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CPRÈFAcE
NOTRE fiecle cil bien frivole
j’en conviens ,- mais s’il y a des
efprits imides qui. n’ont: de ref-
fources que dans les futiiicez 5
il refieericore de ces efprits
mâles , à qui la droite raifon 8C
la morale ne font point peut:
c’eft’ ou: ceux-ci que j’entreù

prendî cet ouvrage.
Je n’auray peut-être que peu

de leâeurs : j’aurai eu ,du moins,
le profit de m’être nourri de pré-

ceptes bons 8c utilesen y tu;

vaillant. ; lMalherbe avoit donné une
traduâion de Seneque , mais on
ne. la connaît plus,

A



                                                                     

1j PREFACE.’
7- *CÏlal’uet en fit ,paro’ître’un’e’ g-

gien,1?634,iino4, aparament ’que.
l’cette’ édition eut- ,du. fuc’cès ,

b

î

l
nl

x)

ï; puifqu’en 1647, ilen donna B116

’ Mieconde ira-fol. u » "N
, Ce traduction. étant trop

littéral c. , ô: ayant encore route
la bourre du vieux langage,
Durie’r en entreprit une. noue
tielle. .- ’ ’ ’ i
7 Son (me montre le bien qu’a;
voit fait à la langue l’établifi
feulent de l’Académie, Françoi-i

fendant il étoit membre. *
: Mais ,en-fuppbfant ces demi
traduétions aufli bonnes qu’elles

auroient l’être , notre Aug-
mur philofophe ne peut que

excite a être rendu en entiers
lefi l’auvent diffus , fans ordre ;

il (crépète , il s’égare dans des

queflions , dont les unes font
frivoles ê: inutiles, les autres
ne regardent que des difpute:
des fçolafiiques de fou temps;



                                                                     

F R E EJ ce; 1;,"
bar il ne faut paslcroire que la
feulafiiquea nïapartienne qu’à: la
religion.; Cette a: fçie’ncei ,; qui
apurent! à..di;fpu"terv lus fut les
mots. que fur: limericks, avoit
prit racihe’dàns les ouvrages
d’Arîfiotea Elle tétoit en: vogue

duitemps ide::8énèque, qui s’en
moque dans différents endroits ,
59 il fertile trèsæ ennuyant pour
lee’lcâeut de des lui remettre
devant. les yeux.

Erafme , qui fans douteia
Émirats des. 116531129, a vou-
JH) donner un? abrégé de la mo-
raie-,61: natte - Philofophe V, tous
le titre de Flore-s; Semons , tiré
principalement de les épîtres;
mais ce: . abrégé; paroit être fait
à la’ hâte : il, y a un nombre
infiqîdpshçfçs çiïçntislles quîîl

à paflées, .. , q ,, t
’ ’11. a paru encore (un Ef- .
’ tic, de Sénèque. Gommer: V

hilofOplie parle TouvÂut pas
ll



                                                                     

iv P R E F A C E.
fentcnces, il n’a pas été mal-ailé

à un .leéteur’de les détacher
pour. enfaîte. un livre :mais un;
ivre de cette façon cil maigre

’ôt décharné , on ne commit
point bienil’ef rit de l’Auteurz’

c’efi par la liaiFon des idées qui
conduifent à ces féntences qu’on
penty parvenir. . ” Ü: *’ il!
’ EcbutonsSénèque lui-même
furcette matiere : il parle ain’fi
à Lucilius , au commencement

’ de-fon’Epitre 33;: ; t p
au; Vousm’avez demandé des

n. extraits de nosrtlë’hilof0pheïs:
sa n’efpérez point connoître par

se ce, moyen l’efprit de Ces
a: grands hommes : il faut les
à. literen entier, les examiner,
a s’en.nourrir. (r)’ ’

.44
(a) A; la fin de, laUPréface on trou-

vera lé panage latin , de même que
tous les autres qui’auront raport à leur

çhifreg; "ï": il t ’
’:..



                                                                     

1

1 Mgde’ la Baumelleg a pris un
autre parti , bien plus rai’fonna-
ble ôt’ bien plus mile; .Il a rai;
femblétout ce que. Sénèque
avoit écrit fur chaquematière,
fur Dieu , par exemple , fur la

hilofqphie , fur l’homme , fur
a vertu déc. Chaque traitétfait

un corps de morale excellent;
mais ,,s’il m’efi permis , de le
dire , ce n’efi; oint là Sénèque;

,,M. de la glui donne un
- fyfiême raifonné , ’fuivi 8:: très-

ortod0xe.. Je ne l’acheque deux U
chofes , fur lefquelles notre
Philofophe ne s’eft point dé-.
menti, fur la vertu ôt fur la
connoill’ance , d’un être fuprême;

mais fur l’immortalité de l’ame ,

on voit malheureufement’un
doute perpétuel ; lôrfqu’il. la
croit , c’ge par enth’oufiafme ,

plutôt que par conviEtion qu’il
fe trouve entraîné. que

- Ail]



                                                                     

vj F R E RACE:-
dire’ de cette morgue fioicienne

ui lui fait’élever le [age au-À

clins de la divinité i ,
Pour prouver ce que j’avan- ’

ce , je vais racporter quelques
traits que M, e la B. à l’u pri-
mez pourconferVer l’orto oxie
de Ion auteur. Î ’ 1
:n’Voici lei-tana d’un airage
de l’Epitre y; , felon . de la.
B. page 361 de l’on livrer

Taurin [me couverte mentem 5
Imamflida,’ liane ce]: , ingens ira-à

rez-vallum inter ne f 66’ cætera:
fin. .. . . Ecce re: Magna halva-e"
imbecillitatem hannais , fleuriras
rem D65.

Dans l’original ,’il y a à l’eut:

droit que j’ai marqué de points.1

. aliquid-quôfizpierzs untel.
veda: Deum z (de naturæ’ âmeficio;

non fimfizpiens efl (2).
i ’Voi’là donc un" point ont-’15

fige furpafl’e [ti-divinité: c’éfl



                                                                     

P. RE: 1’224 Gin. 1713
lui-même qui le riend.,fage:la
Divinitélne l’ef’t que par le bien-

fait de la nature z il n’eft pas
en elle de ne pouvoir. pas être

fige. . a. . .C’efi fi bien là le .fentiment
de Sénèque 5 que dans ’l’Epitre

il .- a . . i Ç ’.se La nature en la premiere
a caufe qui fait que les Dieux
u font bienfaifants. gâtifiai!!!
sa a]! alii: ôenefaciendi! nature».

A la page 374,.furl’Epit1-e’9;
ô: à l’article gnomodoædii. fin:
calendz’joletpræczjvi : Jeun: 001i:
qui novit:primus efl deorum caltas
deos croître. a v v w

M. de la B.. palle ici tau:
ce qui ne lui convient:3 point,
6c entr’autre Non. quant. Dent;
miniflros. Celà ex liquOlt pour-
tant la fin du paillage. ’ .

Jan-s Dm: coli: (45794112: imi-
mms dl. Voyez a la fin ce
paillage plus étendu (si. -

v * Aiv



                                                                     

l

Maj PREIACE.- ,.
l Cela explique encore cet au-

, tte pallage que Laâance nous
a confervé.
’r INon temple Deo congeflis in
altitudinem [22st extruendafimt,

fid in filo craque confierandus
(Il petiote; ’Do’nt" M.- de la B.
traduit ainû le commencement

(Pasteur): * a a’ sa Il n’ait pas défibrinent né-
» cellaire d’élever des temples ,’ .

&c. 1 ’ .I . ,. Même page en, 8c E icre .
’73, cramas pâilofopr’zis, .l . de

la B. n’a mis que ce qui cil
otirtodox’e , 8: a commencé [on
article par credamus pailqfiipâis,’

’ adieu" de acclamas finie, 8: il
a eu l’es ’raifons ; car tout ce
qu’il a fuprimé de fixtius qui
n”eft ipoint impie pour un fioi-

s cien,l’ell beaucoup pour nous(4.).ï

wOn voit par tous ces retran-
chements, que M. de la. B. à
refpeé’té la jeunelTe pour îlÎédug



                                                                     

1?. R. E FA. C E: in
cation de laquelle il a entre-

ris fou ouvrage. L’idée el’t

louable 6: belle;; mais une feta-
t’il pas permis ’aulli de montrer
notre Philofophe tel qu’il émît?
Reporter l’es-erreursn’ef’t pas les t

authrifer :je crois que. c’elt
ainfi qu’il faut faire connaître
les grands hommes. Si on- ne
nous préfe’nte que leurs vertus ,
.ce feront des géants montez
:fur des;.échâllesî : nous ferons
intimidez. à leur-afpetît :8: c’ell

.une des grandes fautes que le
zele imprudentà faites.Les faims
ont été des hommes.,.ils,avoient
leurs d’effauts, on nous les a
quelquefois montrez comme. des
anges, nous ne pouvons plus

y atteindre. . -.Revenons. Si l’on veut bien
.yL prendre .gardei, les ’ maximes
d’un: Auteur; rallembléCS en
morias-(ne: font pas,» toujoursfon
’efpritz; elles peuvent fripe. croire

v.



                                                                     

x- BRI) FA. C E.
qu’il n’a eu qu’un fendoient

. uniforme ; fi on le. lit dans l’os
friginal , on ne trouveraplus

"cela.’ . .1;’ ”Au refit: l’ouvrage que j’en,

’treprends n’eft point pour-déi-

’prifer celui de Msze la 3.”;
mais comme il a tiré l’es maxi-
;rnçs’ des différents ouvrages de
Sénèque, arqu’il n’a. pristout
sui-plus qu’un jcifnquieme de les
Epitres" , ile t furplushnïcntrant
point dans Ion plan , ces. me:
mes Epitres relient prefque’ en
entier à. donner. ’
Et-de plus, les-Âmêmeschofes
guivpeu’vent fe rencontrer ici ,
comme dans le livre de 2M.’tle
la B; étant éparfes, mêlées de .
raifonnements , de particulari-
sés , d’anecdotes ô: de traits
Quelquefois: très p. intérellantsr,

r fiferont , je .-Crois:, moins. en)-
rnuyantes quedans des maximes
isallemblées’,.v qui, ont, un, au



                                                                     

P R E F’A’C’E; xj
trop dogmatique , aulieu que la
même morale en lettres en plus
variée ô: que l’efprit le repofe.

Mon dellein cit donc de faire’f
voir Sénèque tel. qu’il étoit;
mais je prends-un. parti qu’on
.m’objefleîra que j’ai frondé moi-

même; je ne donne point une-
traduËtion entiere , exaéte 8min-
térale ; j’ai déja marqué l’in-
convénient qu’il y’auroit,ôt l’én-

nuy qui entréfulteroitrle n’ai
pris dejchaque lettre. que le
principal fujet’: j’en ai écarté

» toutes l’es difcutions ôt difler- ’

rations qui peuvoient fervir de
fou temps , 8c feroient fort inu-
tiles dans wceluici. J’ai élagué
"par la même raifort le fyflê’me

des floiciens; je crois en avoir

ailez dit. r. J’ai fait plus 8C j’ai cru le
"devoir faire. Ses: l’a-tires contre
les vices du temps , [ont quel-
quefois violentes; [Ï détails

vi



                                                                     

x17 P R E I A C E.
fur la dépravation de fou liecle
font écrits en une langue qui
permettoit peut-être les obl’ce-
nitez dans le difcours, la nôtre
plus chafle que nos mœurs ne
les peut fuporter. i .

Dès qu’on donne un livre en
fiançois tout le monde a droit
de’le lire , les femmes y peut.
vent prétendre, il fautqles ICË
peéter.

J’ai donc cru devoir biller
dans l’obfcurité de la langue
latine , ce qui lcandaliferoit dans
la nôtre.

J’ai palfé quelques lettres qui
m’ont paru indifférentes. Quand
le fujet change, ou’que ce qui
conduit à ce qu’il a à dire ell
trop long, j’ai coupé. ô: je l’ai

«marqué par des points : enfin.
je fuis l’ordre ou plutôt levdé-
l’ordre de chaque lettre. Il n’ell
pas étonnant au relie : dans ses
fortes d’ouvrages la plumeleourt

’2’



                                                                     

.P R E F A CE xiz’j
aulli vite que l’imagination. Si
ce n’ell pas une traduélion , c’el’t

fou raifonnement , c’ell fa mo-
Krale , c’ell fa façon de penfer’,
c’el’t fa maniere de vivre.

. Je ne dirai rien de la vie de
Sénèque, M de la B. l’a trop
bien détaillée, je me contente-
rai de arler ici de fa religion
8c de liés mœurs. -

Il diflingue fort bien le Ju-
piter du peuple dont On adore
a flatue qui tient la foudre dans

fes mains , d’avec le Jupiter des
4 hilofophes. Celui ci, dit-il ,hel’t
le maître du monde , celui qui
l’a formé l 5). ’ I

Mais voici d’un autre côté
comme il s’explique dans le ’
livre de la confolation, à Hel-
via fa mere, ch. 8. 4

a Celui quiaformé cet Uni-
.» vers , quel’qu’il foit ,t ou un

tu» Dieu quia la Puillance in:



                                                                     

m’y PR EFACE.
à: prême fur tout ce qui exifle;
son une raifon incorporelle,
a ou un ’efprit- divin qui le
.a répand également fur tout ,
a ou, un deliin , ou un ordre
w immuable des caufes enchaî-
u nées les unes aux autres,

, a &c. (6).
Ce dernier trait qui donne

la confiruélion du monde à une.
puil’lance aveugle , qui fans or.-
.dre a’formé auhazard une ma-
chine où tant d’ordre le fait
apercevoir 81 fe’fait admirer;
ce dernier trait , dis-je , qui ra-
mène au fyllême de Démocrite,
fait bien.voir l’incertitude de
Sénèque fur la caille premieres
mais enfin. il en croyoit une ;
8c felon fon fyllême (quelqu’il
fut) les Dieux. n’ét’oient que
des Dieux fecondaires, chargez
.duîfoin de ce monde, on à
qui nous devons, nos adorations.

