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’AVANT-ÈROPOS.

C e feptieme volume renferme le
livre de la piété filiale 8c celui de

l’école des enfants. I ’
Le livre de la piété filiale , nom-

me en chinois Hiaoolring, cil un
recueil des réponfes que Confucius

fit aux queflions de fan difciple
. Treni ,ou TfmgëTfée, fur la piété

filiale. Cet ouvrage en: concis 8è

profond. ; il explique tous 165’661.

t vous de la piété’filizle’, &ienlfaiitfl 1

voir la liaifon intime avec le bene ’

heur des pores a: des enfants, aveè
la pmliaérizé de l’état, avec la con- "



                                                                     

6 AVANT-PROPOS;
fervauion de la fubordinarion dans

l’empire. l ’ ’
L’école des enfants, en chinois

’ le Siao-hio , cit un livre compofé

par le doâeur Chu-Hi , ou Tellu-
Hi, qui vivoit fous la’famille de
Sang , c’eft-à-dire vers l’an u se

de l’arc chrétienne.

. Cet ouvrage en: intérefsant par
la nature des chofes qu’il traire 8c

par l’ordre qui y regnc, 8: l’on y

trouvedcs détails curieux fur l’é-

i ducation domeftique 5&jgublique

de la Chine. q h
’ V Le but de l’auteur cit de maing

tenir les principes (le cette éduca-
tion ,À et d’infpirer jà jeuncfsc



                                                                     

AVANT-Pro ros. 7
rameur des bonnes mœurs 8: le
courage de réfilter aux mauvais

exemples :8: aux pafsions 5 pour
cet effet il expofe , par rapport aux

devoirs généraux 8c particuliers

depuis l’empereur jufqu’au moin-

dre des citoyens, les maximes des
fages les plus refpeâables anciens

8c modernes, 86 fait voir, par des
traits éclatants de vertu , que tout

le monde Peut pratiquer la doctrine

de ces grands hommes.
J’ai cru devoir retrancher dans

cette traduâion ce que l’on a ’vu

dans les livres précédents, 8c qui
n’était qu’une pure répétition : j’ai

ufé de la. même liberté pour les



                                                                     

8 Avatar-Propos.-
choies qui n’avaient rapport qu’à

des ufages ou a des faits particu-
fiers à la Chine, 8: qui, n’ayant,

point de liaifon nécefsaire à la mo-

rale 8c à la politique , ne pouvoient
intércfscr des laiteux: étrangers à

la Chine. ’



                                                                     

La

LE LIVRE
on.

LA PIÉTÉ FILIALE.

CHAPITRE PREMIER.

C onrn cru s , étant fansafi’aire

8c pour ainfi dire oifif chez lui, dit
àTfeng-Tfée: Savez-vous quelles
furent la haute vertu 8: l’excellente

doctrine par le moyen dchuelles
les anciens rouverains s’acquirent

8c conferverent furies peuples une
telle autorité, que leurs ordres ne

Tom: HI. B



                                                                     

to I. s I. r v R s
rencontroient jamais de réliftance ,
8c que l’on n’appercevoit dans tout

l’empire ni colere , ni plaintes, ni
querelles entre les fupérieurs 8c les
inférieurs 2

V D’où-’pourrois-je le favoir? dit

chng-Tfe’e en fe levant par ref-
petit.

La piété, lui dit Confucius; en:

la bafe de toutes les vertus 8c le
principepde route bonne difcipline.
Alicycz-vous, je vais vous l’expli-

quer. l ’Le commencement de la piété
filiale comme à refpeâer 8c à con-

ferver dans toute leur intégrité 8c

dans toute leur force le corps 8L les
membres que l’on a reçus de fes
parents 5 la perfeétion, à cultiver la

yertu , à bien régler fermants , a;



