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-AVERTIS’SEMENT.«

L Es Trddufiiaur lue ale-[évents
Efiriwzius’ ont aunée: depuis:

quelque terrifie au Tutti: ,. de dé:
ver: ouvrage: de Tlut’ou 65 de fDeL.
inojÎlJe’ne , expriment fi bien lufa’ra
ce Ë la beuute’de l’éloquence de: au-

bien: Grecs , qu’elkrpeuueutflfi.
re pour l’eri convaincre. 43e luy
(larme le ’ la Trudufiiou d’un Ou:
tirage ’uue dzfi’erente fière, qui
forment d’excellents fireeeptes’

pour lu’ elmduite de la me ; (épura;
[à il aura epmme’ un extrait de tu
Morale de l’ancienne Greee. Cet U
Ouvrage ,. ’u’ou attribue ordinal;
rentent à I oerute uftlæuieu , tous
temfaruiu de Socrate 55 deTlutou ,
q]? uttribuéfur quelques-M: à un"
fiente d’oïpollom’e’ , dift’zjtle du

premier ; 65 par quelques auner
à un traàfieme Ifôerute , doutpurle
Tenir d’Hulicaruufle, 85’ ’ui vis

trait de fou œufs; c’efl-â- ire eus
virer; un" zeele après l’Athenieu.
aniqu’il enfuit , lq’eute.mefriles qui

w ne



                                                                     

258 AVERTISSEMENT:
ne. le erqyentpa: du premier Ijôera-
te , dont on a de: tefrnoignagesfi
avantageux dans Tlaton 65 dans
Citeron ,’ ne layât par de le re-
garder comme une oompofztion di-
gne de luy. L’ordre. 55 l’arrangea
ment de: freeeptes)’ peut jèrnMer
negligef,’ 66’ peut-dire que de]? un
artifice de l’flutlaeur ,. pour ne pa-
roillre par r’ataeher troffirvile;
ment a la nietloode, Œpour donner

4 ainji un air plus libre, Œpar ton-
jêquent plus naturel a’ ce qu’il e]:

frit. * Mai: cette negligenee, .r’il
y en a , ell bien refare’e d’ailleurs ,
far l’infinuation douce E6 adroite,
avec laquelle il diffofe d’abordl’efi

frit aux fagesfreeqpte: qu”il don-
ne enfitite 5 55 far , l’exhortation
forte 555 vive , qui fait laoonelu-
jîon de tout l’Ûuvrage.

0E9.
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D’ISOCRATE
i A DEMONIQUE,
Sur la, conduite d’un bonnefle Hommet

i dans tout le com delà vie.

A conduite des Gens de bien , De;
moni ne , 8c celle des Mefchants ,

font fort ’fi’erentes en pluiicurs chofes a

mais fur tout en ce qui regarde les*liai-.
fans d’Amitié : ceux-cy’ n’ont d’attad

chement pour leurs Amis , que tant
qu’ils les voyent; ceux-là font toujours
les mefmes pour eux, en leur abfence:
l’Amitié des uns palle en moins de rien;
a; le tem s n’a nul pouvoir fur celle des
autres. omme il cil: donc raiibnnable
de fuivrc l’exemple des Gens de bien ,
8c qu’il cfi’jui’te’ que les Enfants n’hetic

t 4 R 1. tout



                                                                     

me DISCOURS D’ISOCRATÉ

tent pas moins des Amis, que des ri-r ’
cheires ne leurs Peres ’," je "vous emmy:
ce Difcours 5 8C marque de l’affec-
tion qui citoit entre Hipponique 8C moy,
&ïpour gage de celle que je pretendsqui
Toit entre nous. L’eitat 8c la difpofi-
tion où nous femmes l’un 8C l’autre
femblent nous Favorifer en cecy 3 vous
avez une extrême envied’apprendre , 8C
je n’ay point de plus grande pailion que
d’enfeigner :. vous commencez à: env
brailler l’ei’tude de la Sagell’e 5 8c je

m’applique principalement à conduire
, ceux qui s’y adonnent. Car s’ileit’loüa-

bic d’exercer les Hommes à l’Eloquen-

ce , ne l’eit-il pas encore davantage de
les former à la Vertu? Et n’eIl-ce pas
faire une choie d’autant plus utile, l qu’il

cil bien plus important de regler leurs
Mœurs, que leur Style 5 8c de les por-
ter à bien vivre, que de leur apprendre
à bienparlcr 3 , . . V ,