Plus on veut raprocher les



                                                                     

’;.. u. tu v

me En

Sn

B:JR’”.E W.dili’érents paillages de notre Au,-

teur , plus on y trouve du lou-
che. Platon avoit.plus”aproclié
du but que les Stoiciens, t v
[fin auroit de la; peine-ade-
viner fou, véritable fentiment .,
furl’immortalitéde l’aime. Dans

fes lettres ôt dans les, autres
ouvrages , tantôt il la croit , tan-
tôtgil, doute. , quelquefois il
infirme qu’il ne relie tien de nous

après, cettevie. l j .
; Voici comme il s’exprime
dans la; .conlolation..à Polibe ,

chum. .i ..- , a ,.g Si: les nous n’ont-suent! fen-
riment , voue liera, en délivré
dotons les: malheurs, qui luivent
le cours de notre vie ,-il elt

. retourilé...ayl.m.ême lien qù,il
étoit avant [qu’il parut fur a
terre :Lil tell. afranchifde tous
maux , il, ne craint rien , il ne
délire rien , il ne. foutre rien (7).
, Dans fa confolation a Mar-



                                                                     

ni PRÉFACE. h I,
cia , ch. 24., il dit aucontraire.’

’ L’image ,le portrait de vorte-
fils n’exil’te plus , fon cf rit
relie, il ell- éternel: il elt ans’
un état bien meilleur, dép0uillé
d’un! fardeau étranger; enfin il
eli rendu maintenant tout entier

à lui-même (8). i
Et ch. 2g , il a dépouillé tous

les vices. de la mortalité ;ril ell
’enlevé’dans les cieux, il el’t

uni à la troupe facrée des Ca-’
runs , des Scipions , de tous ceux .
quijonr méprilé latvien, 6: à
qui. la mort à rendu le. fervice
de les remettre en liberté (9).

Il alloit dit ch. 23; ü ’ f
Votre fils elt mort jeune: le

chemin pour aller aux cieux
ell- bien plus facile aux ames
qui ont quitté de bonne heure
le c0mmerce de ce basïmon-
de A: elles font moins empétrées
dans la lie qui nous environne ï:
elles revolent plus légerestaux



                                                                     

V P. R E.,F ACE; xyij
lieux de leur origine (to). ;

Sénèque" a beau douter , il.
revient toujours à l’immortalité
de l’ame. ’ Ç

Il le difoit , pourquoi la vie
n’ell elle qu’un moment, peu-r

riant que nos delirs le portent
dans une étendue immenfeîv .

Pourquoi cherchons nous fans
celle le bonheur , fans jamais
le trouver? t . - l .Pourquoi la ’ jouillance des
biens d’ici bas n’el’t elle plus
un bien lorfqu’on les polledel’

La brute ne raifonne point,
fit ne perd rien en mourant.
L’homme qui raifonne , qui cit
doué de perfeéiions , qui le con-
duifent à. examiner, à admirer ,
aura-t’il envain cette fupériori-
té fur l’animal, pour mourir
tout entier comme lui.

Il éprouvoit ce delir infatiable
qu’a l’homme de s’infiruire : il

le .felntoit borné g mais il feu;



                                                                     

xvù’j PR-E-FJCE. .
toit en. même-temps que (ce
Connoilïanoes pouvoient s’éten-

dre ; il s’eillayoir ;.fon efprit:
s’élevoit jufqu’aux cieux , il y
voyoit les Etres-fupérieurs , il
fouhaitoit de s’unir a eux.

Quel épanouill’ement lorfqu’il

s’imagine qu’il verra les Dieux ,
qu’il jouira de leur fociété ,
qu’il deviendra Dieu comme
eux! La vie future- devenoit
alors pour lui l’ame de la vie

aêluelle. I. Enfin fou amour pour la ver:
tu 8: pour les Dieux, n’avoit

’ rien que de pur , n’avoir rien-
d’intérelfé; car" s’il croyoit aux

Dieux , il ne croyoit point aux

Enfers. ;Voici ce qu’il dit dans la
confolation à Marcia , ch. 19.

Croyez qu’il n’y a plus de
maux après la mort , que tout
ce qu’on a imaginé de terrible
a: d’afreux dans les enfers , n’en



                                                                     

paux
O

dt

311!

PLI? ElI’A CEL- aux
qu’une. fables; Les Poètes [a
[ont amufez, à feindre tout: celà ,’

pour nous * épouvanter par de

vaines terreursi(1 l). -
I Il parle auflîiafirmativement

dansflfon Epiérve 82. k
. On mit dans tout cela un
fioicien qui voudroit’rious faire
croire que cè n’ait point la
crainte des peines qui lui fiait"
fait le vice , a: courir après
la vertu , que c’efi lavera: feule:
quiil aime. pour Ellevmême. -
z Mais fil’on y veut bien rené
dre’garde, l’Etre qui pan croit

ainfir, ne feroit plus un hom-
me ’, ce feroit un Erre par a:
c’efi un Erre ima inaire ; l’hom-

me filmera le ien &le mal,"
il délire 8: il craint; ces deux
chofes ne peuveiàt être féparées:
s’il defire le bien , il doit crain-
dre le mal; s’il craint le ’mal,
c’efi pour chercher le bien.
. Les .Philofophesvanciens ne



                                                                     

a»: P RETAC Ë. ’
voyoient que d’un côté z les uns
pour s’élever , les autres peut
fe rabailÏer : cependant ce font;
ces deux idées réunies qui dé-
lignent l’homme. et ’

Et en effet, il ef’c :aifé de
connoître-queSénèque ne voyoit
qu’à moitiék; f ,; ’ i î
:Tancôt il parle de, la vie
ure ô: fainte qui nous conduis

a la fociété-des Dieux. Voilà
donc une récompenfe qu’il iman
gine fTantôt il détaille les défi»

(ordres , les vices , les crimes ,
mais ce n’efi que pour les clé-a
plorera Il ne leur aIIigne point.
de einc, cela cit-il conféquentî:

le pach à une Ématiere qui.
fait un point de notre religion g
mais qui n’étoit qu’une quefiion’.

philofophique chez les anciens ,- i
Je veux dire le péché originel..

Sénèque varie beaucoup fur
cet article. Ep. 22 : nous étions,

* bons , nous mourons méchants.



                                                                     

PREFACE; a;
* CeÏn’efi pas. le vice de la naa

(ure , c’eft le nôtre.
Epitre . 94. z veus êtes dans

l’erreur , li vous croyez que les
vices naifi’entavecnouszz ils font
furvenus, ils nous ont fui-pris;

Epitre 108 : la nature a mis
en l’homme, la femence des ver-
tus; nous femmes tous nçzlpou’r
de grandes’ichofes; ’ . -
’ VoyonsLle. contraire. . i

p Epirre r r : les vicesdu corps
&de l’aine ,i font. naturels en
nous :tl’ant ô: le travaill peuvent
les modérer; mais ne lesu effile.
cent jamais entièrement.

ÏEpitre’r-iâ : nos pallions font

dans notre mature. ’ a
D’où viennent toutes ces me
riations , toutes Î ces incertitu-
des ? Le point ldïapui . lui manà
quoit.’..Archimede avoit au a de
punâum4 Æ terrain moyeôo. Ce
point d’apui manquoit à Archi-
mede dans le phifique , il, le



                                                                     

:3in PREFACE.[entoit armais! dans: les marieras
métaphifiques; les [ages de L’an.-

tiquité, vouloient .raifonner 6c
décider, ils n’étaient point échai;

tés .de. la, véritable- lumiere , il:

ne [entoient point leur: indic
germe. a: si ;.!:Î : gaz :
- .Au tek-notre Auteur penfoit
felo qu’il étoit aficâé; Lorfquc
le z le de fa-.fe&e:l’emportoit,

ue l’auüéritéde fa vieilli avoit

haufé l’imagination,- il croyoit
l’homme méchant; par fa matu;
re .,pour; avoir l’honneür:de le,
«un. les vices, feul ’ôr fans

. aucun ferrants étranger ;’ (la la
vanité’dc - (a dire au-deflh’s des

Dieux. Deuil: mazât. :
- .- 13433263138 les moments ’ï où

il: dépouilloit la dureté du fini:-
Oifme’. où il .n’écoutoit que fou

caraâèrrey-il croyoit l’homme
bon , capable: des grandes cher.
feu, funent lorfqu il étoit aidé

parles Dieux; t; , .
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’,P,.Ri E FA CE. «mirtil
; Quant Mes; mœurs yla- feue
à laquelle il s’était livré Lin:
fixoitïfeul’e peur en décider!

V Le fioicifme,queM. de Mon?
refquieu avoue, qu’ilçeût embrafi
fé, s’il n’y eût point eu dere-

ligion chrétienne. (Sentiment
qui prouve bien largrande me
de, ce célèbre ’ECrivain-J Le

. iloïcifme voyoit la corruption
générale, il fentoit les efforts
qu’il avoit faits pour arrivai
la vara; La... comparaifon. fit
naître l’orgueil , ô: l’orgueil fut

’ riflé- trop lgin; mais la pro-
fit? exafle,ët;x-féVère refia tou-
jours attachée-à. l’aime d’un finir

çlen. 1 , , . - ,Indépendament de V 991.3156!-
nèque feroit refié honnête-hom-
me, dans quelque feâe’qu’il’fc
fût’trnuvé”engagé z fou carac-

tere ê: l’on éducation avoient
pris le delIÎus.IC”efi untémoi-

-J.v....,...



                                                                     

suiv P R E F A CE
finage que lui a rendu "tout:
’antiquité (r).- r - . i

La débauche de (on riccie;
le mauvais exemple de la Cour
on il vivoit, les ricvhefl’es .imà
menfes dont Néron &Agrippine
l’avoient comblé- -,’ . n’avaient

point altéré fun coeur .:- le: floià
cifm’e y avoit jetté de tropproà
fondes racines.ï Ali-dehors il pa-
ïroifl’oit avec le fafie que fa fi-
tuation exigeoit z. dans l’inté-
rieur il étoit’l’anacorete letplus
"rigide. .
V Il étoit fi bien perfuadé du
mépris des richeiTes qu’il pré-
choit’ à tout moment, qu’il con-

jura plus d’une fois Néron de
reprendre celles qu’il tenoit

« ’ (1)1! faut exceptenDion Camus;
mais cet hiflorien qui écrivoit près
de zoo ans après Sénèque 8c qui en
a parlé défavantageufement , n’a pas
mieux traité Pompée 8c Cicéron.d

’ e
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P R E F A C E. ’ xxv
de fa libéralité; mais Néron le

refufa toujours. q .
Il étoit témoin de la vie in-

fâme que ce prince. menoit:
mais que pouvoit-il faire i Né-
ron étoit Empereur ;.fon auto.
rité précaire n’exifioit plus : il
n’avoir plus que des avis à don-
ner z il en donna , fes avis fu-
rent caufe de fa mort. .

L’exemple de Sénèque nous

prouve bien , que quelque hon-
nête-homme qu’on foit, quel-
ques fages confcils qu’on donne
à fou pupile , on n’efl pas ca-
pable de changer fou caraâere :-

-il n’apartient qu’à Dieu de faire

un pareil miracle. Un ours fera
tou;ours un ours , même étant
.mufelé.

Je finis en dîl’ant qu’on pourra

voir dans Sénèque , combien
la raifon ef’r capable de s’élever,

lorfqu’elle traite de marieres



                                                                     

wmj PRÉFACE.
qui font de Ion -relÏort , telle
qu’en la morale :6: combien en

infâme-toms elle en incertaine.
d’un dictame a: :iufqu’où elle l’é-

Fere , irlorfquelle croit pouvoir
- eulezdé’cider de ce qui efi au-

:dell’us d’elle. ’

Citations latine: gui ont rar-
port aux chéflns marque; dans
du îPptface.’ ’ i

«il .Drefiderns vhifquoque repi’f-

Kalis, :ficut prier-lions , adfcribi
’nliquas voues nofirorum proce-
s rum.....;Deponeiftam.fpem polie
ne ifummatim . ideguflare ingenia
maximorum virorum. Tom tibi
linfpioiendn finit ,.tota traâanda.

(a) Voici le paifage tout entier.
Totam hue couverte men-

2,92m , huit affide , banc colo :
’ «ris innervellum inter te .6:

titreras flan] xOmnes .mortales
multi). antcçcdes : non muitÔ’FQ



                                                                     

P1! E [laïc I finit.)- -
Dii antecedent. Quiçl inter te ô:
illos interfirturum lit quais-r
Diutius erunt. At me hercule
magni .artificis cit claufiffe to-
tum in exiguo. Tantum. fagiemi
fua , quantum Deo omnis .ætas
parer. EP: aliquid quo fapîens
antecedat Deum : ille naturæ
beneficio , non fuo fapiens ef’r.
Ecce res magna habere imbe-
cillitatem hominis’, fecuritarem

Dei. q , . v . . V(3) Quomodo dii fint calendi
:folet præcipi. Accenderc ali-
quem lucernam fubbarhis prohi-
Abeamus : quoniam nec lumine
Dii egent, 8C ne homines qui.-
dem deleéhntur fuligine. Mere-
mus ihlutationibus matutinis 78C
foribusiallidcre templorum. Hu-.
manaambitic) i-fiis ofiiciis. capi-
turr :Deum colin qui enquit; Ve-
temus ilintearôefirrigiles jovirfers
se ,uôc fpeculum «renfle junoni.’

«Non quant miniums]; Peu;-
.1)



                                                                     

ewiij PiREFA CE.
Quidni i Ipfe humano generi’
miniflrar. - Ubique 8: omnibus
præfto efi..... "vis Deos propitia-
re , bonus! eflo. Satis illos co-c
luit quifquis imitatus efi. f

(4.) On trouvera tout ce qui
regarde sextius dans’l’Ep.’73.

’ ( g) Voici le paliage en en-
tier. Quefiions naturelles , L.
2. Ch. 4;.