                                                                     

ne LA miré futur-z. tr:
àmériter une réputation qui ho-

nore la mémoire de fcspareurs. On
peut diilinguer comme trois parties
dans la piété filiale: la premierez

renferme tout ce qui concerne les.
devoirs de foumiflîbn 8: d’amour

pour (es parents 3 la fecondc, tout ’

ce qui a rapport au fervice du roi a
la troifieme , tout ce qui conduit à.
la perfeâion des mœurs. Le livre.
des poéfies le dit: se Ne devez-
uvous pas pcnfer (cuvent à. vos ’
a: ancêtres 8c vous efforcer de faire
a revivre en vous leurs vertus 2 u

:

CHAPITRE Il.
Lo x s ou ’ U n empereur aime 8:-
Iefpeéte tellement (es parents qu’il

B ij i



                                                                     

rs. tu L 11v x z
ne hait ou ne méprife performe ’
dans tout l’empire , [on exemple 8C

fa vertu entraînent tous les peu-
. pies , ’8ç l’on ne voit performe qui:

ofe haïr ou méprifer (es parents.

Quoi de plus glorieux pour un cm-.- i
pereur que de porter par (on exem-
pie tous les peuples a aimer leurs
parents, à les honorer, à s’occuper

de leur bonheur? Le livre des an-
nales le dit: A! L’exemple d’un feu!

a: homme vertueux entraîne une
ci infinité de peuples. a: i

CHAPITRE tu;
’UN roi pofsede une dignité émi-

nente: mais s’il cil fans orgueil;
, quelque élevé qu’il foi: , il ne torn-



                                                                     

ne LA uni-ri FILIALE. r;
bera pas; li , au milieu des richelses
8: de l’abondance ,"il’confetve la ’

tempérance 8:. l’honnêteté , il ne

donnera point dans le luxe. Évitane
ainfi l’orgueil, il pourra long-temps

conferver fa dignité; en le garan-
tifsant du luxe , il pourra conferve:
long-temps fesflrichefses a alors il
pourra régner (long 7 temps avec
gloire , 8c rendre (es peuples heu-
reux par leur concorde 8:. par leur
bienveillance réciproque. Voila les
eEets de la piété filiale dans le roi,

a: c’efi pour cela que le livre des
poéfies dit: a: Craignez 8c (oyez.
ce fur vos gardes comme fi vous
a étiez fur le penchant d’un préci-

s: pice, ou comme fi vous marchiez
a fur une glace mince. a;

B iij



                                                                     

’14 La Lrvxr

C HA’PIT’RE 1V.

.. )Un premier minime nedoitpoint
s’écarter des loir des anciens empeè

reurs, ni dans (est habits , ni dans
(es difcours , ni dans fer actions à

’ alors , ni fa conduite, ni fes paroli

les ,ini l’es habits , ne (ont de fini

choir, 8c il ne peut encourt-i: ni
blâme , ni haine , ni reproche"; il
peut conferver la fane de (es an-
cêtres s 8c voila la piété filiale qui

convient au minime. Voilà pour-
quoi le livre des poéfies dit: n Ne
w négligez en aucun temps le fer;
Ct vice de l’homme unique , c’cll.’

0c a-dire du roi. a: ’



                                                                     

ne LA rué-ri usure. r5

r I LN4 CHAPITRE v.
Un homme qui s’eli: élevé à une

dignité par le moyen des lettres ’
doit remplir les dev’oirs’dc la piété

liliale envers (on père avec l’affai-
tion qu’il a pour l’a mere , fervir le

roi avec l’afcâion qu’il a pour (on

pere , et avoir pour lui le même
refpeét: ainli celui qui (en le roi
avec les fentiments d’un fils pour
fou pere cit un fujetfideles celui qui
obéit aux magillrats avec le refpcé’t

d’un frere cadet pour l’es aînés cil:

. ’foumis. Un homme lidele 8c obéil1

saut ne manque point dans (on fer-
ivice a ce qu’il doit a l’es fupérieurs,

a: peut conferver la dignité 5 celui



                                                                     

16 1. r L r v il a .
qui conferve fa dignité peut con-’

fervct le droit de faire avec plus de
pompe 8c de folemnité les cérémo-

nies de fes. ancêtres :8: voila la pié-
té filiale qui ,convicnt à l’homme

de lettresn Le livre des .poélies le dit ç

chue la crainte de flétrir la méj
F, moire des auteurs de vos jours
si occupe les premicres penfées de

os votre réveil, 8c que le fommcil
« de la unique. vous les ôte pas. sa:

CHAPITRE VI.
N 1-: négliger rien pour fe procurer

dans toutes les faifons les produc- i
rions que le ciel bienfaifant accorde
aux hommes , les économifer avec

fagefseqpour nourrir fes parents,



                                                                     

ou LA poiré nuant. r7
voila certainement la piété filiale à

laquelle le (impie citoyen doit ten-
dre , 8c la plus avantageufe pour
fou bonheur.