Ce ne font donc point icy des pré-
ceptes d’Eloquence, mais deslegons de

A Morale que je me propoie de vous don-
ner : afin que vous tachiez de bonne
heure ce qu’il Faut qu’un jeune Homme

v recherche, .ouévite5 avec ellesiper-
lionnes Il doit faire liaifon 5 enfin de
quelle forte il doit fi: conduire dans tout

’ ’ . le



                                                                     

. A DÉMONIQUE.2 ï 261
le cours de fa vie -,- our acquerir la ve-
ritable Vertu, le p us grand 8C le plus
folide de tous les biens. Car la Beauté
s’efface avec le temps, ou le détruit par
les maladies 5’ les. Richell’es ne contri-
buent pas moins d’elles-mefmes au Vi-,
ce qu’à la Vertu 5 elles entretiennent

i dans la mobile; elles jettent dans le de-
reglement: Et: quant à la Force du
corps , elle cil: :veritabletnent utile,
quand’elle le trouve jointe à la Pruden-
ce 5 mais fans cela elle nuit plus qu’elle
ne fait; 8C autant qu’elle en aVantageu-

. le aux Athietes, dont tout le foin fe
I borne à, ce qui regarde le Corps , au-

tantielle cil préjudiciable aux perlon-
nos qui ont pour but de fe cultiverl’Eil.
prit. La feule Vertu cil: tousjours. bel-
e5 8C tousjours utile; elle n’abandonne

jamais ceux en qui elle s’efl: accreuë 8c
fortifiée avec..l’âge 5 elle. vient à bout

des: choies les plus difficiles 5 elle mon.
te. les dangers les plus alïreux 5 6C dé-
dai ant une que molle 8C oifive , elle
le it un jeu des entreprifes les plus
pénibles. C’el’c ce p ui le voit aifément

dans tout cequ’ont ’t Hercule &Theé
fée , dont les glorieufes aétions ne fer
l’ont jamais effacées. de la memoire des
Hommes: 8c C’el’t de quoy vous verrez

’ R. 3 aufiî



                                                                     

un. DISCOURS n’IsoanTa
aufli un illui’tre exemple dansvoilre Pe-*
te, fivous vous remettez devant les eux

uelle a cité toute la conduite de avie.
-ar il ne s’eit ’amais ni détourné de la

Vertu, ni laiffe aller âl’Oifivcté: mais
il s’efl fortifié le Corps par le travail 5
il s’el’t alfermi l’Ame par laveüe despe-

rils 5 8: jugeant fainement des Richef-
fes , il a feu , 8: ’oüir honorablement
de fon bien, en omme qui favoit ne
devoir pas tousjours vivre , 8c l’admi-
nifirer avec’oeconlomie , comme s’il cuit

creu’ne devoir jamaismourir. Au relie
il n’y a jamais rien ou .que denobledans
fa maniére de vivre : 8c il a tousjours
cité f lendide 8C magnifique , tousjours
tout a les Amis , 8: toujours plus attaa
ché à eux qu’à fes Parents propres 5 per-
ÏUadé que c’eitoit pluftoit âl’inclination

naturelle, qu’à la loy 5 à la conformité
des mœurs, qu’à la proximité du làng5
8c au choix , qu’à lanecefiité, àfortner
les nœuds de l’Amitié. Le temps me
manqueroit , fi j’entreprenois de vous
entretenir de toutes les bonnes aôlrions:
je le feray quelque jour : maintenant "e
ne vous donne que le portrait de (les
mœurs , afin que vous y conformiez les
voflros , 8c qu’en admirant les Vertus ,
vous tafçhiez de les imiter. Car puiiî.