Ne hoc quidem crediderunt ,
Jovem , qualem in capitolio ô:
in cæteris ædibus colimus , mit-
tere manu fulmina , fed eumdem
quem nos iovem intelligunt ,

p cuflodem reflorem que univerfi ,
animum ac f iritum, mundani
imine operis ominum 8: artifi-
cem, oui nomen omne couve--
nit. Vis ilium fatum vocare ,
non errabis. Hic efi’exquo fuf-
penfa funtomnia , caufa caufa-
rum.’ Vis villum’ ’providentiam

.dicere. 2 Reâè dices z eft enim
cujus çoufilio huic murido pro:



                                                                     

PRÉFACE. avaria:
vîdetur-, ut inconculius car 8c
aéius fuos explicet. Vis illum
naturam vocare ï N on’peccabis.
Hi enim exquo nata funt om-
nia , cujus fpiriru vivimus. Vis
illum vocare mundum i Non
fallcris : ipfe enim efi totum
quod vides , totus fuis partibus
inditus , ô: le fufiinens vi fuâ.
Idem etrufcîs quoque vifum efi,
& ideo fulminait jove mitti dixe-
runt , quia fine illo nihil geritur.

(6) Quifquis formator univerfi
fuit, live illeDeus , cil- otens om-
nium , live incorporalis ratio in.
gentium operum artifex,five divi-
nus fpiritus pet omnia, maxima *,
minima æquali intentione diffu-
fus ,five fatum ô: immutabilis eau.

. fatuminterfecohærentiumferies.
(7) Si nullus defunâis fenqu

l cit , evafit omnia frater vitæ in-
commoda; ô: in eum refiitutus
efl locum inquo fuerat antequam
nafceretur , ô: expers omnis mali

B iij,



                                                                     

aux .PREFA CE.
nihil timet , nihil: cupit ,- nihil
patitur.

Voici le panage tout entier.
(8) Imago dumtaxat fili-i nui

periit 8: effigies non fimiliima:
ipfe’ quidem æternus , melioris
que nunc fœtus cil; defpoliatus
oneribus alienis ô: fibi reliâus.
Hæc quæ vides oira circumvo:
luta nervis , a: obd-uéïam, cu-n.
rem, Vultum que ô: miniiiras ma-
nus ô: caetera quibus involutî
fumus , vincula animorum , te-
nebræ que funt. Obruitur bis
animus , ofi’ufcatur , inficitur ,
arcetur à! veris ô: fuis, in .falfa
conieflus : omne illi cum hao
carne gravi certamen cil ne abr-
trahatur ô: lida-t.Nititur illo unde
dimiiius efi. Ibi ilium æterna
requies manet , è confufis crallif-
que pu’ra ô: liquida vifentem.

(9) Inhærentiu vitia litumque
omnis mortalis-ævi excutit, dein-
de ad excella fublatus inter fe-.
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PR E FACE. xxaj
lices cul-rit animas , excipit que
illum cœtus lacer , fcipiones ,
catones que , urique contemp-
tores vitae ô: mortis beneficio
liberi.

(Io) Facilius ad fuperos ite:
efi animis ont) ab humanâ con-
verlatione dimiilis tminus enim
fæcis, ponderis que traiterunt
antequam abducerentur a: altius
terrena conciperent , liberat’i,
leviores ad originem fuam re-
volant ô: facilius , quidquid cit
il’lud , abl’oluti transfluunt.

.Voici le pafïage plus étendu.
fr r) Cogita nullis defunéium

malis aflici. Ilia qua: nabis in-
feros faciunt terribiles , fabula
efi.Nullas fcimus imminere mor-
tuis tenebras , nec carcerem, -
nec Humina flagrantia igue , nec
oblivionis amnem , nec tribuna-
lia , nec reos ullos in illâ liber-
tare tam laxâ : nullos iterum ty-
rannos. Lui’erunt ifia paâæ» 6c

Biv



                                                                     

xxxij PRÉFACE. v
vanis nos agitavere terroribus:
mors omnium dolorum 8: foin-
tio efi ô: finiszultra quam mala
nofira non cxeunt , quæ nos in
illam tranquillitatem in quâ,
.antequam nafceremur , iacui-
mus , reponit. Si mortuorum
aliquis miferetur , 8c non natoa ’
rum mifereatur’, mors nec bo-
num nec malum cit z id enim
potei’t aut bonum aut malum
elfe , quod aiiquid cil; ; quad
veto ipfum nihil cfi , ô: omnia
in nihilum redigit , nulli nos
fortunæ tradit : mala enim , bo-
naque circa aliquam verfantur
materiam. Non potef’t id fortuna
tenere , quod natura dimifit,
nec potefl mifer elfe qui nullus
en.
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3.72

EXTRAITS
de quelques autres Ouvrages

de Senegue.

Dulgouvernemenr du monde à” de la

Providence Divine.

VO U s m’avez demandé , mon
cher Lucilius , comment il. le peut
faire que ce monde-ci fait gouverné
par une Providence Divine, pendant
qu’on voiries plus honnêtes gens aca-
blés de plus de’maux.

v Aprenez’qu’il y a entre la Divini-
té , 8: les gens de bien . un commerce

, d’amitié , . une liaifon qui fe contraôte
par la vertu; ce n’el’c pas allés dire
amitié ; il y a intimité , reflemblance.
L’homme vertueux ne diffère de Dieu,
que parce qu’il elle encore fur la tet-
re (1). Mais il cit fou difcipIe, [on
émule , (a vraie progéniture.

(1) Clan: encore ici une fuite de cette mon
gue fioicicnue , dont j’ai déjà parlé.



                                                                     

l h n

Dieu e11 un bon pere, mais un pers
révère , qui éleve les enfants durement.

pour les accoutumera la vertu.
Ainli , quand vous verrez d’un côté

les gens vertueux, travailler , (net .
fe donner bien de la peine : 8L de l’au-
tre .. les méchants nager dans les plai-
firs , imaginez-vous un pelte qui le
plaît à voir (on fils modelienetenu .
pendant qu’il abandonne à toutes leurs
folies les enfants de fes efclaves , auxf-
quels il ne prend nul intérêt. Il jouit
du plailir de voir l’un s’élever dans

une difcipline aufière. Il rit des fo-
tifes des autres. Croyez qu’il en cil
.de même de Dieu; il ne permet pas
qu’un honnête homme fe perde dans
les délices , il l’éprouve , il l’endurcit,

il le garde pour lui-même.
Vaus continuez à me demander

pourquoi les gens de bien (ont fuiets
a tant de maux. Je vous réponds ,

I qu’il neleur arrive point de mal. Deux
contraires ne peuvent s’unir. Tout ce V
que vous croyez mal n’efi que pour
vous exercer.

Quel cil: l’homme que fou éduca-
tion a porté à des chofes honnêtes qui
refufe le travail , 8c qui ne fe prete



                                                                     

1

pas aux emplois les plus difficiles?
Qu’eft la vertu , li elle n’a point d’en-

nemi à combatte : ce n’eli qu’alors
qu’elle fait voir ce qu’elle elt. Elle
fait (on profit de tout ce qui arrive;
elle le tourne en bien. i

Il ne s’agit pas de dire que vous
avez à fuporter les accidents de la
vie, mais de lavoir comment vous
les fuporteh

Voyez la façon difl’érente dont les

peres 8c les meres élévent leurs en-
fants; les premiers les aCoutument de
bonne heure au travail; ils ne leur
permettent pas un moment d’oiliveté.

es meres les couvent dans leur fein,
les tiennent à l’ombre 84’. dans le re-

pos :elles n’ai-en: les contraindre fur
la moindre choie : elles craignent de
les faire pleurer.

Dieua un cœur de pere, vis-â-vis
des gens de bien ; il les aime d’autant
plus que les acoutumant au travail .
aux pertes. à la douleur , leur efprit
en aquiert plus de forcer

Les autres, au contraire , languifl’ent
dans la parelle , fuccombent fous le
poids de leur inutilité; une félicité con-
tinue ne peut fouteuir le moindre choc.



                                                                     

37;J’ai touîours dans la mémoire, il

me (emble que mes oreilles (ont en-,
c0re frapées de ces mots de notre ami
le philofophe Démétrius.

Je ne connais point . dilbit-il,
d’homme plus malheureux que celui
qui n’a éprouvé aneun malheur.

.C’eft le propre du peuple,8c des
petits efprits , de le repaître d’idées de
félicité : c’efl le propre d’un courage

mâle , de le mettre au-dellus des ter-
reurs 84 des calamités.

Si tu n’as jamais éprouvé d’inforq

tune , je te regarde comme bien mal-
heureux. Toute ta vie s’ell palliée fans
combat : performe ô: toiqnc’me ne
Forum lavoir de quoi tu es capable.

La vertu court après le danger :
a elle ne fonge qu’au but où elle veut
atteindre; ce qu’elle foufrira en che-
min, n’ef’c que pour ajouter à la gloire.
ç ou jugerez-vous d’un pilote , li ce
n’eft dans le temps de la tempête ?
D’un foldat , lice n’eli dans le COI-11’

bat P Puis-je lavoir fi vous ferez cai-
pable de fuporter la pauvreté , pen-
dant que vous nagerez dans l’opulen-
ce? Comment! vous foutiendrez les.
chagrins, les difgraces’, l’exil ,lt tou-
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te votre vie (e palle dans les honneurs;
dans les aclamations, 8c les aplaudifle-
meurs du peuple?

La calamité ell: une ocaliOn pour
la vertu : aufli Dieu exerce ceux qu’il
aime. Et lorfqu’il femble épargner
ceux qu’il a rejetés , ce n’el’t que pour

les, rendre plus malheureux , en les
rendant plus incapables de foutenir
l’inFQrtune.’ .
i Pourquoi, dans une armée , donneé
t’on aux plus braves les emplois les
plus périlleux ?’ Aucun ide ceux qui
partent pour une expédition dange-
reufe, dit-il , voilà un mauvais fervice
que me rend mon général; au con-
traire, il dit , mon général me rend
jufiiceril a bien peule de moi.

Dites donc de votre côté , vous
qui êtes defiinez à fovfl’rir ; les pleurs .
les plaintes , le défefpoir , ne convien-
nent qu’aux foibles 8c qu’aux imbé-

cilles : pour nous , Dieu nousa jugés
dignes de lui, en nous (ailant éprou-
Vcr iufqu’où peuvent aller les forces

de la nature humaine. ’
Cliaffez donc loin de vous les dé-

liCes z fuyez cette félicité qui vous
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enerVe . qui tient voue efprit dans un
cngourdillement perpétuel.

Eh quoi .. ne vaut-il pas mieux
avoir à fuporter une infortune conti- t
nue qui vous rapelle à la vertu, que
de fe voir acabler fous le poids des
richelTes qui vous la font Œblier.

Les Dieux font comme les Précep-
teurs , vis-à-vis de leurs écoliers ; ils
donnent les ouvrages les plus difliciles
à ceux. qui promettent le plus.

Croyez-vous que les acédémo-
niens bailloient leurs enfants, lorr-
qu’ils les (ailoient fraper de verges en
public , pour éprouver leur courage;
ces enfants animés, fuplioient qu’on
redoublât les coups. Pourquoi donc
s’étonner que Dieu éprouve de même
les ames généreufes ?

L’habitude de voir le danger , con-
duit naturellement à le méprifer : la
force 8c la folidité s’aquièrent par
l’exercice.

Je me fouviens encore des paroles
de cette ame fi forte , de Démétrius.

Grands Dieux, diroit il. fi j’ai à me
plaindre de vous , c’el’t de ne m’avoir"

pas fait connoître votre volonté ; je
vous aurois obéi bien plutôt z je l’en-



                                                                     

J378tends maintenant, je fuis prêta four--
crire à vos Ordres divins.Voulez-vous
m’enlever mes enfant-s , je vous les
offre; quelque partie de mon corps,
prenez- la 5 ce n’eli point un grand
factifice que je vous fais; j’abandon-
nerai tout avec joie. Voulez-vous ma
vie, je ne refufe point de vous re-
mettre un bien que je tiens de vous.
Tout ce que vous me demanderezje
fuis prêt à vous le céder; que dis-je?
Céder; on ne céde que ce qu’on au-

roit envie de retenir.
Rien n’arrive dans moi malgré moi.
La douleur même , je ne fouhaite-

rois point de la voir calier. Je ne fers
point mon Dieu en efclave , je m’a-
corde à toutes les volontés.

Pourquoi donc , me direz-vous toue
jours ,. Dieu permet-il que les bons
fortifient tant de maux? Moi je vous
répondrai toujours, qu’ils n’en fouf-
frent point; car il a détourné d’eux
les crimes , les aétions lâches , les mati-
vaifes penlées , les delirs déréglés , les

pallions aveugles , l’avarice avide du.
bien. d’autrui ; ce font là les véritables
maux.

Croyez-donc que Dieu vous parle
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aïoli. De quoi vous plaignez-vous P

a Vous quivous êtes tournez du côté de
ce qui étoit bon 84 julie.

h J’ai donné aux autres des biens (aux,
un efprit avide; j’ai lainé leur ima-
gination s’égarer dans des idées vagues

85 vaines, telles que le fommeil en;
produit chez ceux qui font endormisi
Ceux-là je. les ai décorés de tont ce
qui peut éblouir au-dehors : au- dedans.
je n’ai rien mis. -

Si vous pénétrez jufque là; vous.
ne verrez que turpitude, ordure , dif-
fôrmité; ce font des murailles blan-
chies : ce n’eft qu’un enduit prêt à’

s’écailler : tant qu’il dure , il frape les
yeux : qu’il le détache . ce n’en; plus
que faleté. que malpropreté.

