) Dans les premiers temps,
on prouvoit qu’un fujet a droit de
faire des repréfentations au Prince
ô: de l’avenir de les fautes , parce
que (on autorité n’efi que l’auto-
rité paternelle étendue à toute fa
famille de l’Empire , 8: que quelque
facrée que (oit l’autorite d’un pere,

quelque grand que foit le refpeft
ui lui efl du , 8c quel ne univer-

fielle que doive être lobéifl’ance
qu’elle exige, un fils bien né peut
8c doit faire des repréfentations à
les parens. Les mœurs avoient
changé du temps de Confucius. Il
emploie adroitement le fait connu
des cenfeurs que la loi donnoit au
Prince , our en conclure qu’un
fils a drort d’être celui de fon pere.
Biais très-heureux en ce que, fans
offenfer ni l’Empereur ni les Prin-
ces , il confervoit l’ancien droit,
le faifoit connoître 8C le confacroit
par la liailbn avec la Piété Filiale.
Autant les Empereurs 8L les Princes
avoient intérêt à maintenir l’enfei-

nement de l’ancienne do&rine fur
la Piété Filiale , parce qu’elle etoit

toute au profit de leur autorité 86
de leur grandeur, autant ils etoient
forcés d admettre l’enfeignement du

fait des cenfeurs qui leur etoient
afiignés par, la loi ; parce u’il
confiatoit l’obligation des en ans
de reprendre leurs parens.

( Le defpotifme, la tyrannie,

l’abus le plus effra ant du l’ouve-

rain pouvoir par es Empereurs ,
n’ont jamais pu ni fupprimer les
cenfeurs, ni leur impofer filence.
C’efl prefqtie l’unique choie qui
foit reliée aux Chinois de leur an-
cien droit public; mais ils l’ont
confervée en entier, 86 elle fup-
plée prelque à tout ce qu’ils ont
perdu: du relle , cet etablifl’ement
ef’t aufii avantageux aux Empereurs
qu’aux peuples. Les Empereurs de
la dynaflie ré riante , bien loin de
fe prévaloir u droit de conquête
pour impofer filence aux cenf’eurs ,
ont avoué que c’etoit à leurs re-
préfentations continuelles qu’ils
devoient la profpérité 8c l’éclat de

leur regne
(sa) On a examiné dans l’anti-

quité fi un fils devoit étendre les
repréfentations à toutes les fautes
que peuvent faire les parens. A
s’en tenir à la pluralité des opi-
nions, il paroit que la Piété Filiale
ne lui demande rien à cet egard
pour toutes les fautes de fragilités
8c de mil’ere humaine qui décou-
lent du caraâere , de l’humeur, des
infirmités de l’âge, de la crife d’un

mauvais moment , &c. quand elles
font enfermées dans la famille 8:
ne percent pas aux yeux du public.
Prefcrire à des enfans de veiller
ainli fur leurs parens par des re-
préfentations journalières , ce fe-
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fujet l’on Souverain z or , dès qu’un fils doit reprendre lon pere

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

Confucius ajouta enfuite: Les plus fages Empereurs de l’an-
tiquité fervoient leur pere avec une vraie Piété Filiale (53) -,

toit prelque les mettre à leur ni-
veau, 86 renverler toutes les idées
de Piété Filiale: aulii ne voit-on
pas ni que les King l’infinuent , ni
que lcs annales en citent d’exem-
ple. Au contraire , le Li-ki en par-
lant de la mauvaife humeur que
peuvent cailler les reprélentations
d’un fils à lon pere ou à la mere ,
dit qu’il vaut mieux en elluyerles
mauvais effets que de voir leurs
concitoyens 86 tout le canton ir-
rités contr’eux , ce qui luppole que
ces reprélentations n’ont lieu que

pour des choles triom trait au
public. Quelques lages cependant
ont enleigné qu’un fils d’une con-
duite irréprochable, 86 qui a réulli
à contenter les parens , peut pro-
fiter des ouvertures que lui don-
nent leur confiance 86 leur ten-
drelle , pour réveiller leur atten-

gouvernement.& la gloire de leur
regne , ont ÎOUJOIII’S eté comme en

regard avec leur Piété Filiale en-
vers leurs parens. Comme on pour-
toit dire qu’ils avoient pour eux la
candeur , l’innocence 86 la probité