91°



                                                                     

ADEMoneru. * 2.6;
que les Peintres imitent fi bienlesdifi’e-
rentes bœutez de la Nature, ne feroit.-
ilpas honteux que les Enfants nes’efforr
l airent pas d’imiter les bonnes qualitcz

e leurs Peres ? Croyez donc qu’il n’y
a: point d’Athlete qui ayant àcombattre
contre un autre, doive apporter tantde
foin , pour ne s’en pas laifl’er vaincre ,
que vous en devez prendre , pour éga.
let vofire Pore en merite5 8C croyez
auiii en mefme temps, que c’eil àquoy
vous ne pourrez jamais parvenir, fi au-
paravant vous n’avez l’Efprit rempli
d’excellents prece tes. Car de mefme
que le Corps fe ortifie par un travail
.moderé; de mefmc l’Ef rit le perfec-
tionne par de fagçsini’tru ions: or dans

celles que j’ay entrepris icy de vous don-
ner, j’efpere de vous monitrer , en peu
-de’:mots, tout ce que vous avez à pra-
tiquer pour faire de grands progrès dans
la Vertu, 8C pour vous acquerir une ve-
ritable gloire parmi les Hommes.
, Premiercment faites voir vofire Pieté
.envers les Dieux , non feulement par

I leur faire des Sacrifices 5 mais auffi par
élire religieux obfervateur de vos fer.
meurs: l’un cit la marqued’un Homme
pâmant 5 l’autre et]: celle d’un veritable

ornme de bien. i

i R 4. A-



                                                                     

264 DISCOURS n’I’soc RATE
Adorez la Divinité en"tout tem s ;

mais principalement dans les coca ions
des Sacrifices folennels: ainfi on verra,
8c que vous [aurifiez aux Dieux, &que
vous obéirez àux Loix. 4 ’ ’

Comportez-vous envers vos Parents,
comme vous (buhaitteriez que vos En:
films le comportaient un jour envers

vous. ’ i "i . «Adonnez-vous moins aux exerciçes -,.
qui rendent le corps plus robuf’ce, qu’à

z’ceux qui ne font qu’entretenir la famé:

8C pour cela , obfervez de quitter le
tmvail , lorÎque vous vous fendrez en-
core en efiat de le fu porter. v ’l

Ne vous laier aller ni àdes éclats
de rire immodcrez , ni à des cm orteà
mens de colere: l’un cil d’un fou 3 l’au-

tre d’un furieux. , v"? f
Cro lez qu’il ne peut jamais ’eflrc

bien feant de dire ce qu’ilefl honteux de

faire. A N ’ r i v 4
Accoufiumez-vous à :avoir l’air gra-

ve, mais non pas aufiére: l’unpafl’e our
une mar ue de Sageflè, l’auçiefai; cup-

çonner 3e l’Orgueil. ’
So iez bien perfuadé qu’il n’y a rien

de p us efiimable que la Modefiie, la
Pudeur , l’amour de laÏuI’cice 8C la Tem-

pergnçe: c’efi dans ces Vertus que tou-

i il?



                                                                     

- à; DEMONIQUB.’ i Mr
te la regle de la vie humaine cil: renfer-

mée. i . . vNe vous ima inez pas quevous puif-
fiez rien faire Ü honteux, fins qu’on
le friche: mais quand il fe pourroitfaira
que perfonnenne le feuil jamais, ne le
fautiez-VOUS vous-mefme B-

Graignez "la Divinité; rendez à vos
Parents l’honneur que VOUS leur devez 5
ayez de la déference pour vos Amis; o-
bâillez aux Loix. a ’ Un w 15 ’

p Ne. reqherChezlque des plaifirs hon-
nelles : les plaifirs qui ne repugnent

. point ’àll’honnef’ceté’, [ont une chofe

excellente : ceux qui s’enlofoartenf ,
n’ont rien que:de condamnable; ”

Evitez de - donner prife à la calomnie ,
quelque faufila, qu’elle pilule dire; Car
la plufpart du monde ne prend pas foin
de. s’informer. de la verité des ’chofes ,