Quant à vous , je vous ai difpenfe’
les vrais biens , des biens qui dure-
ront. Vous n’éblouifl’ez pas, il eli vrai,

toute votre beauté ell: au-dedans de

vous-même. .1 Et pour finir; aprenez que la plus
grande félicité efi de ravoir (e palier

l de cette faufle félicité.
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lainer croire aux; autresq’ue leur bon.
heur ell: un bonheur vrritable. - ’

Ces gens là n’ont pas-fait réfleâion

que les richelles, les honneurs , le pou-
voir fupreme .ôt tout ce qui cil ficher
aux mortels font bien peu de choie ,
réduits à leur véritable prix : 8: idé-
tournenrl’homme du chemin de la
Vertu, le feul qu’il devoit tenir. -

Ils n’ont pas penfé que ce qui efl:
tvéritablementbon donne de la tram
quilité , de la confiance .: que. les si;
cheires «ne donnent que de. l’audace.
Que ce qui elbbon conduit àla fera
meté , à la grandeur d’une. Que les
richefïes conduifentrà il’infolence St à

l’orgueil. ’ t I . r v
A

L

"l DE’LA COLÈRE. L..I.v’

,- t « i Î .1 .. . O U s me demandez, mon cher
Novatus , un remède pour modérer
la coleta s vous avez raifon- de vous
mettre engarde contre cel’mouv’ement
de l’ame qui dégénere en; fureur;
- .Pourrvous prouver que la coléré
nil: une véritablelmaladie de 1l’aura”.

k



                                                                     

examinez ceux qu en font attaqués.
Ils ont .tous les indices de la phréné-
fie ; un vifage audacieux , menaçant ,
un air fombre , toute la philionomie
afreufe , la démarche précipitée , les

mains tremblantes , une refpiration
.prelfée & violente. Ils ferrent les dents ,
laiffent échaper de temps en temps

t des fous mal articulés ,Ides mots fans
fuite , frapent du pied : enfin il n’ya
point d’animal fi terrible qu’on ne:
croye retrouver dans un malheureux”
mortel qui s’efl laiffé emporter par
la colete.’

Sans étendre plus loin les figues qui
peuvent la faire reconnoître , il cil aifé
de voit par où elle a paillé; voyez les
relies de ces villes li célèbres autre-
fois; c’el’t elle qui les a détruites: c’efi

elle qui a fait des folitudes immenfes
de retreins fertiles St cultivés. Rapel-
lez-vous tous ceux qu’elle a fait petit
dans leur lit, ou au milieu des plailirs

de la table. ’ ’
Mais laiffons le détail de toutes les

horreurs qu’elle a caufées. Recherchons
li elle cil dans la nature de l’homme;
examinons-le d’abord. Y a-t’il fur la.



                                                                     

. A 384 ,terre un erre plus doux , lorfque la rai-ô
fort le conduit?

Y a-t’il rien de plus cruel que la
colere f L’homme e11 fait pour aimer.
la colere pour haït , ils font tous nés
pour le prêter un fecours mutuel. Elle
en cil le fléau 81 ledefiruâeur. L’hom-
me cherche la fociété; la colere s’en
écarte. L’un cherche à rendre fervice.
l’autre ne fonge qu’à nuire : l’un prête

fon aide à ceux même qu’il ne con-
son pas z l’autre attaque jufqu’à les

meilleurs amis. s’Difons donc que cette paflion ne
peut être naturelle , du moins dans un

omme raifonnable , puifque la vie
humaine ne confifie que dans la con-
corde 8: dans les fervices réciproques.

Si cela clic , que fautvil donc faire
lorfque la coler’e vient à Itraverfer le
bonheur de nos jours?

Faut-il la réprimer , la prévenir;
ufer de chatiments? Oui fans doute;
mais avec raifon , avec prudence : c’efl:
un ramade 86 non une correâion que
nous demandons. Il faut fuivre , pour
l’ame , la méthode que les Médecins

employeur pour le corps: ils en don-

. rient



                                                                     

’ 3.8:
nem de doux 8L de limples , li la ma-
ladie n’eft pas violente; fi elle aug-
mente , ils condamnent le malade à
une abflinence étroite. Si cela ne fuffit
pas .. ils ouvrent la veine; ils vont mê-
me jufqu’aux incifions , de peut que
le mal ne gagne;ils ne fougent point
à la douleur du malade; ils ne pen-
fent qu’à fa guérifon. Imitons leur
exemple Sr foyons nous-mêmes nos
médecins.

Il feroit donc nécelfaire de mépri-
fer les premiers mouvements que nous
fentons, de nous roidir contre les raie
fons qui peuvent nous irriter.

Pour peu que nous ne foyons as
en garde contre nous-mêmes, il era
difficile de revenir à notre tranquilî-
ré, parce que la taifon fe tait , anili-

côt que la paflion a pris le deffus.
Au relie , il n’efl: pas julie de haïra.

ceux qui tombent dans un pareil dé-
faut : c’en: fouvent chez eux une er-
reur , plutôt qu’un crime; cil-il d’un
homme prudent de haïr ceux qui s’é-

garent ? ,
Que l’on examine combien foi-mê-

me on a fait de fautes, combien on.
a eu befoin de l’indulgence des autres.



                                                                     

. 386’Si l’on vouloit y réfléchir , on vien-

droit’à le haïr foi-même; car, quoi-
qu’on dife , on ne peut fe diliimuler,
on ne peut. le ’difculper : on cherche

bien à prouver fou innoèence devant
les autres , on ne le peut vis-à-vis de
jfa confcienCe.

Qu’y avt’il de lushonbrable à l’hu-

manité . que de (gire par-citre un-Cœùr
’de pere à ceux qui s’égarent :78: loin.

hde les perfécuter, de ne fouger qu’à
les V’rapeller. Chalferez-vous au loin

Lun voyageurqui ’fe trompe dans fa.
route , au lieu de chercher à le remettre

dans le bon chemin? ,l La correétiOn dallent donc nécef-
faire. vis-à-èvis de celui qui a péché.
On peut l’employer par des aVertilI’e-
’merits, ou par. la force , avec; doris;

v cent, duÎavec févétité; mais la c6-
le’re ne d’oitvjama’is entrer dans le châ-

timent. voit-on un Médecin s’irriter

contre fou malade? g r 4 -
La punition ’qu’onÎ exerce’avec j’ud

gainent ’81 trdnquilité , a bien plus d’ef-

fet que celle qu’a diété la cple’re. i

Û

’Je te battrois , difoit ’S’ogctates , à g

I fort valet , ’li je n’étais pas en colore.

Il remettoit à un’temps plus ferein la.



                                                                     

. 38leçons qu’il vouloit faire à fon’efcla-

ve ; il le la donnoit à lui» même en ce
moment, 8c ne vouloit pas punir le
vices par le laceurs d’unautre vice.

w .

rivas II. .4

’ .UELQU’UN a dit : comme la ver-
’tt: doit é:re favorable à la juliice .. de
.méme elle doit tout fon courroux à
ï ce qui el’t injuilie; mais. li le fage el’t

robligé de s’irriter contre tous les vi-
ces , je ne fache point. d’homme plus
malheureux que le [age : toute fa vie
fe palfera dans le chagrin se dans la
colere. Chaqueinfianr lui fournira une

t ’ ’rocafion d’allumer fa bile ; le monde
«cil plein de plus d’erreurs qu’il n’en

«pourra guérit; .l . r
’ Parcourez tous les-États , vous n’y

verrez que desvices. On cherche à
fe détruire l’un l’autre , on hait celui

a qui efl plus heureux. que foi ;’on mé-
lpril’e celui qui ell plus malheureux:

x on eli acablé par. leuplus puilTant . on
I écrafer à fon tour celui qui cil plus
’ ’foible que foi. Toute notrlî yie n’ait

ll
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qu’un exercice de gladiateurs ; noris
ne compofons qu’une alfemblée de
bêtes féroces; encore celles de même
efpècenefe déchirent point entr’elles.
Nous nous déchirons l’un l’autre z elles

font deuces visa-vis de ceux qui les
nourrilfent :Notre rage fe porte juf-
qu’à ceux à qui nous devons les fe-

cours de la vie. .Je le répéte : toute la terre n’efl:
pleine que de vices 8c de crimes. Si le
lège commence une fois à s’en irriter.
il continuera pendant toute fa vie. Ce
ne fera plus en lui la colere , elle dé-
générera en folie , en fureur.

Mettez-vous bien dans l’efprit qu’il
’efi inutile de fe fâcher des erreurs du
genre humain. Quoi P Vous trouverez
mauvais de ce qu’un homme s’égare

pendant la nuit , de ce qu’un lourd
n’entend as ce que vous lui com-
mandés, due ce qu’un enfant quite le
travail pour fe livrer au jeu. Vous,
fâcherez-vous contre ceux qui font

.. malades s contre ceux qui ont les in-.
firmite’s de la vieillefl’e.

Un des grands inconvénients de
l’humanité vient de ce nuage épais qui .
couvre nos efprits ç ce n’ell pas allés r



                                                                     

389 Aque nous f0 ons , pour ainli dire ,1
dans la néce ité d’errer ; notre plus
grand malheur vient de ce que nous
chérifiens nos erreurs. Prenons donc
le parti de la tranquilité .. pardonnons
à la race humaine. Nous femmes nés
avec autant de vices de l’aine que de
maladies du corps. Mais celles-ci ne
font point cachées : on contraâe les

autres in) crée tiblement ; a: encore
on s’excu e en ifanr qu’on elt entraîné

par l’exemple. *
Qui doit donc arrêter la colere du

[age P Le grand nombre des pécheurs.
Il voit qu’il y auroit de l’injulliceôc
même du danger à attaquer un vice
général. Il voit que performe ne naît
fage , mais qu’on peut le devenir sa:
encore quand’il confidere bien la naç
tute humaine , il fera convaincu que
trèspeu y parviennent. Et qui feroit
allés feu pour fe mettre en coleta con-

tte la nature même? i
Pour revenir à mon fujet , qui elli

de le mettre en garde contre cette
pallion. Il s’agit de la prévenir ,. de
la dompter : il n’y a rien de l1 duli-
cile dont ’Il’efprit humait;K ne’puilfe

à"!
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yenir à bout. L’habitude de combatrc ’

rend la viâoire plus ailée.
On en voit qui fontpawenus à-(e .

priver du vin , des femmes, à dormir
peu , à danfer fur la corde 8c à cant
de chofes futiles 8L baffes, dont la réé
compenfe efi louvent médiocre : 85
nous n’aurions pas le courage de nous
former à,» la patience ? La récom enfe
qui fuit cette vertu , en: fi gran e, fi
belle , li noble. Elle nous conduit à
la tvranquilite’ de l’ame ,. qui fait la véf
Iîtable’ félicité; la coleta , au contrai-

re . n’a jamais que des fuites trifies St

cruelles. . -J’entends quelquefois dire , le che-
min, qui conduit à le vertu eût rude ,
malairfe’; difficile; Celui oùife lament
entraîner. le: trois quârfs des hommes
cil bien pimdiflîcile encore. . I
: Qu’y a-t’il de plus .fimpleique le rea.
p03 de l’efprit , de plus pénible que la
fuient? Qu’y a--t’il de plus doux une
la clémence , de plus embarraflë que
la cruauté ?. La pudeut ePc tranquile .
la. débauche ’ efi ’ toujours dans Pagina-

tian. Il en coute fi peu pour garde:
la venu , il en coute tant pour entre-
tenir les vices. ’

c
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A Comme il y a quatre éléments , le

feu, l’air , la terre 8c l’eau ;.aulÏi le
chaud , le froid , le leç Sc l’humide
dominent fur toure la nature : c’eû
leur plus ou leur moins d’union , le

’ plus ou le moins de force de chacun
quicaure la variété des contrées, des
animaux vivants 8c même des mœurs.
L’efprit le raflent ide la force de l’é-
lément qui domine en lui. Le feu en-
gendre la coleta, le froid rend l’hom-

me timide. . n
On prétend que la colere prend (a

naiffancedansle cœur.parce que lecœur f
efl la partie du corps la plus chaude. A J
n Ceux chez lefquelsl’humide demi:
ne, ne le mettent en colere que par
degrés , parce que la chaleur n’eff
bas bien préparée en eux , 8; qu’elle;

Î ° n.ne s’aquîêrt que par le mouvement;
s Dans les tempéraments fecs , la coq

lere eft d’abord violente .5 mais elle
n’augmente pas. Le vin l’enflâme, par-

ce que c’elÏ une nouvelle chaleur ajouà
rée à la chaleur naturelle.

Il cil bien difficile de changer la
nature. Le mélange des éléments s’efl

fait dès la naifTance ; mais du moins
on a.aprisà la régler. 01? .ôte le vin

1V



                                                                     

" 92 .aux eTprits tropsvifs , pour ne pas
mettre du feu fur du feu. Platon ne
veut pas , pour la même raifon ,eqn’on
en donne aux enfants. Il deffend aullî
de leur donner tropde nourriture. Le
corps en devient gros 8L pelant, 86
l’efprit participe des vices du corps.
Il veut qu’on les exerce par le travail,
non pas jufqu’au dégout Sc à la lalfi-
tude , mais our arrêter l’elfervefcence
8: l’empêc et de prendre le deŒus.

Il leur permet des jeux. Les délaf-
fements ménagés donnent du relâche.
à l’efprit 8c le tempèrent.

r Il ne redoute point la colere dans
un tempérament humide , (ce 8c froid;
mais il apre’hende des vices encore
plus dangereux , la timidité, l’embar-
ras , le défefpoir , les foupçons. Alors

i il veut conduire doucement les efprits ,
a: les rapeller à la gaité autant qu’il
cil poliible.

Je reviens aux enfants. Il faut d’a-
bord fonger à leur éducation. Cette
entreprile efl délicate. Pour commen-
cer , on doit prendre garde de ne point
donner d’aliment à leur colere,.8c en
même temps de ne point lailTer ape-
fantir leur caraëtère. Il leur faut du



                                                                     

relâche , mais nonpafl’és pour les en-
traîner dans la parelle 86 dans l’oili-
veté. Ecartons-en, furtout , toute apao
rance de délicatefl’e. Rien ne conduit

à la Colere dans ces petites amés.
comme une éducation trop molle.’&
trop complaifante 5 plus on a d’indul-
gence pour eux , plus on féme de
corruption dans leur cœur.