énérale des mœurs antiques , il ne
fiant que etter un coup-d’œil fur l’hi-

fioire de la dynallie des Han pour le
convaincre que la Piété Filiale des
Empereurs aura toujours les mêmes
effets , lorlqu’elle fera toujours la
même. Les premiers Empereurs de la
dynaflie des Han , dit Lu-tchi ,avoient
tout-a-la-flnis a conjbler les peuples de
la perte de l’ancien droit public qu’ils
ne pouvoient plus retablir; àcicatrifir
les plaies douloureujès 6’ janglantes
du defpotifme de Tfing-chi-hoang;
rifizire adopter un nouveau corps de
loix qui conciliât tous les inte’re’ts des

peuples 6- de leur trône ; à rétablir les.

tion fur leurs défauts; mais il; .principes de politique , de morale, de
ajoutent que peu de fils le rendent
allez aimables , allez gracreux 66
allez au gré de leurs pere 86 inere
pour le tenter, 86 que ceux meme
qui le dËllinguent le plus par leur
Piété Filiale , ne lauroient rien faire
de mieux que de les engager à s’a-
vertir 86 à le reprendre eux-mêmes.

(5 3) Qu’on ouvre les annales des
- premieres dynallies à qlielregqe

on voudra , on verra avec 101e qu a
remonter julqu’à Chun, l’autorité

des Empereurs, le luccès de leur

difrtpline, de probité, de jurijpnb-
zieute , d’economie 5’ d’adminiflration;

à créer des fonds pour les finances,
desfizcilités pour l’agriculture , pour
le commerce, pour les arts , 6’ des
refimrces pour la guerre ; a elever enfin i
un nouvel Empire jar les ruines dif-
pcrfi’es 6’ fumantes de l’ancien, 6’

tout cela avec une autorité précaire,
chancelante , dijpute’e , qui avoit de
tous côtés des olfiacles 6’ des re’fiflan-

ces continuelles èjitrmonter: car les
inflrumens 6* les complices de leur:
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voilà pourquoi ils ferVoient’ le Tien avec tant d’intelligence: ils

fervoient leur mere avec une vraie Piété Filiale ; voilà pourquoi

ils fervoient le Ti avec tant de religion: ils etoient pleins de
condefcen’dance pour les vieux’8c pour les jeunes; voilà pour-

quoi ils gouvernoient fi heureufement les fupérieurs 8c les infé-

rieurs. Le Tien 8: le Ti etant fervis avec intelligence 8C avec
t religion , l’efprit intelligent le manifelloit. .L’Empereur lui-même

a des fupérieurs à qui il doit des refpeE’ts, c’ell-à-dire , (on père;

des anciens , c’ell-à-dire , les aînés(5 4). Son refpect eclate dans

infirmations prétendoient les dominer.
les peuples accoutumés aux révoltes

.ô’ aux troubles ne pliozentjous le joug

que par intervalle, 6’ pour comble de
Juaux , des minorités ’6’ des régences

fiilpencloient ou changeoient finis un
regne ce qui .avoit ete’ commence’jbus

le précédent. Quelle pqfition plus deli-

oate, plus critique , plus plrilleujè l
-L’afiendant de la Piété Filiale qu’on

avoit prije pour point d’appui 6’ pour

bortflble, fitrmonta 6’ anéantit tous

les ohjlacles , ê afirmit tellement
l’autorité des Empereurs, qu’ils exécu-

terent avec fitccès tout ce qu’ils entre-
, prirent. «Les honneurs qu’ils de’cernerent

a leurs ancêtres , les refirecls qu’ilsd
rendirent à leurs parens , les droits
qu’ils accorderent aux peresfitr leurs
enficns, les di mêlions qu’ils accorde-
rent aux viei lards , les hienfitits qu’ils
repandirentjur-les veuves, les orphe-
lins 6’ les malades ; les cure-fla 6’ les
préféra qu’ilsfirent a’ ceux quijè difflu-

guoient par leur Piété Filiale , [abju-
guerent tous les cœurs, mirent le bon
Ordre par-tout,-6’.rendirent la Chine
plusfloriflante 6’ plus redoutable aux
etrangers qu’elle ne l’avoit jamais

.eee’, Ou-ti , un, des premiers Empereurs

de cette célehre dynajt’ie, gouvernoit

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

rieufis multiplioient tellementjès con-
quêtes au nord 6’ au midi , a’ l’orient

6’ a’ f occident, que les tributs jeuls des

peuples nouvellement fournis auroient
fifi pour remplir les tréfbrs.