L1 piété filiale s’étend donc de- v

puis l’empereur jufqu’au moindre

des citoyens, a: fes devoirs font les
mêmes pour tous. La différence des. I

rangs ou des conditions n’en met
point dans les obligations qu’elle
impofe s elles font les mêmes pour .
le premier a: pour le dernier, 8c
performe ne peut dire qu’il n’a pas

la force de les remplir.

CHAPITRE vu.
O H a que l’étendue de la piété fi-

v liai: cit vaille! s’écria TFeng-Tfée;



                                                                     

18 r. a L r v a n
Quela piété filiale , reprit Con-’-

fucius a, fe propofe pour modele la
confiante régularité des corps cé-n

A leltes , 8c pour but de procurer l’uti-

i lité de la terre 8c de régler les ac-

tions communes des hommes. En.
effet, l’homme , pour remplir les.
devoirs de la piété filiale, doit imi-

ter la marche continuelle des allrcs V
i 8: les difi’e’rentes opérations utiles

de la terre. La piété filiale cil, par
rapport à la fociété, ce que la conf-

tante régularité des mouvements
V célelles 8c l’inépuifablc. fécondité

de la terre font par rapport à l’har-

monie du monde. Les anciens em-
pereurs, perfuadés de cette vérité ,

. crurent qu’ils n’avoient point de

moyen plus sûr’pour ramener les
peuples à l’ordre et à la vertu que



                                                                     

ne La mini FILIALE. r,
de leur donnér l’exemple de l’ob-

fervarion des devoirs de la piété
filiale, 8c performe bientôt ne les
négligea dans tout l’empire.

Ils enfeignerent enfuite les prin-
cipes de l’équité; on écouta avec

emprcfscment leur doârine , 8c l’on

fut charmé de fa beauté: ils don-
nereht l’exemple de la déférence 8:

du refpeét des frercs cadets pour
leurs aînés, 8c l’on ne vit plus dans

l’empire ni rixes’ni querelles: ils
établirent enfaîte les rites 8c la mu-

lique ; ils les obferverent , 8: la
concorde unit tous les citoyens: en-
fin ils décernerent des récompenfes

pour la vertu 8: des peines contre
le vice , 8c le peuple fe porta a la
vertu 8c évita le vice comme de lui-
même , 8c fans réfléchir ni fur les



                                                                     

ne r. s L t v a a
peines , ni fur les récompenfes , ni

fur les loix.
Le livre des poélies dit: st Lorf-

cr qu’Yu, ce premier miniflre de
’ a l’empire , recommandable par fa

a dignité 8: par fou autorité, pa- ’

ce rut, tous les peuples porterent
«refpeétueufemcnt fur lui leurs

et regards timides. n ’

CHAPITRE Vin;
C o M M E les fages empereurs
gouvernoient admirablement l’em-
pire par le moyen de la piété filiale,

ils n’ofoient pas faire une récep-
tion peu honorable à l’envoyé du

moindre des rois, ni à plus forte
raifort aux rois qui avoient le titre

de



                                                                     

ne 1A unir-i mura. 3;:
de duc , de prince, de comte, de
marquis ou de baron z tous les rois ,
touchés 8c gagnés par"cette’humai

nité , fe rendoient avec plailir a la
cour de l’empereur pour les céré-

manies que l’on célébroit en l’hon-

neur des empereurs précédents.