ô: ne juge que fui-ile bruitcommun.
; Faites toutes vos aétions fur le pied
que tout que-vous ferez ferafeu: car
ce que vous aurez caché pendant quel-
que temps, ne manquera pasd’efire dé-

couvert dans la fuite. -
Vous vous concilierez l’eflime du

1 "monde, fi on voit que vous ne toleriez
pas en vous-mefme , ce que vous delà:

prouvez dans les autres. i
R 5 Ayez;

l



                                                                     

:66 DISCOURS n’Isoan’rs
. Ayez. une grande envie d’ap ren-
dre , c’efi: le moyen d’apprendre eau.-

COup. ’ ’ vConfervez par la modimtion les com
noilTanœs que vous aurez acquifes par
l’eflude 5 8c celles qui vous manquent,
tafchez de les acquerir dans la frequen-n
tation des Gens figes : car s’il cit mal-
honnefle de ne pas conferver les pre-
fents que nos Amis nous font, ilef’c en-
core plus honteux de ne pas retenir les
excellentes chofes que..les Gens figes

nous difent. i ’ . -1 Tout ce ne vous, aurez. de loifir. ,
employez-le a .efCOuter ceux qui lavent a,
e cetteforte , vous profiterez fans PCi?

ne’de ce qui leur en a confié beaucoup.
- Croyez qu’il cit plus avantageux d’ap- .
prendre beaucoup de chofes , que d’ac-
cumuler de grandes richefl’es: car. les
richelles font, perifiàbles 3 mais les cour
noilTances de l’efprit durent toujours 5

a 8C de tout ce que nous pouvons poilè-
der, il n’y a que la Sageffe qui foit im-

mortelle, . l, Ne faites point difficulté d’aller cher.-

cher bien loin ceux de qui vous pouvez y.
apprendre quelque .chofe d’utile: car I

uifque des Marchands entreprennent ’
ien de nave’rfer tant de mers, pour de;

ve- I

Q
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Venir plus riches , ne feroit-il pas houa,
teux que de Jeunes gens ne voulufl’ent
pas entreprendre le. moindre voyage ,

.lurpfe rendre plus lèges. &rplus ha-

1 es . v ,.. qrn y ait tousjours de l’honnefieté
dans vos manieres 8C de la .politefl’e dans
vos paroles :’ or il cit de l’honnefleté de

rialuer le remier ceux qu’on rencontre 5
8C ilefl; e la politeiI’e de leur parler des
choies qui leurconviennent. Durel’te, ’

. (oyez civil atout le monde; maisn’a cl.
de familiarité qu’avec les Gens "de bien.
.Ainfi vous éviterez la haine deceux qui
nele fontpas, 8: vous vous attirçrcz l’a-
mitié de ceuxqui le font. , - - ,

Ne parlez ni tr0p (cuvent, fini tro .
longtemps d’une mefmefl chofe’ aux m -

mes .perfonnes : le monde. fardage de

tout. v , a » AAccouftumez-vous de vous mefme 8c
fans befoin. à la fatigue, afin que dans
le befoin vous foyiez plus Capable de la.

fupporter, w .I a Faites enforte que vous Commandiez
à toutes les chofes, àquoyilferoit hon-v l

. teux que vous’obéïfiiez; comme àl’Aa
varice , à la Colere , à larVolupté , à ’
la Douleur. Le moyen d’en venir à

bout , c’efi qu’à. l’égard de l’Avaric’e,

g v, vous



                                                                     

:68 Drscovns passeur;
vous ne comptiez comme un gain, que
l’augmentation de la gloire , .ôc non pas
celle des ficheffes 5 u’à l’égard de la

Colere , vous vous Ma une loy de
traîner ceux qui vous auront offenfé ,
comme vous voudriez qu’ils vous trait-
tailènt vous-incline en areille rencon-
tre ; qu’à l’égard dola ’ Iolupté , vous

vous mettiez bien dansl’efprit, qu’il cit
honteux qu’un Homme qui commande
à des Efclaves, (oit Efolave luy-mefme
de la Volupté; ê: qu’enfin-à- l’égard de

la Douleur , vous jettiez les yeux fur’
les miferes d’autruy , 8C que vous vous
ibuveniez que vous cites Homme. A

Gardez un» Secret avec la mefme fi-
delité qu’un de ofl: : Il cit d’un Hom-

me de bien e vivre enforœ qu’on
ne s’aflure pas moins fur fa probité, que
fur les ferments les plus inviolables. .

i Comme. il Faut fe défier des Mé-
chants , il faut aufii le colatier aux Gens
de. bien: mais pour plus de feureté, ne
revelez , s’il le peut , voûte Secret
qu’aux perfonnes qui auront autant d’in-
terei’t que vous de le cacher.