(Il faut que nous rendions
juliice aux vrais Lettrés de toutes
les dynaflies ;fideles à la doélrine
de leur maître Confucius par la
Piété-Filiale, ils l’ont défendue de

dynallie enrdynaliie avec une ar-
deur 86 un zele vraiment patrioti-
ques. C’efl à eux que les Han dû;-
-rent ce qu’ils exécuterent de plus
beau pour conferver la Piété Fi-
liale, 86 en faire leur appui. Si toutes
les dynallies ne l’ont pas egalement
fait, c’el’c que les Lettrés n’ont pas

été ecoutés

(54) Les aînés dont parle ici
Confucius , délignent non feule-
ment les freres aînés que les Em-
pereurs avoient quelquefois , à
caule des concubines de leur pere,
plutôt meres louvent que l’Impé-
’ratrice , dont ils etoient toujours

. le
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le Tjong-miao , afin qu’on voie qu’il n’oublie pas les parens. Il

cultive la vertu, il s’applique à la perfeflion, afin de ne pas
déshonorer les ancêtres (g 5). Il fait ecla’ter l’on relpeêl: dans le

fils , mais encore les oncles pater-
nels 86 maternels , les coufins-ger-
mains 86 ’itres Princes de la Fa-
mille Impériale plus âgés qu’eux.

Selon la grande 86invariable doc-
trine de l’anti lité, quoique l’Em-

péteur tînt-il ans la premiere jeu?
nelle) oit totalement indépendant
de les aînés , qui au contraire doi-
vent lui être fournis 86 lui obéir; la
Piété Filiale lui fait un devoir ri-
goureux de refpeé’ter en eux la fu-

ériorité de l’âge, de leflr faire

onneur , 86 d’avoir pour eux
toutes les déférences qui peuvent
le conciliergavec les droits du
fceptre 86 le bien de les peuples.
Si l’Impératrice mere vit encore ,
86 qu’il delcende fans celle de (on
trône pour le rollerner devant
elle, qu’il fallelii r, iere affaire
de la confoler , de lit tenter, de
la faire jouir de tous les fentimens
de lon refpe& 86 de l’on amour,
Ses regards même firent obéis, dit
Tchin-tlée, 6’ a’un’ bout de l’Em-

pire a’ l’autre, chacun s’emprgflitra à

deviner fis goûts pour prévenir je:
Ide trs. Il n’y a pas)": fine aîné , un

oncle, une tante, un confia-germain
dans toutes les Provinces, ajoute-t-il
plus bas,.qui ne prenne pour jbn
compte tout ce que l’Empereur fait

r pour honorer les ficus , qui ne lui
en juche gré, qui n’en jbit flatté,
qui ne prenne à tâche par recon-
noiflitrice ,.d’injpirer à la jeuncfle un
grand amour 6’ un grand rejpeft’ pour

fin augujleperjbnne.
Tome IV.

(55) La doélrine des modernes
èlli parfaitement d’accord fur ce
point avec celle des anciens. Les
hommes d’Etat ne font fujets fide-
les 86 citoyens patriotes , u’autant
qu’ils ont dans un dégré upérieur

cette elévation de penlée , cette
tprobité de cœur, 86 cet amour du
’vrai,qui n’ecoutent ne le devoir
dans le fervice du lrince 86 de
I’Etat. Qui cherche la gloire, la
fortune , ou quelqii’autre intérêt
dans les foins de l’adminillration
publi ne , trahira infailliblement
ou lecl’rince ou la patrie. Confu-
cius , peut peindre d’un feul trait
un fage qui s’ell dévoué aux tra-
vaux du minillere par Piété Fi-
liale , dit : Qu’il ne porte au Palais
que des penjées de fidélité, G n’en

rapporte, 86C. En effet, dès-là qu’il

n’a en vue que de donner une
grande idée de les parens 86 de les
rendre chers à tOut l’Em ire, les
penfées doivent toutes e orter

-vers le Bien public. L’ambition,
la l’oif des richelles , le fracas des
fuccès ne lui coûtent pas un defir ;
il lui faudroit delcendre de tro
haut pour ramper ainfi dans la ba -
felle 86 la milere de les intérêts
perfonnels. Il ell toujours têt à
le factifier ur la chofe pub ique ,
comment ièolaill’eroit-il dillraire,
par de petits retours fur lui-même,
des grands projets de à magnani-
mité 86 de. lon zeleî-LMais aulli

u’une ame de cette trempe le
orme de droit pour ’dire la vérité

K
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T joug-mica; les ames 8C les el’prits viennent s’en réjouir. Quand

la Piété Filiale 8c l’amour fraternel l’ont parfaits, on entre en

commerce avec l’El’ptit intelligent,86 la gloire dont on le couvre,
remplit les régions immenl’es 86 eloignées qu’environnent les