Tout enfant à qui on n’a rien re-
fufé , dont,la . mere n’el’t ocupée qu’à.

effuyer [es larmes , qui a toujours
raifon visai-vis de fon précepteur.
ne fera jamais capable de fe calmer
au moindre défagrémen’t qu’il pourra

avorr. l
Il faut fe faire craindre quelque-

fois ,. furtout l’acoutumer à entendre
la vérité. à refpeêter les anciens 8c à

leur céder. » ,Il ne faut jamais qu’il obtienne rien
de ce qu’il a demandé dans la colete:
on peut le lui donner lorfqu’il cil". de-

venu tranquîle. ’ .
Il faut blâmer devant lui ce que

les autres font de mal. Et furtout avoir
foin de lui donner des précepteurs
doux 8c tranquiles. Car , dans la pre-
miete jeunelfe on prendll: teinture

v
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de tout ce qui nous environne : 8:
on doit fouvent à fa nourrice 8: à
fes précepteursles mœurs que l’on a

dans l’adolefcence. I
’ Un enfant, élevé chez Platon . fut
un ,jour prélènté in fonrpere qui dans
ce moment étoit dans un emporte-
ment extrême, Mon Dieu ,s’écria l’en.

faut .. je n’ai rien vu de pareil chez:

Platon. 4 ,Les defi’auts des autres font devant
nos yeux; les nôtres font derriere-
nous. : Îlelà vient qu’un pere , fouventi

- plus méchant que fon fils ,. ne veut
pas lui pardonner des vices qu’ils’ell;

permis à lui- même. V v4
Nous ferions bien plus’indulgents,

fi nous voulions commencer par nous
examiner nous mêmes. Nous "nous
dirions alors , ne fommes nous point
tombés dans la même erreur z N’a-

yons nous. pas. commis une pareille-

faute? l l A fi.Le plus grand remède qu’il y ait
contre ,latcolere ; cit de temporifer ,
avant que d’agir. v .. 4 ’
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:25 î 1:LIlV RE III.
R I E N ne prouve un efprit foible
comme de n’avoir pas la force de
pardonner une injure. Celui qui vous
l’a faire el’t plus foible ou plus fort
’que vous. S’il el’t plus foilee , par-
donnez-lui. S’il eli plus fo’rt ,. ménagez

vous vous même par prudence.
La partie lbpérieure du monde 8c

qui eft plus proche des alites ,. n’ell
point agitée par les tempêtes : les tour-

illons , la foudre , ne font qu’autour

de la terre. ’Il en eût de même chez un-efpri’c
’fublime 8c qui a fû fe mettr u-delfus
des foibleffes humaines.Toujours maî-
tre de lui, il efi dans un repos, dans;
une tranquilité parfaite. ’- ’ ’

Ecoutons Cr: précepte de Démoçti;

te: nous ne pouvons décider de.la:
fituation de none ame , li nous ne:
l’avons éprouvée en. particulier 8c en.

public 5 84. fi nous ne nous femmes.
même quelquefois effrayés au-d’effus de

nos forces. ’ r ’ R vj;



                                                                     

, 395Il n’y a pomt d’homme , de ceux
même à qui tout réunit ordinairement,
qui n’é rouve dans lajournée quelque
contradiétion , quelque fujet de s’irri- n
ter 5 plus on entreprend de chofes .e
plus on en trouve l’ocalion.

On s’irrite de ce qu’une affaire n’a

1pasjréulli. On n’a pas examiné fi ce
qu’on. entreprenoit étoit facile 5 mais
on a rétendu que ce qu’on entreprea
noir evoit’être facile.

Maures-vous ,’ jugez-vous vous-
même , c’éf’t le moyen d’éviter le cha-

grin d’avoir mal réulii. ,
N’entreprenons point tant de che-j

l’es à la fois. Livrons-nous plutôt à
des fciences aimables. Lifons les poë-
tes ,Âparcourons les hifioriens.

Quand Pitagore rel’fentoit quelque
trouble dans l’ame , il le chafl’oit en

jouant de la lire. Il faut à un elprit
malade une ocupation gaie pour le
guérir. - ’Fuyons au loin tous ces tribunaux
où l’on traite d’afl’aires , deprocès;

Ac’ell un aliment de plus qu’ils donnent

au vice. Ils confument imperceptible-
ment Ce que nous avons dans l’aime
de doux 54 de’tranquile.’
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Il ne convient pas de toutvoir si

de tout entendre 5 il y a bien des cho-
fes fur lefquelles il faut glilfer. Vou-
lez-tous prévenir la colere, ne fuyez
point curieux , ce qu’on ne fait pas, ne
peut nous infecter.

Quiconque veut l’avoir tout ce que
les autres difent ou ont dit, même en
fecret. efl un homme qui s’inquiette

, d’avance, 8c qui le prépare bien des
maux. Souvent une chofe indifférente
mal interprétée , maljrendue , devient

une injure. .Il faut attendre qu’on foit mieux
inflruit pour poner l’on jugement , ou
bien rire le premier de ce qui a été
dit, ou même chercher des raifons
d’excufer. Il y a cent moyens de tram-
per , d’écarter la colere.
. Au relie qui fuis- je pour rétendre

.feul qu’il n’el’t pas permis e blefl’er.

mes oreilles? Nous avons vû des en-
nemis pardonner à leurs ennemis , 8:
"e ne pardonnerai pas à un parell’eux ,
a un négligent, à un babillard.

On excufe un enfant par raportâ
fou âge, une femme par raport à (on
fexe. On pardonne à un étranger de
nepers [avoir nos ufages .. à un do-



                                                                     

. . 393 . .mefiique des airs de familiarité aux.
quels nous l’avons acoutumé;
’ Cet homme vous a offenJé aujourv

d’hui pourrla’ premiere fait»; mettez

dans la balance toutes les autres fois
qu’il vous a été agréable.

- Vous avez eu- louventôt vous avez
encore à vous plaindre de cet autre e
hé bien , fuportez encore cette fois
ce que vous avar fuporte’ jufqu’àr

prxfent. ’i C’en: votre ami, il vous a faitune
injure ;. croyezqu’il ne’lv’alpas faiteâ

delfein. C’efi votre ennemi , vous de-
viez vous y attendre r il n’a fait que

Te que fait un ennemi. ’
En général cédons à celui qui en:

lus prudent que nous , pardonnons
a celui qui l’ell’ moins , 8c mettons-
nous bien dans l’efprit qu’il n’y a au.

cun mortel, li fage 8: fr circonfpeâ,"
qui ne puiffe quelquefois s’oublier. ’
- Enfin , il faut examiner la na’ure-

des chofes humaines , pour être en
état de porter un jugement équitable.

-N’ell.il pas injulle de vouloir reproa
cher à un feu] ce qui cil: commun-à
tous . à un Éthiopien fa noirceur, à
un Germain (es cheveux roux; mais



                                                                     

, 3ces deffauts , ll c’en (ont , apartiennent
à une nation ,. lotit ren’ermez dans
un coin de la terre. Si nous ne les
trouvons pas étranges , à plus forte
raifon , pourquoi nous fâcherons nous
de ceux qui (ont répandus fur toute e

la race humaine? t .Nous fommes tous ,l inconlidérés ,
imprudents , incoullants . irréfolus ,
querelleurs, ambitieux; mais je donne
des noms tropdouxà un mal général :.
nous fommes tous dépravés. Ce que

’ nous reprenons dans un autre eli dans
notre fein. Ce font des méchants qui
vivent dans une fociété de méchants.
Il n’y a qu’une chofe qui puilfe nous
raffurer, c’efi de convenir enfemble’
d’une indulgence réciproque- ”

Faites bien cette réfleâion férieu-
fe : vous avez été vertueux juqui’à

préfent , demain vous pouvez fuc-

cbmber. .Voyez’ combien .vous erdez de
temps en aérions .mauvai es «Sc inu-
tiles -,’ ne vaudroit-il pas mieux l’em-

ployer à vous aquérir des amis . à
.apaifer les ennemis que vous pouvez
avoir , à prendre quelque emploi dans
Ll’admiuifiration de la république , à



                                                                     

vous ocuper de rios affaires domel’ii-
ques.’ Une feule de ces chofes vous
détourneroit de l’idée de vous venger .c

de faire du mal à quelqu’un , de lui
enlever fes emplois , ou fou bien.

Nous pardonnerions bien des fau-
tes , li nous voulions commencer par
juger avant de, nous livrer à notre
emportement. Mais nous embrall’ons
notre premier mouvement à nous nous
y obliinons pour ne pas lailfer croire

.que nous nous fommes irrités fans fu-
jet; 8: plus noue colere eli injul’te .
plus notre opiniâtreté redouble
aulieu de cela nous voulions réfléchir
fur le principe d’une querelle , nous
déciderions nous-mêmes Combien elle
cil: vaine 8c frivole.

Eft-il polIible que ce qui arrive aux
animaux , nous le reconneillions dans
l’homme 9 Le taureau s’anime à l’af-

peâ de la couleur rouge : l’afpic fe
leve lorfqu’il voit de l’ombre; un linge r

blanc irrite les lions a: les ours. Il en
en de même des fous 8: des petits ef-
prits; ce n’eli as la .chofe qui les
frape , c’el’i le oupçon de la chofe.
Il n’y a pas jufqu’aux bienfaits qu’on

tourne en injure , li le bienfait n’efl:



                                                                     

r O!pas aulli grand qu’on l’auroit faubaité :

tout devient matiere de comtaux pour
ces fortes de gens,

Tout homme qui deiire ce qu’il n’a
point. n’eli jamais content de ce qu’il
a. Qu’on parcoure depuis la houlette
jufqu’au fceptre .’ on verra les horreurs
que les richelfes 8L la (bif de l’argent y
ont caufées. Mettonsvno’us au-deflus .
de chofes aufli frivoles; rapellons nos
fens à la vigueur qu’ils doivent avoir .
"8c pour cela fuivons l’exemple de Sex-
tius. Tous les foirs . avant que de fe
coucher , il interrogeoit fou ame : de
quel defl’aut t’es tu guérie aujourd’huf?

A quel vice t’es tu opofée? As tu été
meilleure aujourd’hui que tu n’étois

hier? -La colere’ deviendra plus modérée

85 calibra enfin , lorfqu’elle fauta que
tous les foirselle aura à paroître de-

vant fon juge. -
, Que cette coutume feroit belle d’en-
trer ainfi dans le détail de ce qu’on a
fait le jour: Que le fommeil qui fuit
doit.être tranquile riorfqu’on a oca-
fion de (e louer du bien qu’onafait.
ou qu’en s’avouant ce qu’on a fait de
mal, on s’endort avec la réfolution
de fe corriger.
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Je me fers moi-même de cet ex-

pédient. Quand malumiere eli étein-
te , que ma femme eli endormie , je
m’examine , je ne me cache rien de
tout ce que j’ai fait. Je n’ai rien àl
craindre de mes erreurs ,tant que je
puis me dire à moi-même ; n’y re-
tourne plus. je te pardonne à cette
condition.

Purifions notre ame ; furtout fon-
geons àexrirper nos vices , qui . quoi-
que foibles en aparence , font toujours
prêts à renaître. ’ A
. Ne nous contentons pas de mettre
un frein à notre colere .. de chercher
à l’adoucir ; il faut la déraciner: doito.
on garder des ménagements pour ce.

qui ell mauvais ? l I
men ne nous conduira mieux à

’cela que l’idée de notre mortalité.

Dequelle utilité eli-il de confumerv
dans la douleur, dans le tourment,
des jours que nous pourrions voir cou.
let dans des plaifirs honnêtes. Avons-
nous du temps à perdre P Ces inimi-
tiés, ces haines , ces idées de ven-
geance , la moindre fièvre , la moin-
dre maladie va nous mettre hors d’é-,
est d’y fatisfaire.
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Pendantque doris pafl’ons la vie

dans le trouble , dans l’agitation , la

mort eli fur notre tête. . .
Mais bien plutôt, pendant que no

vivons parmi les hommes , refpeâons .
aimons , cultivons l’humanité ; ne cher-

chons point aneus faire craindre , à
nous vanger ; méprifons les injures;
les olfenfes ,.,les reproches . les outra-
ges. Et que notre efprit foit allés fort.

ont regarder tout cela comme un
l’oible inconvénient dans le cours de

notre vie.

:- : BDE LA CLÉMENCÈ.
Adrefl’é’â Néron.’ ,

JE vous l’ai. déjà dit , la clémence
cil: une vertu naturelle à l’homme 8:
qui convient futtout à un prince. Il
n’apartient qu’aux femmes de porter
la colere jufqu’à la fureur. C’eli le
propre d’une grande ame , d’être tran-
.quile à de mettre au-defi’ous de foi’

les offenfes a; les injures. La..colero
t inflexible .8: cruelle ne convient jan

mais à un Roi.
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21.08 rmortel qui s’y livre doit dépouiller
l’homme , doit quitter la fociété 86
le retirer dans les forêts.

DE LA VIE HEUREUSE (r).

O N cher Gallien , tout le mon-
de veut être heureux , performe ne
fait ce qu’il faut faire pour rendre la

’ vie heureufe. - - l
Il faut d’abord bien examiner ce

que nous fouhait0ns , enfuite voir
quel cil le chemin le plus court pour

y parvenir. -Nous nous trouverons fouvent ar-
rêtés même au milieu du chemin le
plus droit qui pourroit nous y con-
duire, 8e fouvent encore nous nous
trouverons détournés vers celui où no-
tre cupidité naturelle nous entraîne.

(Et tant que nous marcherons ça
a: là fans guide , fuivant tantôt. un
avis , tantôt un autre , toute notre

(r) Dckartes difoh du traité de la vie heu-
reufe (le Sénèque, qu’il n’eft ni cura , ni

rempli. ’ ’
route
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route ne fera qu’erreur , qu’égarement.

Il faut donc décider où nous de-
vons aller , par quel chemin nous
irons , 8: flirtout faire choix d’un gui-
de fûr, qui connoifl’e la route 8c qui

,l’ait pratiquée.