Les rois, imitateurs fideles des
empereurs , n’auroient pas ofé mé-

pri fer dans leurs états une veuve ou ’

un vieillard; ni à plus forte raifon
les hommes dillingués par leurs lu-

mieres ou par leur vertuè aufsi leurs
vafsaux , gagnés par cette huma.
nité, concouroient-ils volontiers 8C

avec joie a ce que les rois faifoient
pour honorer leurs ancêtres. Les
préfets, imitateurs des rois ; n’au- a

raient pas ofé manquer aux devoirs
de l’urbanité envers le moindre de

Tome Il]. C



                                                                     

x

sa r. s , La v a E.
leurs domefiiques ,’ 8c a plus forte

raifon envers leurs femmes 8c leurs
enfants; 8: tous les domelliques,
gagnés par cette urbanité, concou-

roient avec joie pour les cérémo-
nies dç leurs parents morts.

Parcemoyen, les peres 8c les
rueres vivoient dans lapaix &ldans
le. bonheur , 8c après leur mort on
leur rendoit exaétement tous les
honneurs Lprefcrits par leslrites.
L’empire jouifsoit d’une paix pro-

fonde; il n’éprouvoit ni fléaux ni

malheurs a on n’y voyoit ni tumulte

uni défordre. Les fages empereurs
qui voudront gouverner l’empire
par le moyen de la piété filiale,
produirontitouiours ces effets. Le
livre des poéfics le dit: a Lorfqu’un
à: empereur s’éleve à une vertu

p , .



                                                                     

l q rou narré-ré FILIALE. a;

’ a éminente , tous les royaiumes
n s’emprûent de fe foumettre a
a lui, 8c lui obéifsent avec joie. se ’

CHAPlTRE 13;.

Os En o t s 4 y r" vous demander,
dit Tfenngée , s’il y a quelque
vertuau-del’sus de la piété filiale 3

comme l’homme , répondit
Confucius , cil ce qu’il y a de plus
noble dans les produétions du ciel
8c de la terre, de même la piété fi-

liale cil ce qu’il y a de plus diliin-
gué dans les œuvres de l’homme. l

Ce qu’il y a de plus relevé dans la
piété filiale, cil le refpeé’t 3 8: ce

qu’il y a de plus fublimc dans le
refpeél filial, ’c’tlt de voir dans fan

C ij

x



                                                                     

a4 .11: Lrvpxmn
pere fumage du maître du ciel.

L’ufage de . regarder; fon pere
comme l’afsocié ou commel’afsef-

seur du maître du ciel commen-
cé fous leprince Cheu-Kum; qui,
en offrant un facrifiçc au maître du

ciel,fit placer la tablette de fou
’ pere à côté de la tablette du maître

du ciel. a v j ,.Aufsi tous les princes qui font
entreles quatre mers s’emprefserent

dole rendre reçue folemnité, 8;
d’en augmenter la pompe par leur
préfence. Croyez-vous donc que
l’on puifse. délirer quelque chofe

de plus que la piété filiale dans un

homme accomplie ;
i Parfon refpeâ a: par fou amen;
filial il eufcigne aux autres les de-
lvoirs du refpcâôt de l’amour fi;

n

-. a



                                                                     

un titi-ri murs. a; -
liai. Ainli un prince adeompli peut,
fans le fecouts des lchâtiment’s 8:

des menaces , imprimer dans le
cœur de les peuples les principes
de la plus excellente difcipline , 8c
produire les plus heureux effets
d’un bon gouvernement, fans ri- ’

gueur 8c fans violence. Tous ces
effets naifsent de la piété comme

de leur racine. Un pere cil par rap-
port à fou fils ce que le ciel cl! par
rapport à toutes les produé’tions; i

le pere cil: le principe particulier du
fils, comme le ciel cil: le principe
nniverfel de tout; 8: le fils en: par
rapport à fan pcre ce que le une:
cil par rapport à fon roi.