quatre mers. Il elt dit dans le Chi-king: De l’orient à l’occident,

du nord au midi , tout plie devantfies penfe’es.
Le l’age l’ert l’on Souverain: il ne porte au Palais que des

penlées de fidélité , il n’en remporte que des projets pour ré-

parer les fautes , donner carriere aux vertus 86 arrêter les pro-
grès du vice. Voilà ce qui le met en faveur. Il ell dit dans le
Chi-lting: O qui pourroit raconter’les fèntimens de fa rendreflie l

quoique daigné du Prince , il s’en rapproche jans cefle par mille

tendres fauvenirs. Comment pourroit-il oublierfes intérêts f
Confucius finit en difant: Un fils qui fait les funérailles de l’es

parens , n’a pas la force de pouffer des loupirs g il fait les céré-

monies avec un vilage pétrifié de douleur; les paroles qui l’or:
tent de’ l’a bouche n’ont ni elégance, ni fuite 5 les vêtemcns font

grolliers 86 en défordre fur lui; la mulique la plus touchante
n’efileure pas l’on cœur; les mets les plus Exquis n’ont qui goût

ni faveur pour l’on palais , tant el’r grande 8C extrême la délo-

lation qui abforbe toute l’on ame. Il prend quelque nourriture
au troilieme jour, parce que tous les peuples lavent qu’il ne
faut pas attenter fur l’a vie, 8c que fi on peut s’abandonner à la
douleur julqu’à maigrir , il feroit horrible de s’y livrer jufqu’à

fans ménagement , défendre la
Caille des peuples , réclamer pour
la jullice , réfiller aux mauvais
confeils , dédaigner les maneges
ram ans d’une politique pateline ,
86 il: faire écouter du Prince lors
même qu’fl lui reproche les torts
86 l’avertit de les mépsiles! ’

Le P. Ricci a un dialogue dans
l’on Ki-gin-cli’u-pielz, où il conduit

un Mandarin à avouer qu’un hom-
me en place ne peut remplir l’at-I
tente du Prince 86 de la patrie qu’en
le dévouant à des travaux, des
foins 86 des l’oucis continuels ,
d’autant plus amers qu’il aura plus
de probité 86 de zele; puis il pro-
fite de cet aveu pour prouVer la
nécelfité des récompenles d’une

autre vie.
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mourir foi-même (56) , en pleurant un mort. Les faims l’ont fa-
gement réglé: le deuil ne dure que trois années, parce qu’il

. (56) On avoit déja commencé
du temps de Confucius à attenter à
la propre vie, pour ne pas l’urvivre
aux morts qu’on pleuroit. Soit dit
à la gloire de la Piété Filiale: à
quelques excès qu’on le loir porté
en ce genre , quand on a eu’aban-
donné l’enleignement de l’anti-

uité, elle n’a eté qu’une occafion

ort innocente des délires homi-
cides qui ont changé en arrêt de
mort les foupirs 86 les larmes de
deuil. Comme la douleur de quel-
ques filles 86 de quelques jeunes
gens à la mort de leurs pere 86
mere, etoit montée par dégre’ à,
une véhémence li extrême , qu’ils

en avoient perdu le fentiment 86
même la vue, les louanges que
I’adminillration publique leur pro-
digua devinrent un piege pour des
favori586 des concubines référées
de quelques Princes. Dans a crainte"
que l’abus qu’ils avoient fait de leur

crédit ne retombât fur eux , ils
attenterent fur eux-mêmes pour
s’itnmortalifer. par leur prétendue
fidélité. Ce premier pas fait, les
fucce’ll’eurs de quelques Princes

obligerent leurs domelliques 86
leurs concubines, leurs favoris 86
leurs Minillres à afpirerà cette ef- -
pece de gloire. Dès la quatrieme
année de Li-ouang (678. avant
I. C. ) , on força les plus zélés fer-

viteurs du Prince de Tfing à le
donner la mort pour ne pas fur-
vivre à leur maître; 86 la trente--
unieme année de Hiang-ouang(62 1.
avant J. C. ), cent foixante-dix

’perl’onnes rendirent; le même ho.-
neur à la mémoire d’un autre Prince

de Tfing. Confucius ne pouvoit
pas attaquer direâement un abus
qui etoit protégé par la politique
’de plulieurs des Princes de l’Em-
pire ; il le contenta de prendre’o’cl
calion de la douleur de la Piété
Filiale pour le profcrire comme un
attentat contre la nature, 86 une
frénélie aulii barbare 1e ridicule
86 infenfée; mais à la onte de la
rail’on humaine , la fagell’e de les
maximes a echoué pendant bien des
lieclEs contre les faulles dollrines,
les rul’es. de la olitique 86 le faa
natifme des pa ions. ’