Il n’en el’t as de même que dans
les voyages or inaires . où les chemins
font marqués , où les habitants de cha-
que lieu vous remettent dans la bonne
voie : ici le chemin le plus battu 8:
le plus fréquenté cil celui qui nous
égare d’avantage.

1 Il ne faut pas imiter les moutons
qui vont , non où il faut aller, mais
où vont ceux qui les précédent. Rien
ne nous égare comme d’en croire l’o-

pinion commune, qui a paffé pour
ainli dire en loi. Nous ne fuivons pas
la raifon. nous fuivons l’ufage.

Les premiers qui fe font trompés,
trompent ceux qui les fuivent.L’exem--

le d’autrui nous perd. Nous irions
bien mieux au but li nous nous fépa-
riens de la foule.

Dans la conduite de la vie il ne
faut pas croire que ce qui plaît à tout
le monde cil le meilleur. Le choix du
grand nombre cil bien pintât la preu-



                                                                     

- tove d’un mauvais choix. Cherchons
donc , non ce qui cil en ufagei, mais
ce qui peut nous conduire à une fé-
licité durable.

J’ai fait ce que j’ai pô , pour me
rendre recommandable par quelque
talent : qu’aivje fait autre chofe que
de préparer des traits contre moi , que
de fournir des armes à la malignité?

Voyez ceux qui louent votre élo-v
quence , qui s’atachent à vous , à caufe
de vos ricliefl’es, qui vous flatent à
caufe du crédit que vous avez :Ice
font tous vos ennemis , ou s’ils ne le
fontpas encore , ils peuvent le devenir.

Plus nous aurons d’admirateurs , plus
le peuple des envieux croîtra.

Cherchons un bien qui foit à notre
ufage , pour le refleurir 8c non pour

le montrer. A aCe qu’on fait voir , ce qu’on (e fait

un plaifir d’étaler devant le monde
brille au-dehors ,, mais au-dedans ce
n’ell que vanité 8c que mifere.

Cherchons donc , non l’aparence
du bien , mais un bien folide 8c qui
(oit à nous.
- Voici ce qui peut procurer le vrai
bien 3 un efprit qui méprife tout ce
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qui vient de la fgrtune , une gaité qui
part d’une bonne confcience , une am:
toujours pleine de douceur 8: d’hu-
manité , 8c que les accidents de la vie
ont infiruite à (e mettre au-deifus de
tous les évenements. i

Nous pouvons donc définir l’hom-.

me heureux . celui qui ne reconnoit
de bon . ou de mauvais qu’un bon
ou qu’un mauvais efprit . qui refpeéte
l’honneur , qui ne fonge qu’à aquérir

la vertu , que la profpe’rité ne peut
élever, que l’adverfité .n’abat point,

qui ne recherche de bien être que ce-
lui qui lui convient : enfirrpour lequel
la véritable volupté cil: le mépris de
toutes les voluptés.

Celui qui parvient à méprifer le
plaifrr , parvient auflî à méprifer la
douleur; voyez dans quel efclavage
on fe trouve , quand on en: dominé
par l’un des deux.

La vertu à en elle-même quelque
chofe d’élevé ., d’excellent , d’invin-

cible , d’infatigable. La volupté, au
, contraire , rien que de bas , de fervile ,

d’imbécile 8: de peu de durée.

Vous trouverez la vertu dans les
temples , dans les places gubliques .

. v - 1]
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dans le féjour dg la jultice ; vous la
trouverez même poudreufe , toute en
fueur. Elle ne craint point de fe mon-
trer. La volupté fe cache . cherche les
ténèbres , redoute la police des villes.
Elle ail molle , fardée; les Médecins

font toujours à fa fuite. v
La vertu ne connoit ni la fatiété,

ni le repentir., Elle cit éternelle. La
volupté meurt dans l’infiant même du
plailir.
l Vous pouvez hardiment foutenir

i que vous avez aquis le véritable bond
heur, quand votre efprit elt d’acord
avec lui-même. Où il y a confeute-
ment 8c unité , c’ell là où réfident les

vertus. Les vices ne font jamais d’acord

enfemble. v aMais , me direz-vous , vous ne pra-
tiquez la vertu que par ce que vous
favez qu’il vous en reviendra quelque.
profit. La jouiiïance 8L l’ufage que
vous faites de votre fortune en font:
la preuve. Je vous réponds que je.
ne travaille ni pour le profit , ni pour
le être; mais fi. en cherchant
la vertu , je les trouve , je ne les re-
fufetçai point.

Je féme dans. un champ; il y vient

A
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des fleurs ; ce n’gfi pas pour elles que
j’ai fermé. Je les regarde , leur vue me ’
réjouit. De même la volupté n’efl
point chez moi la récompenfe de la
vertu; c’efl un plaifir ajouté au plai-
fir que j’ai d’être vertueux.

Celui qui marche de bonne heure
dans le chemin de la vertu , fait efpc’o
Ier un caraétère heureux.

Quiconque ne fuit que les volup-
tés. dégénéré de jour en jour. Il fe

livrera bientôt aux plus honteufes ,
fi on ne lui fait bien fentir la diffé-
rence de celles qui fe renferment dans

«les fimples delirs de la nature 8c celles
il, qui font au-de-là. Ces dernieres . tom-

’jours infatiables , plus on le recher-
ËÎ che , plus on en jouit , moins on peut

les affouvir. ’Celui qui ne fuit que la volupté,
il; TeEemble à ces chalfeurs qui .fe don-
” a nent bien de la peine pour prendre

des bêtes féroces ; mais la garde de
.ces mêmes animaux redouble leurs
.foins St leurs embarras z ils en fout.

quelquefois dévorés.

Faifons la comparaifon de deux fol-
dats : l’un montre fes cicatrices , fuo
porte gaiement fes bleifures 8c même

S iij
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en mourant marginale fou amour pour
le prince au fervice duquel il s’ell fa-
crifié. Celui-là à danSrl’efprit cet an-
cien proverbe.Serveï.Dieu. ’
a L’autre fe plaint ç pleure , gémit z
obéit malgré lui. Le quel croyezevous
le plus heureux ? N’y a-t’il pas de la’
folie à fe laiffer entraîner , plutôt qu’à

fuivre volontairement?
Quelle folie encore , quelle igno-

rance de fa condition , de fe plaindre ,
de ne vouloir pas fuporter les maux
dont font acablés également les bons
85 les méchants : j’entends les mala-
dies, la mort 8: en général tous les

v accidents de la vie.
C’efl une efpèce de ferment auquel

la nature nous oblige de fuporter nos
infirmités 8c de ne nous point trou-
bler des chofes que nous ne pouvons
empêcher. Nous fommes fous fa puif-
fance , mais obéilfonsà Dieu ôt’ nous

ferons libres. .J’entends des Philofophes qui me
difent , pourquoi vos difcours mar-
quent-ils tant de force ,-& vos façons
de. vivre tant de foibleffe? J’avoue

ne je n’ai point aquis cette parfaite
anté de l’ame s je défefpere même d’y



                                                                     

1 .parvenir : ma maladie cil comme la
goure : j’y cherche des adoucilTe-t
meurs : trop heureux l1 elle me tout-
mente moins , fi elle me prend plus
rarement.

Vous continuez toujours de me dire
que mes actions démentent mes a-
roles. On faifoit le même reproche,
à Platon , à Épicure, à Z enou. Ils ré-

pondoient qu il ne s’agiffoit pas de
quelle façon ils vivoient , mais de
quelle façon il falloit vivre.

En effet je ne parle point de moi,
je traite de la vertu , je fais la guerre

aux vices. ’Tout ce que vous direz ne m’em-
pêchera pas de louer , non la vie que
je mène , mais celle qu’on doit mener:
que je n’adore quela vertu 8c que je ne
m’éforce de fuivre fes traces .. quoique

de loin , 8a même en rampant.
Les Philofophes ne font pas au-

deffus des autres hommes , parce qu’ils
raifonnent , mais parce qu’ils ont con-
çu ce qui étoit honnête 8: qu’ils l’ont

annoncé: qu’y auroit-il de plus heu-
reux fur la terre , li leurs aérions s’a-
cordoient avec leurs préceptes? S’ils
ne les pratiquent pas , ce n’th pas une

. 1V
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qu’ils nous donnent. I
Qu’y a-t’il d’étonnant fi en effrayant

de monter un rocher efcarpé, on n’a
pas la force de parvenir jufqu’en haut?
Il faut excufer même dans leur-chute ,
ceux qui ont eu le courage de l’en-
treprendre.

Il ell noble , il cit généreux de re-
garder au-deii’us de foi , de tenter ,
d’effayer d’arriver au but où le plus
gram) génie pourroit parvenir.

Ne cherchonspoint l’opinion. Con-
fultons notre confcience. Ce qu’elle
me diète je le fais en particulier ,
comme fi j’étois en fpeé’tacle à tout

un peuplemle ferai fobre dans mes re-
pas .. je donnerai un frein aux délits.
de la nature ; je ferai afable avec mes
amis , doux même avec mes ennemis,
j’irai au-devant des demandes raifon-
nables qu’on pourra me faire , jeetâ- n
cirerai même qu’on obtienne avant que
d’avoir demandé.

Je me mettrai bien dans l’efprit que
tout le monde cit ma patrie , que la

v Divinité y préfide, qu’elle en au-dell’us

de moi, qu’elle m’entoure , qu’elle efi:

à mes côtés , qu’elle voit toutes mes
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aâions .. qu’elle entend toutes mes pa-

roles : 86 quand la nature me rede-
V mandera cette ame qui m’anime , je
partirai aVec ce témoignage intérieur,
qu’autant qu’il a été en moi, je n’ai

rien eu âme reprocher; que je ne me
fuis .ocu é, que de travaux utiles , que
je n’ai grit tort, ni aux autres , ni à

moi-même. D I
’Celui qui fe propofera» toutes ces

chofes , qui voudra les effayer , fe tra-
cera une route pour aller jufqu’aux

’Dieux. ,
0 vous qui baillez la vertu 8C ceux

qui vous l’annonceur , votre procédé
n’a rien de nouveau pour moi. Les
yeux foibles a: malades craignent bien
la lumière du foleil. Les oifeaux de i
nuit font’frapés à fou lever 8c fe re-
tirent dans les cavernes les plus obfs
cures.

Malheureux que vous ères; gémif-
fez, vangezovous en attaquant la vertu
8:: ceux qui la prêchent 5 mordez ;
vousromprez plutôt vos dents , avant

que de les imprimer fur moi. .
Voici toujours ce que vous m’allez

reprocher. Pourquoi cet homme qui
. fe livre à la philofophie, élit-il avec

v .
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’ de grandes richeffes? Pourquoi dit-il
qu’il faut les méprifer, pendant qu’il
en jouit lui-même? Ilva jufqu’à faire
peu de cas de la vie .8: il eli bien aife
de vivre , tôt le fert (lettons les moyens

. qui peuvent lui rendre la vie St la
’fanté. Il foutient qu’il importe peu

- que nos jours foient longs ou de courte
À durée; cependant il qfl fort coment

de parVenir en fauté jufqu’à la vieil-

lelfe. - l ’Oui, ce Philofophe dit Clu’il faut
méprifer toutes ces chofes, non au
point de s’en priver , mais pour ne fe

oint embarrafi’ertde leur poileliion.
Il ne charriera pas les trichefi’es’ de fa

maifon; mais li ellesle quittent, il
continuera à vivre tranquillement.

Où la fortune peut-elle fe placer
mieux que chez celui qui ne fe plain-
dra point d’elle, lorfqu’elle fe retirera.
Ce philofophe , s’illui’arrivoit des ri-

chelfes encore plus grandes. neles
refuferoit pas; parce qu’il croit que
le fage n’eli point indigne des dons de

la fortune. IIl n’aime point les richeffes; mais
il aime mieux être riche que pauvre.
Il les reçoit bien dans famaifon , mais

x
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elles ne pénétre pas jufqu’à fou ame.

Il ne rejettent point ce qu’il pollé-
de. Il le contient pour fervir d’une
plus grande épreuve à fa vertu. Qui
peut douter qu’il n’en ait alors une
plus ample matière que s’il étoit r6-
duit dans la pauvreté? Car dans celle-
ci il n’y a qu’une forte de vertu, qui
el’t la confiance , ou la force de ne
fe pas lailTer abatre par l’infortune.

Ceffez donc d’interdire les richeffes
au Philofophe. Perfonne n’a condam-
né le fage à être pauvre.

Il aura des .biens qui ne font en-
levés à perfonne , qui ne feront point
teints du fang des malheureux , que
l’ufure n’a point avilis , 8: dont l’aqui-

fition cil: honnorable . de même que
l’emploi qu’il en fera. i

La riclielfe cil l’efclave du (age 8c
le tyran de l’infenfé.

Le fage tempère fou abondance,
l’infenfé fe permet tout.

Il femble à vous autres qu’un Dieu
vous ait allurés d’une polTelIion éter-

nelle , vous vous y acoutumez ; vous
vous y attachez.

Le fage au milieu de l’opulence ,
réfléchit fur la conduitesqu’il auroit

vl
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à tenir, s’il tomboit dans l’indigente.

Vous vous glorifiez d’avoir un pa-
lais l’uperbe, comme li , dès cette nuit,
le feu n’y pouvoit as prendre , ou
fi quelqu-autre acci eut ne peuvoit
pas le détruire.

Vos richeffes immenfes vous étour-
dilfent au point que vous croyez être
au-defl’us de tous les bazards de la

fortune. -Qu’on ôte au fage. tous ces biens
dont vous faites tant de cas , il con-
fervera ceux que la philofophie lui
avoit aquife. Il vit content du pré-
fent , il cil: tranquile fur l’avenir.

a 17.: ’ »DE LA TRANQUILITÉ.
DE L’ESPRIT.

IL el’t bon , difoit Athenodore . d’ê-
tre perpétuellement ocupé , ou dans
les emplois de la république . ou des
affaires de fa maifon; car de même
qu’il cil nécelfaire aux Athlétes de
s’endurcir le corps par des exercices

. continuels , de’même aulli il cil bon
d’exercer notre efprit , tant dans les
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devoirs génératif , que dans les de;
voirs particuliers.