Les parents tiennent le premier
lieu’ dans l’ordre des chofes qui
contribuent à l’exiflence de l’hom-

C iij



                                                                     

7:5 Î La; L’IÎVÎÊÂE
une , 8c leur gouvernement pli le
:premier gouvernement auquel vil
fait fournis dans. l’ordre de la na.-

.ture. C’en: donc une chofe.con-
traire à la raifon d’aimer les autres

Jhommes 8c de ne pas aimer (on
,pere 8c fa mere , comme. c’efl: une
chofc contraire à l’honnêteté d’hov

noterlcs autres hommes a; de n’ha-

norer pas fou pcre 8C fa mette;
Si un prince qui veut rendre fes

. peuples foumis 8c dociles s’écarte
de ces loix de l’honnêteté 86 de la

raifort, les peuples n’ont plus alors
de re’gIefur laquelle ils fe dirigent,

quand même le roi les aimeroit,
parcequ’il anéantit la piété filiale;

onlui fait même peu de gré de
gouverner fou, royaume tranquil-

lament.



                                                                     

me La "été murs. 17
il n’en cil pas ainli d’un prince

fage: lits paroles ont toujours’l’é-

quiti’s pour objet, 8; fer aérions le

bonheur de fes peuples pour bug:
en honore fa vertu, ron imité, fies
aâions, on révere fes maniercs,

.ou fe propofe. fou urbanité pour

.modele; tant qu’il gouvernais
peuples le révetent , le phérifsenr

s’efforcent delui œGembler: fes
enfeignements furia, Vermont le

plus heureux fucçès,.8t fes loir ne
trouvent point d’oppofitionh-Le li-

vre des poéfies le dit: a thquela
r momifie se Prince sud.-
u lente! fou honnêteté cillant ta,-

.0. chenu. , :



                                                                     

z

au "un Ltva’t

CHAPITRE x:
Un fils qui a une vraic’piété filiale

témoigne toiijours a fes parents le
plus profond refpeâ , même dans

e l’intérieur de la maifon 5 il ne’n’é-

glige irien: pour leur procurer les
aliments qui leur’font agréables;
il cit pénétrélde douleur lorfqu’ils

ïfbnt’ malades; il cil: dans la défo-

’lation a leur mort; il leur rend les
f’dévo’irs’ funèbres avec les témoi-

gnages les plus éclatants de refpeét

il de vénération. ’ l ’
Ces cinq chof es renferment tous

les devons de la piété filiale , 8c ce-

lui qui les remplit ne s’enorgueillit
point lors même qu’il elt élevé aux



                                                                     

ne LA miré FILIALE. a,
plus grandes dignités. Dans un état

fubordonné il n’excite point de tu-

multe; 8c s’il cil dans les-derniercs

clafses , il n’éleve point de que-

relles. Or celui qui s’enorgueillit
de fa dignité la perd 8c fe perd lui-

même : celui qui, dans un rangin-
féricur, caufe du tumulte , s’ex-
pofe à la rigueur des loir: l’homme

du peuple qui éleve une querelle
.fe fait emprifonner. Celui qui n’é-

vite pas ces trois excès n’a point la
piété filiale , quand même il nourri-

roit tous les jours les parents avec
les viandes que l’on offre dans les
grands facrifices.

W



                                                                     

se , LE LIVRE

CHAPITRE XI.
IL y a cinq fortes de fupplices
pour trois mille efpeces de crimes;
mais le plus grand de tous res cri-
mes cil: le défaut de piété filiale.

Attaquer. le roi , c’efi: ne vouloir
point de fupérieur 5’rejetter les fa-

ges , c’en: neveuloir point de mai«
tre 3 méprifer la piété filiale , c’elt

ne vouloir point de pcre 8: de mere’:

ces trois chofes font le grand che-
- min qui conduira la confulion gé-

nérale. .

W



                                                                     

me LA rué-:5 sunna. 5:

CHAPITRE xîL

Un roi qui aime fis parents em-
ploie le moyen le plus sûr pour fe
faire aimer de (es peuples t un roi
qui réëcre (es fracs aînés emploie.

le moyen le plus sûr pour faire ref-
peâcr les magifhats: un roi qui a
foin d: bien régler, la malique
emploie le încillçur moyen pour
rëformcr’lcs mœurs: un roi qui ob-

[me les rites emploie le meilleur
moyen pour confervcr parmi (a:
peuplés la paix 8c la foumifsion:
or obfervcr les rites a!!! rien autre
chef: qu’honorcr les autres.