(Les Commentateurs devoient
à la vérité, quelque chofe de plus.
Il el’t de fait que quoique les Lettrés
86 prel’que toute la nation regarë
dent comme un attentat de le dé-

’ faire de foi-même , pour ne pas l’ur-

vivre à une performe chérie, les
exemples de ces fuicides le renou-
vellent fans celle, 86 font me ef-
pece de bienféance pour les per-
fonnes d’un certain rang parmi les
Tartares. On a dit bien des fois ,
depuis que nous femmes en Chine ,
à la mort de plulieurs Princes , que
leurs epoufes, concubines, offi-
ciers , efclaves , etoient allé les ac-
compagner chez les morts. Nous
ne pouvons mieux faire entendre
où en l’ont les chofcs ici fur cet
article , qu’en difant qu’on en rai-
l’onne, en parle 86 en juge apeu-
près comme en Europe du duel

Kij



                                                                     

7.6, DOCTRINE DES CHINOIS
faut une décifion commune pour les peuples , 86 qu’il doit avoir
un terme, Je n’ai rien de particulier à vous dire fut les céré-

monies funebres , ajouta Confucius, vous les lavez. On prépare

une biere 8c un cercueil, une robe 8c des habits; on eleve le
cadavre fur une ellrade, 86 on range devant, des vafes ronds 86
quarrés; on le lamente 86 on le défole , on le meurtrir le fein 86

. on s’agite, on pleure 86 on foupire. On accompagne le convoi,
en s’abandonnant à toute la douleur, 86 on choilit avec foin le
lieu de la fépulture; on met le cadavre avec refpeél dans l’on

tombeau, 86 on eleve un Miao pour Hiang fon ame; on fait
des Tji au printemps 86 en automne, 86 on conferve chére.
ornent le fouvenir des morts auxquels on rougiroit de ne pas

penfer louvent. p ’ jC on’clujion. Honorer 8taimer l’es parens pendant leur vie,
les pleurer 8: les regretter après leur mort , ’ell le grand accom-
plill’ement des loix fondamentales de la l’ociété humaine. Qui.

a rempli envers eux toute jul’tice pendant leur vie 86 après leur
mon, a fourni en entier la grande carriere de la Piété Filiale.
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gro NOTICE DU ,PEQTSAL
périale des Sciences nous fit l’honneur , il ,y a quelques années, ’

de nous en envoyer par la voie du nouvel Archimandrite qui
venoit à Pé-lting , 8: quoiqu’elles fuirent reflées long-temps en

chemin, elles réufiirent prefque toutes , parce qu’elles étoient
venues par la Caravanne. Le chemin de terre en effet efl beau-g
coup plus court que celui de mer , 8: préférable à muses fortes
d’égards..Il s’agiroitdonc de fe- ménager la voie dela Mofco:

"vie, pour tirer de Chine les différentes graines qu’on veut
avoir a du relie il efl bon. de [avoir que , comme les Mofcov
vites des frontieres font continuellement leur commerce avec
les Chinois, cette voie peut avoir lieu fans que la Coup de
Mofcovie’ envoie ici ni courier , ni Ambaffadeur , ni Carag- -
vanne, parce que le tranfport des graines ne prête à aucun
foupçon. A propos de tranfport de graines , fi l’on avoit déjà

des Pe-tfizi en Mofcovie, ce quiell.aflÎCZyïâÎÎÎCmblables il fera

très-facile d’en tirer des graines; 8: cettevplante y eût-elle dé-
péri, nous ne croyons pas qu’il fallût s’en mettre en peine , la.

douceur de nos climats 8: la bonté de nosterres lui auroient
bientôt mutineront. ce quila fin-tâtant eftimer en Chine.

FIN . DU TOME QUATRIÈME.

l .. w m . A I .
1 APPROBAVTIOM

J’AI lu , par ordre de Moufeigneur le Garde des Sceaux , un Ouvrage
intitulé: Mémoires .60!!thth les Chinois , Tome 1V; 8: je n’ai rien trouvé

qui puier en empêchër l’imprefiion. A Paris, le 2.0 Novembre 1778.

B É J O T.

Le Privilege jè nouveau premier Volume.
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De l’Imp’rimerie de Srovpe, tuerie la Harpe.
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