Mais , dira- t’on, l’ambition des ana

tres 8a la calomnie qui envenime les
aâions les plus julles, fatiguent celui
qui cil fimple , qui cil bon; il trouve
toujours des obl’lacles 8c peu de fuc-
cès. Il fe rebute. Comment ofera-t’il
fe liner au bateau , fa charger du.
maniement des affaires publiques?

J’en conviens; mais un bon qurit
qui ne veut point’fe rifquer au grand
jour , ne peut-il pas encore être utile
84 même néceffaire du fond de fou
cabinet?

Il ne faut pas croire que celui-là
feul fert la république , qui protège
86 foutient ceux qui afpirent aux gran-
des charges; qui laide la caufe des
malheureux , qui onne fou avis fur la

paix ou fur la guerre. jCelui qui fe charge du foin de la
jeuneife , qui dans ce temps de difete
des bons préceptes, donne des leçons
86 des exemples de vertu, quoi qu’il
ne paroiffe pas en public , ne laiffe pas
de fervir la fociété. - a

Croyez-vous que ce Prêteur qui de
fou lié ge prononce des arrêts . elt plus
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utile à l’Etar que celui qui enfeigne
ce que c’eli que la jufiice , la chari-
té. la patience , le courage , le mé-
gis de la mort, la connoilfance des

ieux , 8: le fuprême bonheur d’une
bonne confcience P

Celui qui dans un combat del’fend
l’aile droite ou l’aile gauche , n’ell as

le feul nécelfaire. Celui qui eli à on
PORC. qui garde les portes de la ville,
qui telle en fentinelle cit aulli nécef-r
faire que le premier.

Si vous vous renfermez dans l’étude

des bonnes fciences , vous trouverez
le moyen de chafl’er loin de vous l’en-
nui qui fuit l’oiliveté; vous ne trou-
verez pas les journées trop longues e
vous n’attendrez pas l’heure du foma

rmeil avec impatience : vous ne ferez .
pas à charge à vous-même , ni impor-
tun aux autres : vous atirerez chez
vous un nombre d’amis; 8c les plus
honnêtes gens s’emprefl’eront le plus
de ’ouir de votre fociété.

La vertu , quoiqu’obfcure 8: fo-
litaire, ne demeure jamais cachée;
elle porte fou enfeigne avec elle.

Les ocupations d’un citoyen hon-
nête homme , ne (ont jamais inutiles.



                                                                     

2 .Ses difcours , for? afpeâ ,il’air de [on
vifage , un ligne d’aprobation , ou de
contradiâion , fa démarche. tout fert
de leçon : on profite de tout aVec lui.

Mais rien ne procure la félicité de
l’ame , c0mme une amitié douce 84

a - fidelle. Quel bonheur de trouver deux
, cœurs aflortis. de pouvoir confier fon
feCret en toute fureté , de pouvoir fe
repofer fur la confciencc de fan ami
encore plus que fur la fiennel Ses
moindres difcours’calment nos inquié-
tudes, fes confeils fontdes arrêts pour
nous , fa gaité dillipe notre ennui, fa
préfence feule nous ranime.
r Pour trouver un ami pareil , il fau-
droit chercher celui qui n’a point de
paillon ; car les vices fortent de tous

r les côtés , gagnent de proche en pro-
che : leur atouchement feul cil un poi-
fon pour nous.

Mais où trouver un (age parfait ?
* A peine pourions nous parvenir à notre
Î but .. quand nous parcourrions les Pla-
r tons . les Xénophons 8e faute l’école-

de Socrates. .Dans la difette ou nous nous trou-
vons,.le choix le moins mauvais ell:

celui auquel nous devonsynous-arrêter.
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Je ne vous conïeillerms pas caïeu;

dam de vous lier avec ces efprits fom-
bres , trilles , toujours déplorant leurs

malheurs. ,Cet homme efi vrai, (incère, c34-
pable d’amitié: mais [es chagrins, les .
inquiétudes perpétuelles, troublent (a
tranquilité 8l troubleront la vôtre.

Il efi encore bien des chofes nécef-
faires pour cette tranquilité que je de-

mande. w h ’
Acoutumons- nous à reietter tout

ce qui efi felle 8c vanité. C’eft l’ufage

des chofes 8: non leurs gentilleffe qu’il
faut rechercher. La nourriture n’efl:
que pour apaifer la faim : le boire pour:
éteindre la foif. Il ePt un autrerbefoin ,
Où l’on peut (atisfaire à la nature ,
mais ne lui abordons que ce qu’elle

demande. y * .Ne lamons point nos membres dans.
l’inaction. Dans les ameublements .-
dans les façons de vivre , fuivons plu-
tôt l’exemple de nos pares ,1 que. ces

I modes qui retenouvellent fans caille.
Fortifions-nous de plus en. plus fut

la tempérance , fuyons tout excès ,
domptons notre. humeur. Regardons

. la pauvreté dÏun oeil tranquile a acta.
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cironsonous principalement à la fruga-
lité , quand même on devroit nous re-
procher que nous vivons comme le
peuple : tenons furtoueen bride no-
tre efprit , lorfqu’il s’évapore dans des

efpérances folles . 8: dans des idées
d’un avenir trop brillant. Agiflons
enfin de façon que nous attendions
nos richefres de notre bonne condui-
te, plutôt que de la fortune.

,Ecartons cette foule qui nous en-
toure : contentons-nous de peu de
domefliques , n’ayons des habillements
que pour la néceflité 8c non pour le
fafie.

Mettons même une certaine mefure
par raport à nos études. A quoi fer-1
vent ces bibliothèques immenfes, ce
nombre prodigieux de livres , dont
fouvent le poffeffeur n’a vû que le
titre. Toute fa vie fufiroit à eine

out en parcourir la table. S’il lit
beaucoup, il cit acablé 6L u’efl point
infiruit.

Tite-Live a fait l’éloge de la ma-
gnificence des Rois d’Égypte , en par-

lant des quatre cens milles volumes
dom leur bibliothèque étoit compo-
fc’e , 8c qui’fut brulée depuis. Il a exalté
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les- foins a: les recherches des Rois
qui l’avoient afÎemblée.

Je ne donne point à cela un nom
fi favorable; je ne l’apelle qu’une pro-
fufion recherchée : encore quelle re-
cherche qui n’eft pas faite pour le pro-
fit du prince , mais feulement pour
l’oflentation ?

Et que dirons-nous de ces particu-
liers ignorants .. qui fe forment des
bibliothéques , non pour lire , non
pour s’inftruirc; mais pour oiner leurs
falons ou leurs galeries?

Ayez des livres pour nia néceflité
de vos études , je vous le permets;
mais tout ce qui efl fuperflu efl vi-
cieux. Peut-on pardonner à un hom-
me de fe faire faire des tablettes d’i-
voire, on de boisrde cèdre, pour y
renfermer des milliers de volumes , ou
mauvais , ou inconnus , 84 dont tout
le profit qu’il en tire efi de bailler
ou de s’ennuyer , s’il s’avife d’en lire

quelqu’un : 8c s’il peut lui en reflet
quelque plaifir , c’eft celui d’en voir

les titres 84 la couverture.
Cette accumulation d’hifloriens 8:

d’orateurs . le trouve ordinairement
chez ceux qui n’en peuvent faire au:
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cun ufage. Déjàq. nième on regarde
comme. une néceflité de placer une

’ bibliothéque dans chaque fale de bain.
Je pourrois pardonner tout cela s’il

provenoit d’une envie défordonnée de
s’apliquer à l’étude; mais il ne s’agit

ici que de parer 86 d’orner les mue
railles d’un apartement.

Changeons de propos. .
’Voyez les malheureux qui font char;

gés de chaînes. D’abord ils ont peine
à les traîner , ils s’y acoutument in-
ïenfiblementi: ce fardeau leur devient
plus léger. Il en efiqde même des maux
dont nôtre humanité efl: acablée; l’ha-

bitude de les foulfrir nous les rend fu-

portables. IToute notre vie n’el’t qu’un efcla-

vage continuel; il faut donc le prê-
ter à la lituation où l’on fe trouve:
St loin de s’en plaindre , fe livrer pour
fa confolation à tout ce qu’elle peut
avoir d’agréable 86 de commode.

Il n’y a point d’état fi déplorable ,

dont une ame forte ne puiffe tirer
i t parti, pour fon foulagement.

Celui qui ne (aura pas bien mou-
rir , n’aura jamais bien vécu.

Celui qui craint la mort ne fera



                                                                     

. .428pendant fa vie rien qui foit digne d’un
omme : au contraire , fi l’on fait.

l mourir , on efl toujours prêt à le réé;

figner aux loix de la nature. On ne
craint point la mort : l’on fe prête
avec courage à .tous les événements
de la vie. Rien n’efl inatendu pour
cet homme. La mort , la captivité ,’
la perte des biens , l’incendie , il avoit

tout plrévû. « vJe dois l’avoir dans quelle fociété
la nature m’a renfermé ;v j’entends dans

mon voifinage , les rumeurs du peu-
ple caufés par un accident fubit. J’en-

tends un enterrement paffer devant
ma porte , le bruit d’un édifice qui

écroule vient fraper mes oreillæ. i
- J’en ai connu beaucoup que j’avois

vûs la veille à la cour , ou au fénat,
85’ le lendemain on m’a reporté leur
mort : 8c je ferai étonné d’un malheur
qui m’arrive pendant qu’il y en a tant,

qui circulent autour de moi l
La plus part des .hommes refl’em-

.blent aux marins , qui s’embarquent
8; n’imaginent point qu’il puiffe arrig

ver une tempête. ’
Je n’ai point honte de citer un

mauvais auteur .. lorfque , par ha-



                                                                     

. . 4 .zard , Il lur échape une bonne idée."
Publius, parmi toutes fes fadailes

. q de bas comique , nous a donné ce vers.
.Ce qui peut arriver détour le monde

peut aufli ard-verd chacun en particulier.
Si l’on pouvoit fe perfuader bien

intimement que tous les maux dont les
autres font acablés , peuvent venir juf-
qu’à nous , on s’armeroit contre :on
feroit moins furpris lorfqû’on en feroit
attaqué.

’ Il ell bien tard d’être infiruit par
foi-même. Il el’t bien ridicule de fe
dire , je ne croyois pas que cela m’ar- ’
riveroit :je n’eulTe jamais enfé que
ce malheur parviendroit ju qu’à moi.

Pourquoi non? Où font les richef-
fes que la faim, le malheur , la mi-
fere ne fuivent pas la pille P Que
d’honneurs , que de dignités qui fi-
nifi’ent par la difgrace , l’exil 8c le .
mépris.

- es états même n’ont-ils pas des
inflants où ils font près de leur ruine.
Les princes font-ils à l’abri des alfaf-
linats ?l

Il faut que l’efprit fépare tout ce qtr’

ne lui apartient pas , pour fe renfer-
mer en lui-même. Il doit fe fier à

z



                                                                     

. . sa.lui feul , jouir de fou propre bien;
ne point s’embarrafl’er des pertes du
dehors t, donner des interprétations
favorables aux malheurs qui lui ar-

rivent; » e .Zénon , ayant reçu la nouvelle du
naufrage d’un vaiffeau où étoit une
partie de fes biens, dit en fe confo-
lant , j’en aurai plus de temps pour
m’ocuper de ’la philofophie.

Cependant on ne doit pas s’y li-
vrer tout entier. Il ’faut’donner du re-
lâche aux. efprits. Ils fe relevent avec
plus de. vigueur , trop d’ecupation les

abbat. . -Les légillateurs ont fagement infli-
tué des jours de fêtes pour fufpendre
les travaux.

Il faut donner du repos à l’efprit;
comme on donne des aliments au
corps, pour lerc’tablir; le promener,
jouir de la campagne .. laurer. errer
fes yeux de tous les côtés." La vue de
cet Univers , de ces cieux qui nous
entourent ne peut qu’élever l’aine 56
qu’animer l’efprit. a

le; Si nous en. cro anale poëte grec.
un peu de folie e fouvent agréable.
si Paris. nous.en reportons à Platon ..

l



                                                                     

r
quelque maître qu’on foit de foi-même;
on ne peut le refufer à l’enthouliaf-
me de la poëfie. Si c’efi Arifiote que
nous écoutons, il n’y a point de grand
génie qui n’ait [es accès de fureurs. ,

jDE LA BRIEVETÉ.
DE LA VIE.

L A plus grande partie des hommes
fe plaint de la foibleffe , ou de l’ino
jullice de la nature . elle nous met
fur la terre pour y relier fi peu. Cet
efpace que nous avons à parcourir
efl li court t 8: fur ce peu d’infiants
dont nous avons à jouir , les trois
quarts fe paillent à nous arranger pour

Vivre. , .
Ce fell pas le temps qui nous man-

que . c’ell nous qui le perdons. No-
tre vie feroit allés longue pour con--
fommer les plus grandes affaires , fi
nous l’avions l’emplo 7er utilement.

Mais nous la lai ons couler dans
le luxe, dans l’indolence 8c dans les
inutilités : nous ne prenons pas garde
que le temps fe ’pafi’e , écueils fora.



                                                                     

’ 2 . , .
mes tout étonne’ÎBde fentir qu’il cit

pellé. ’ -Les Dieux ne nous ont point don-
ne une vie trop courte : c’ell nous qui
la rendons courte : ce bien qu’ils nous
ont accrdé n’efi point un bien fi mo-
dique; mais nous en fommes prodigues.