CLuand on vous demandera vol’tre
Serment, vous pourrez jurer pour deux
chofes f, ou pour vous purger d’une
faire accufation , ou pour tirer vos As-

- r mis
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mis de quelque pcril: mais que l’intereii
ne foit jamais caufe que vous juriez par
quelque Divinité. que ce foit 5 de peur
qu’on vous foupçonne ou d’eflre parju-

re, ou d’eilre avare. , , ,
. Ne liez jamais Amitié avec perlon-

ne , fans avoir feu Comment celuy dont
vous- voulez faire voftre Ami a vefcu a-
vec (es Amis : car vous devez vous at:
pendra qu’il en uferaavec vous, comme
il en aura ufé avec eux. ,. i

Ne contractez Amitié que lentement 5
mais quand vous l’aurez une fois con-
traétée, efl’ayez de ne jamais rempre: il
n’efl pas moins honteux de rompre le-
gerement avec (es Amis , que de n’en"

avoir point du tout. 1 i,
Il cil bon de connoillzre les Amis par

experience : mais il faut eiTayer de les
éprouver fans rien rifquer. Pour cela ,
feignez. d’ei’tre dans le befoin , quand
vous n’y ferez pas 5 8C confiez leur en
fecret, des choies de peu d’importance.
S’ils vous manquent, il ne vous en arri-

. vera aucun inconveriient 5 8: s’ils en u’-
fent bien, vous ferez plus aifeuré du fond
de leur cœur.
I Vous connoiflrez vos Amis , par la
art qu’ils prendront à vos malheurs 8C

a vos perils z car l’or s’éprouve dans le

’ ’ * éreu-



                                                                     

176 Discouns D’ISoc’uA’rn

creufet, 8: la fidelité; des Amis, dansla

mauvaife fortune. ’
Pour en ufer comme il faut avec vos

Amis, n’attendez pas qu’ils ayent recours
à vous : mais des que l’occafion s’en
prefentera , portez-vous de vous-me!Z

me à les recourir. . . .Croyez que s’il cit honteux ’eflre
vaincu par (es Ennemis en offenfes , il
ne l’efl: pas moins de [e laifiërvailcreen

bienfaits par (es Amis. i
Comptez uniquement ourveritables

Amis , non pas ceux qui font touchez
des difgraces qui vous furviennent 5
mais ceux qui ne portent point envie à
ce qui vous arrive d’heureux. Plufieurs
plaignent leurs Amis dans l’adverfité ,
qui necpeuvent voirleur profperité qu’a-
Vec peine.

Mat uez voûte fouvenir pourivos AH
mis ab ents , en prefcnce de vos autres
Amis 5 afin que ceux-cy connoiilènt ,
que vous ne les oublieriez pas’elur-mefa
mes en leur abfence.

Dans v’oi’tre habillement ayez foin de
,la propreté , évitez le luxe: il y a une
cf ece de magnificence dans la ro re-v
te 5 il y a dans le luxe une fupe uite vi-

cieufe. - kAimez les Richeflës , non pas’pour
en
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en faire un grand amas 5 mais pour en
faire un ufage reglé: 8C mefpri ez ceux
qui tmvaillent’à en acquerir, 8c ne fçaa
ventpas s’en fervir. Ils fontà peu prés
comme un homme, qui acheteroit de
beaux chevaux , qu’il ne pourroit pas
monter.