Ainfi , fi l’empereur honore [on

pet: , fou frçrc aîné, un roi , alors.



                                                                     

sa. 1. r: L r v r. a
tous fes enfants, tous (esifreres
cadets, tous fes préfets , font con-
tents: iaiufi , en honorant une feule
performe, l’empereur fait le bon-
heur d’une infinité d’hommes, 8C

c’étoit à quoi le réduiroit l’art de

gouverner des anciens empereurs.

CHAPITRE X111.
Le R SQUE l’on dû qu’un em-

pereur. rage enfeigne la piété filiale

ales peuples,’cela ne fignifie pas
qu’il va chaque jour en faire de:
leçons dans les maifons, mais qu’en.

obtenant la piété filiale, en révé-

rant [on .frere aîné ,. (on exemple
porterions tout l’empire les enfants I
à gimçrleurs pues 8: leurs meres,



                                                                     

ne La puîné; manu. 3;
a: les freres cadets à révérer leurs
fieres aînés. Voilà pourquoi le livre

des poéfies dit : a Un prince qui
a peut renouveller les mœurs de (es
et peuples cil véritablement leur

n pere. a: ’Or que! autre qu’un prince d’une

vertu éminente peut produire un

aufsi grand affin , s .

CHAPITRE xrv.i il
L n fage’efi: fidele aux devoirs de
la piété envers res pere 86 mere , 8:

à ceux du refpeâ envers (es fret-es;

il cf! habile dans l’adminiflration

de [a maifon. Il a donc une grande
facilité à remplir fidèlement tout
ce qu’il doit au roi 8L aux magif-

Tome III. D -



                                                                     

54 r. .5 I. 1 v n B .
trnts; il peut appliquer au gouver-
nement du royaume l’habileté avec

laquelle il gouverne (a maifon; il
peut par ce moyen fe faire une
grande réputation dans les ficelez

a venir.

CHAPvITRE- XV.
JE’comprends très bien", dit chn’g-

rTfée , comment on doit refpefler,
aimer, chérir (es parents , les ren-
dre heureux 8c les illuflrer en (a:
faifant une grande réputation. l’er-

mertez que je vous demande ent-
core fi un fils qui obéit en toutà
(on pere remplit les devoirs de la

piété filiale. d
Que dites-vous là? reprit Cana



                                                                     

ne u mini murin 3.;
,fiicius. Autrefois. l’empereur avoit

fept moniteurs; &,quoiqu’il don-
nât dans de grands excès ,2 il ne
les portoit jamais jufqu’à perdue

l’empire. Un roi avoit cinq moni-
teurs; 6c quoiqu’il tOmBâfda’ns’ le

défordre, il ne le portoit: cepen-
dant jamais jufqu’â’ perdre fou

royaume. Un premier minilire’ka-

voit trois moniteurs i 8c quoiqu’il
fe çonduisît mal, cependant il n’ar-

rivait point a un dérèglement qui
lui fit perdre fa maifon. Un lettré
avoit pour moniteur un ami, à par
ce moyen il ne venoit jamais jaf-
qu’à perdre fa réputation. Le pere

avoit pour moniteur (on fils . 8c ja-
mais il ne s’abandonnoit au crime,

Un fils doit avertir fou pere, 8:
Je minime fou roi,,lorfqu’il com-

un
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me: une faute :. comment donc un
fils rempliroit-il tous les devoirs
«le la piété filiale en obéifsant à

montes les volontés de (on pere!

(iranienne xvr.
’Avrnerors les rages empe-
’reurs- farvoientJeur pere comme

. "le ciel ,- voi’là’pourquoi ils ferroient

il: ciel avec tant d’intelligenceyils
ïfervoiént leur merc comme la terre,

18c- voilà pourquoi ils lavoient la
Ïterre avec’tant de religion j ils fai-
’ foient régner une bienveillance ré-

ciproque entre les parents plus âgés
a les moins âgés , voilà pourquoi

ils goutternoient avec tant de faci-
’lité les fupérieurs 8c lesinférieurs. I



                                                                     

1324.4 Mini suint. ";1 »
Le ’ciel 8c la terre étant bien con»

nus, l’efprit intelligent .fe mani-
felioir par [es elfcts.