Les richelfes des Rois entre les mains
d’unvmauvais maître , (ont dillipe’es

,- en peu d’infiants . une fortune mé-
’ di0cre s’augmente dans celles d’un fage

œconôme. ’ .Si l’on lavoit jouir de la vie , on
la trouverpit plus longue qu’on ne

penfe ; mais les uns font domptés par
une avarice infatiable , les autress’o-
cupent férieufement à des inurilités ;’
d’autres languifl’ent dans la’noncha-â

lance; l’ambition de celui-ci luifait
emplo sr tout fou temps à fe mêler-
des afliiires d’autrui : la cupidité en-
traîne celui-là au-delâ des mers ; en.-
fin d’autres Ont la folle gloire de por-
ter les armes, fans fouger aux mal-
heureux qu’ils vont faire, 8c aux maux
qu’ils fe préparent à eux-mêmes.

On en voit qui ne (avent où porter
leurs pas. L’ennui , la langueur, l’in-’

Certitude remplilfent leur defiine’e;
C’ell:
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C’el’t pour eux que cet oracle d’un
de nos poètes a été prononcé.

Nour ne alitions pas le quart de no-
tre vie.

Cependant c’en: le temps 8: non pas
notre vie , qui fait l’efpace que nous

parcourons.
. Voyons ceux qui diflribuent leurs ,

ocupations; ils fe prelfent dans l’ar-’
rangement de leurs affaires , pour per-
dre le relie du temps dans le repos.
’Alors ils en font rodigues : 8c dei-l
ce temps dont il audroit être avare.

Adrelïons la parole à quelque vieil-
lard. Tu as atteint le dernier terme
de la vie humaine : tu as près de cent
ans. Calculons maintenant combien
tu as vécu. Rapelle-toi combien t’ont
détourné , tes créanciers , tes maitref-
fes .. tes fupérieurs .. tes clients . les
altercations avec ta femme . les répri-
mandes avec ites valets , les courfes
par la ville où la complaifance t’en-
gageoit; défalque-encore les maladies ,
8L les moments que tu as perdus toi-
même, tu trouveras que tu as vécu
beaucoup moins d’années que tu n’en

Comptes. . * qi Rapelle dans ta méritoit; les jours



                                                                     

deltinés pour tes’îfi’aires qui fe font

écoulés fans rien finir : les importuns.
qui t’en enlevé ton temps fans que
tu t’en a erçuffes.’ Ote encore de ta.
vie les chagrins imaginaires , les fauf-
fes joies , lesconverfations inutiles.
Calcule; que te relie-t’il? Conviens
que tu n’es encore que dans l’enfance.

D’où viens cela 2 Nous vivons com-
me li nous ne devions jamais mourir.
La fragilité de notre nature ne vient
point à notre fecours pour nous faire
réfléchir que le temps s’écoule ; c’eû

un bien que nouspoffédons comme
mortels ; nous voulonsien jouir comme
immortels.

J’entends dire tous les jours : à cin-
quante ans je commencerai à me re-
tirer des affaires. A foixante , je ferai
tout à moi.

Quivous a donné caution que vous
irez au-dela? N’avez-vous point de
honte de ne vous réferver que les foi-
bles relies d’une vie languifi’ante .8;
de defliner pour la nourriture de vo-
tre’ame , un rem s où votre efprit
aura perdu toute a vigueur. ’

Il cit bien tard de vouloir commeni
« cer à vivre , lorfqu’on cil; prêt à

murin ’ i
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Quelle folie de rêmettre à cinquante
ans à faire des réfleâions . pour com-
mencer fa vie à un âge où nous avons
l’expérience que peu de gens (ont
parvenus.
’ Examinez les plus grands hommes,
les plus élevés fur la terre : tous leurs
foupirs , tous leurs cris font pour le
repos, ils le préfèrent à leur grandeur ,
à eurs richell’es.

Le divin Augufle , à qui les Dieux
ont acordé plus qu’à aucun mortel .
ne cefl’oit de les prier de le débarraf-

fer du foin de la république. i
La tranquilité lui fembloit une cho-

.fc Il délicieufe . que ne pouvant en
jouir,’il s’en faifoit une félicité en
idée; l’es entretiens, les difcours re.-
venoient toujours à ce point.

Celui qui voyoit tout auedefl’ous de
lui . qui, maître de la fortune , la (un,
tribuoit à fon gré aux hommes 8:
aux nations entières , regardoit com-
me le plus heureux de fes jours , ce-
lui où il pourroit feldépouiller de fa
puiffance fuprême. l

Il avoit éprouvé combien cette
grandeur , toute brillante qu’elle pa-
roilfoit tau-dehors , lui avqit coûté de

à u



                                                                     

, , .6
foins , d’embarra’sî’ist d’inquiétudes lè-

crettes , que le relie des mortels ne
pouvoit apercevoir.

Il feroit inutile d’en rapeller bien
d’autres, heureux aux yeux des hom-f
mes; mais .. qui fe rendoient à eux-
mêmes un témoignage trop vrai du
malheureux état dans lequel ils paf-
foient leurs jours. Toutes ces querelles
qu’ils faifoient à leur deflinée , ne chan- ï

geoient point leur cœur : le mépris
des grandeurs étoit dans leur bouche,
leur penchant les ramenoit dans la
fervitude de ces mêmes grandeurs.

Croyez moi, vous auriez mille ans,
à vivre , vous trouveriez le moyen de
rendre votre vie trop courte.

C’efl le vice de tous les fi-écles ; cet
efpace fi court dans lequel la nature’
nous a renfermés , ce feroit à la rai«
fou à l’étendre. Nous ne faililfons
point le temps , nous ne cherchons

i point à le retenir; nous le laiffons-
s’écouler comme une chofe fans con?
féquence , comme une perte ailée à

préparer. i .’Tou’te la vie doit être employée à

aprendre à vivre ; 8c ce qui vous éton-
nera davanta e , il faut pendant toute
la vie apron e à mourir.



                                                                     

, 1-37Que de grands ommes ontrenoncé
fur la fin de leurs jours à leurs em-
plois . leurs biens. leurs plaifirs. pour
s’inflruire dans cette grande fcience .
8c combien parmi eux (ont fouis de
la vie fans y parvenir.

. .- On avance , on précipite fa. vie .
toutes nos idées fe portent fur l’ave-

nit ale jour ou nous vivons nous
ennuie.

Mais celui , au contraire , qui rend
à chaque journée le travail ou l’ocu-,
pation qui lui efl due , qui difpofe
de, tous les moments [de ce jour.
comme faifant tout le temps de (a vie .i
celui ’là’ne Craint, ni ne foubaite le

lendemain. . .Vous dites que vous avez des affai-
nes; mais pendant’ce tempsylà votre
vie s’avance; la mortva venir. Que
vous «le vouliez ou que vous. ne, le
vouliez pas . c’ell: à elle à qui il fau-

dra avoit à faire. ,
,Nous arrangeons narre vie aux dé-

pens de notre- vie même. Nos idées
font toujoursdans le lointain. Nous.
ne prenons pas garde que tout délai,
cil une perte pour le préfent. Nous
fougeons à Idifpol’er de œÆuifeïi Cil-ff

il;



                                                                     

. 33tre les mains de la fortune , 8L neus-
kiffons échape: ce qui efl: dans les
nôtres.

Voulez-vous [avoir combien on vit
peu P Voyez combien on fouhaite de
vivre. Un vieillardol’décrépit , fatigue

les Dieux de (es prières. Il leur de-
mande encore quelques années. Il cherà
che à R: croire toujours jeune , à f3
tromper en fa mentant à lui même ,A
a: croit- que.le defiin Te trompera,
comme hi. Et-lorfque le moment de

l la fatalité arrive, il meurt , non com-
me s’il foiroit, mais4comme fi on l’ar-

rachoit de la vie.ll v V . n
b Ils reconneilfentc l’erreur- où ils on:

été de ne fouger qu’à amafler des ri--
cheffes-".154x de ne s’être pas donné le

temps d’eh’leuiruIPs [a promettent:
bien sÏiis reviennentî en famé ;e de Je
palTer tout emier dans la tranàuilité’
d’efprit 6c dans leI-repos. ’ b ’

Ce n’efi qu’alors qu’ils le rapellent

combien ils ont. entamé de projets
qui n’ont point féuflî ; combien de

travaux envai-n auxquels ils le (ont

ocupés. A b e ’Le vrâî repOs ne re trouve que dans:
la’philofophie. C’cfl pour [ce Phüœ
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fophes feule quefla vie cil faire. Il:
jouilTent non-feulement du. liécle où
ils lour , mais aulIi de tous. les. âges ;
tout ce qui s’efl pellé avant aux cil:
ajouté pour eux au temps préfent.

A moins que d’être lesplusingrato
de tous les hommes mais devons
convenir que ces ’graudsgénies ide l’an-I

tiquité, qui nous ont dévelopé tourera

les lciences, (ont venus avant nous.
pour notre vufage , & nous ont préparé
les voies pour jouir véritablememi de:

la vie. i i * turluta , ’ z
. Leurs travaux oncÎtiré morfilerai

du fond des ténèbresçErcomme nous
les fiécles font devenus mon bien g
fi notre efprir a allés de farce pour
s’élancer air-delà des boracique la”
nature nous ra . marquai? mouai «7er
rons que nous avons un efpaeozinrï
meule-ë parcourirr" v ff W: J
ï Nous pouvons: dif mer avec"So-I

craies . douter avec ëaméade, vivre
dans l’apathieavec Épicure; domp-
ter lacnature avec les Stoiciens , 8er
enfin nousïtrouvercontemporaîns ide!
les âges a dans la fociéte (le tous
les grands hommes: - ’
NLQuoique le temps dont nous avoine
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à inuit , fait fiicourt 8c fi’iincerrain’ ;Ï

cela doit-il nous empêcher d’élever
notre. clin-il: à des objets immenfes 8:
éternels , 8c qui nous [ont communs
avec tant d’honnêtes gens 8c tant
d’hommes célèbres. ’

Ceux qui s’ennuient.avec eux-mé-
mes à: ne font ocupe’squ’à aller en.»

nuyer les autres, après avoir promené
leur folie de tous les côtés , avoir fra-
pe à toutes les pernes . avoir faili tou-
tes les ocafions de complimens à faire
pour alliéger routes les maifons , qu’ils
me difentl cembienldams une ville aulli .
grandeque Rome a ils ont trouvé de
perfonnes , combien il leur a été per-
mis d’en voir , combien le fommeil ,
les plaifirsfecrets , la hauteur ou l’im-,
pantelle du.maîrre. leur. en ont fermé.

fentrée.;.ix, 7;!(7. H. *
Difonsdonc queçlar véritable alliai-2

de; l’ocuparion lapins-agréable cil
de chercher les amis chez Zénon , chez:

i Piçagore ,v-chez Démocrite , de ne le
oint lafrer de vifiter;A-rifl:ote,, ou
héophrafl’e , ;.ëc.cnfio,4;ous; les pttfilQÏ-:

C1183 des bonnes cco’nnOÎlTQnCeS-Î (les

q grands hommes vous’receVront avec
plain: :: aucun ’ne vous. renverra, 8c



                                                                     

0 I Uvous ne formez pomt les mains vu:-
des de la malfon de pareils hôtes.

Venons maintenant aux maux dont
notre vie cil acablée 5 mettons nous.
bien dans l’efprit que ce qui nous an:
rive . cil arrivé avant nous, 8l arrive-
ra encore après. La nature , il cil: vrai ,
les a répandus fur toute la race hu-Z
maine; mais ce doit être une efpèce.
de confolation à chacun de ce qu’elle

a rendu le mal commun à tous
hommes.

Regardez autour de Vous .. vous n’y
trouverez qu’une ample matière de,
pleurs. Celui-ci eft rongé par rambin
tion , l’indigence réduit cet autre à un.
travail qui le furcharge ; celui-là cil:
embarralTé de ces mêmes richelieu
qu’il avoit tant fouhaite’es a; qu’il a-

aquifes avec tant de peine ; l’acom- 1
plifl’ement de les delirs cil: devenu pour
lui un nouveau tourme’nt.

J’en vois qui (ont au défefpoir d’ae

Voir des enfants, pendant que d’autres
pleurent la perte des leurs.

La fource de nos larmes tarira plu-
tôt que les liniers d’en répandre. La
nature elle- même ne nous l’a-telle.
pas prédit; voyez un enfant: pieu:
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. . 2rer’eû fa premiere ocupàtion , dès qu’il

Voir le jours , ’Nous commençons ainli , nous cens,
tinuons de,même , 86 notre vie le paire.
dans les maux , le trduble 8: les chas

grins. ,Tous ces biens qui paroifl’ent li
beaux dans la fpéculatinn ,’ que l’ont.
ils lofqu’on les polÎéde? Ils nous pro-

curent de la peine au-dedans., des en-
vieux au-dehors, 8c nous ocupent plus
qu’ils ne nous [ont utiles. Toujours
prêts ânons écharper , nous ne les re-
tenonsjamais bien; toujourSen crainte.
de l’avenir, le foin de les conferver’

cil un tourment perpétuel. - v
Si l’on veut s’en raportet à ceux’

qui ont pénétré les grandes vérités,

toute notre vie n’eût qu’un fuplice
continu. Jettez fur une mer profonde
86 orageufe , tantôt élevés au7defl’us

des flots , tantôt prefque engloutis dans
l’abîme, jamais dans un lieu fiable!
nous nous heurtons ,nous nous bri-1
fous les uns contre les autres , nous
faifons quelquefois naufrage 8; nous
le craignons fans celle.
. ÎLa mort cit donc la feule reflource
à tous les maux où nous fommes ex-
pelés.



                                                                     

. .3143 ’Rien ne doit plus nous marquet
la fauiTeté de nos plaifirs. que de voir
ceux qui croyent en jouir , n’en plus
faire de cas aulIiotôt après la jeuifl’an-

ce : le laifir comme le temps, cou--
le 8L palle bien vite , a: fouvent nous
cit enlevé avant que nous y foyons
parvenus.

FIN.
z

mAPROBATION.
J’A 1 lû , par ordre de Moufeigneur
le Chancelier, un manufcrit intitulé,
Extrait des Épine: de Sénèque , 6’ au-

tre: petits ouvrages , du même Auteur;
8L j’ai crû qu’on pouvoit en permettre
’l’impreIIion.AParis, ce 4. Avril 1 77e.

LOUVEL.