Quoique l’empereurpofsede une
dignîtêfirpîÊifi’e, il y a cependant

des .fupérieurs- qu’il doit révérer,

[avoir , (es parents , (es oncles 8c
ires fraies, fan refpeét éclate dans

le palais des ancêtres , afin que tout
le monde (ache qu’il n’oublie pas

[es parents g 8; il regle avec beau.-
I coup de foin, fes mœurs g, dans la
crainte de faire quelque outrage à

’.fes prédécefseurs 8c a fesparents.

Enfinl’effçr de la piété filiale sa du

rcfpeét pour les freres aînéss’e’leve

jufqu’aux efprits intelligents , V 5c
s’étend dans tout l’empire 5 8c c’ell:

ce que le livreides. pqéfies dit de
:l’enipepeur.yuàVam: n Du levant

s a ’ D iij
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ce au couchant, du nord au midi,
si il n’y avoit pas de cœunqui ne

a fc foumit à lui. a « . I W

CHAPITRENJXin.

(age , - lorfqu’îlA cl! premier
lminillre l,’ lorfqu’il fer rend à la
cour, ne penfe’ qu’à 7- tremplirifes

relevons; lorfq’u’il en furt, il ne
fouge” qu’à corriger vies ’faut’es’ du

lroi ,n à-téfréne’r fes vides A, a imiter

les vertus I: par ce moyen ,le roi 85’

ile minime font unis-par une bien?
sveillance mutuelle.’ Ainfr le livre
"des poé’fiesditde ce minime; z: Oh!

in qui pourroit exprimer tourelé-
Icc tendue de (a tendrefseëquoi-
"4c qu’éloigné du prince; ilkporte

b

.4;
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a toujours dans fon cœur; &lc’o’më

a ment pourroit-il l’oublier? a i
l

CHAPÏTRE XVlll. U

ENFIN Confucius finit [on en;
tufier! en difant : Un fils obéil1
saut, ïlor’fqu’il fait les Funérailles

de fes” parents , pleure : mais la
douleur ne lui permet pas hie-par-

i Ier; il réniplit’lesd oirs dam-ba;
nité, mais fans agr ment; il parle,
mais-fans élégance à il ne pentap-

porrer la parure; il entend la miï-
fique fans en fentir la beauté; il
mange fans goûter les aliments:
tel doit être l’état de l’ame d’un fils

qui pleure (on pere ou fa mm. Or
les loix’ 8c ferrites des funérailles,
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établis par lestanciens; figes, préf-

crivent au fils de manger au bout
de trois jours pour apprendre aux
peuples qu’iln’efl: pas permis de

porter atteinte à fa propre vie pour
la mon d’un autre; qu’on peut ref-

sentir une douleur qui amaigrifse
le corps, mais qui ne le tuepas.
Ces, mêmes rites défendentdc. por-

ter le deuil plus de trois ans,,’pour

faire Voir . que les rites funebres
:doivenr avoir un terme fixe a une

Afin. v , - I , v ! .-2. Quant à la pompe fimebte, on.
prépare un Cercueil, on envelqppc
deICêdAVIÇ dans (es habits, on le

met dans le cercueil ,,.on arrange
autour. différents plats; remplis d’a-,

limeurs 3 on pleure, on gémit; on
tranfporte le corps mon ,3. on l’aeo
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compagne jufqu’a la fépulture,pour

laquelle on choifit un lieu conve-
nable pour y rendre aux morts au
printemps 8: à l’automne les devoirs

qu’on leur rendoit pendant la vie.

Un fils a donc rempli tous les
devoirs de la piété filiale 8c obfervé

exaâement l’équité de la vie 8c de

la mort, s’il a aimé 8e honoré fes

parents pendant leur vie , s’il les a
pleurés 8C regrettés fincêrement 8:

amèrement après leur mort.

W
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" APPROBATIONS.’

Nous commifsaires nommés par l’af-
seniblée’dë MM. les-leéteurs 8: profefseursi

royaux pour l’examen d’un manufctit in:

titulé le quatricme Livre clajïrique de
l’empire de la, Chine , nommé le, Livre

de Memciùr, par M. l’abbé Fureur-r,
ancien profefseur, avons jugé’cer ouvrage
digne de l’imprefsion. hircollege royal ,

ce dimanche 81j’ar’ivier ers. h
CAR-ruila: Don-sus. l

Vu l’approbation de MM. les commir-
saires , la compagnie a3cédé fon privilege

à M. l’abbé huons-r , ancien profefscur

d’hifloire 8c de morale au collegc royal.

A Paris, ce 8 janvier 1786.
Poissonmtn , doyen.

l l
Nous commissaires nommés par l’af-

[emblée de MM; les leâeurs a: profcfseurs

royaux pour l’examen des deux dernien
Vij



                                                                     

1mm: du Chinois , intitulés la
piété filiale 8c l’école des enfants , mis

en fiançois par.M. l’abbé nous" ,i
ancien lcâeur 8c profefseur de morale a:
d’hifioire , avons jugé cet ouvrage digne

deml’imprefsion. A Paris , ce a juillet
1136. l

GARNIEI, cousis.

i Vu l’approbation de MM. lescommif-
saires gui en ont communiqué à l’acadé-

mie qui l’a approuvé , nous donnons
t’ont: l’attention dire au certificat pour

jouir du privilrge. I ’
’ humain, fous;.’1yen.

Hà ’



                                                                     

avis.
i pour l’ordre ides volumes de cette

colleflian. ’

L Altra’duâion françoife des livres claf-

siqucs de l’empire de la Chine a été pu-

bliée en trois livraisons.

La premiere de deux volumes, dont
le premier contenoit des obfervazions
fur l’origine, la nature 6:. les effets de
la philæophie morale 8L politique dans
l’empire Je 1; Chine , par M. l’abbé

Pluquet; a. le ferond deux ouvrages de
Confucius, intitulés la grande feinter 6c
le jufle milieu.

la l’econde livraifon pareillement de
deux volumes , domle premier contenoit
la premiere partie du livre des finances de
Confucius , 8c le fecond la feronde partie
de ce livre. Ces.deux volumes forment le
me 6c le 1Va vol. de cette eolleâion.

s
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.. La. trameuse livraifon, en: dn.trois
volumes. Le premier se le (emmi con-
tiennent la premiere 8c la Raconde parties

du livre de Memcius ; le rroifieme vo-
lume , le livre 1121:: piétéfiliale par Côn-

fucius , 8c le livre de l’école des enfants.

ces trois volumes forment le Ve, le V" &

le V11e vol. l l l



                                                                     

Lille des ouvrages de M. l’abbé Plaque:

- greffe trouvent-chez le: mêmeslibraires.

1°. Examen du fatalifme , ou expoli-
tion a: réfutation des diflërents fyl’têrnes

de fatalifnie qui ont partagé les philo-
fophes fur l’origine du monde 84 tilt le.
principe des aâionshumaines. 3’vol.iu-i a,

reliés, 9 liv.

1°. Mémoires pour fervir à l’hifioite

des égarements de l’efprit humain par rap-

port à la religion chrétienne, ou Diétion-
traite des héréfies , précédé d’un difcourr

dans lequel on examine quelle a été la re-

ligion primitive des hommes , les change-
ments qu’elle a (buffets jufqu’à la naif-

sauce du chriflianifme , les caufes géné-
rales , les liaifons 8c les effets des héréfies.

a vol. in-8°, tel. 9 liv.

5°. De la fociabilité. 2. vol. in-n, tel.

g liv.



                                                                     

. 4°. Traité philpfophîqueàc-poliüqne

fut le luxe. 2.’ vol. ion. , tel. 6 liv.

i. 5°. Les Livres clafsiquesde l’empire de

. la Chine. 7 vol. ont , pap. d’Annonay,

’ br. :8 liv. a ’ - I
i Les mêmes, pep. consul. u. liv. n. f.