Souvenez-vous que les RicheEes font
Faites pour deux chofes, pour enjoiiir,
8C pour en ufer : ce n’el’c pas en joiiir ,
que deles diliiper; ce n’efi: as en ufer, A
que de n’en pas joüir. Joiii ez-en donc
de telle forte, ue vous ne fafiiez qu’en
ufer 5 ufez-en de telle forte , que vous
en gomment

aires cas des Igrands biens our deux
chofes 5 pour e re en eil:at e fup or-
ter une grande perte , 8C pour lfiîCl’
vos Amis dans le befoin. Du relie n’ai-
mez que mediocrement les Richeliès, 8C
afpirez fii vous voulez à une fortune
meilleure 5 mais joüiifez en de la
vofire, telle qu’elle cil. -

Ne reprochez à performe fa mifere: .
i tout le monde cil: fujet aux revers

de la fortune 5 8C l’avenir nous cit in-

connu. . ’. Faites du bien aux Gens de bien z 5
c’elt’ un threfor qu’un bienfait placévde

la forte: mais (in vous faites quelqïic

L a p -b
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plaifir à un mefchant Homme , il vous.
en arrivera comme à ceux qui jettent du-
pain à des chiens quine connoiifent per-
forme. De mefme que ces fortes de
chiens n’abboyent pas moins après ceux
qui leur donnent ,r qu’après les autres 5
aufli les Mefchants n’offenfent pas moins
ceux qui leur font du bien ,- que ceux

qui leurfont du mal. I iHaïffez autant les flatteurs que les
medifants 5 les uns Scies autres perdent-
ceux qui les croyent.

Si vous regardez comme vos meil-
leurs Amis, ceux qui vous flattent dans-
vos deflâuts , vous ne trouverez jamais»
peifonne qui veüille fe brouiller avec
vous, pour vous en corriger. . , » i

Recevez toujours avec civilité Se
fans orgueil ceux qui vous approchent:
car ,les Efclaves mefmes ont peine à
foufiiir l’or cil dans leurs Maiflres 5.
8C la civilite gagne le cœur de tout le
monde. Or il cit de la civilité 8C de
la politeife,- de ne pas difputer avecai-

eur 5’ de ne fe rendre point auner-e,
difficile pour les autre85 8c de ne fe

pas attacher à les contredire: De ne
s’oppofer pas aVec acreté’ à ïfcsAmis ,

lorfqu’ils s’emportent fans fu’et 5 :mais

de leur .c’eder dans la chaleur ,e leurpre-l

I miel-
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liner mouvement , pour les reprendre
enfaîte avec douceur , quand ils feront
de fang froid s .De ne nieller point un
mauvais ferieux dans des choies de ba:

telles 5 de ne s’amulèr t à des.
Égatellesg quand il s’agit d: v’res fe-
rieufes5’ car toutce. lui le fiitàc’ontre-

temps ,r cil: infupo , le a mutile" mon-’
de: ne faireiles choies debdnne grade;
6c non pasqcomme certaines gens qui
font a la Vérité ce; ne leurs Amis fouf
haittent ,’ mais pre que d’une
manierei quimarquede larepu fiances
De ne s’autcoufiumer point à ire des
plaintes 8c ,’ qui nelièrvent’
I u’â fatiguer :’ t enfin de ne,fe pas a;
, onner à la raillerieôcâ: la c’enfure, qui
ne font d’ordinaire qu’aigrir lesefprits ,I

8c uelesaliener; .1. v l. a
p .vitez- le quevous pourrez de
vous engager faderez de table :1
que s’il arrive que vous .nepuifiliezpas’

vous en difpenfer; du moins levez-vous
de table, .aVantique’levinvousait’inon-
fié à la telle... ,Car il cil: d’un homme y-’
vre, comme d’un chariot-dont le’cocher
a cité rènyerfé : de irienne-que: le cha-

riot emport-tapa les chevaux ,- au
and, d’eux: b i’ é en millepieces, dés

Qu’il n’y a plus de cocher pour les’ gui-"

’ S der 5’
5

a
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der; de mime Mâle bille
marottes foi-res de mais, desqee
le t ne le retient plus.
’ ’ outrez par 1a grandeur de rosiez?

rimeurs que vous. erwii’agcz l’humus
lité: 8c par untfiâgemoâeiedeseho-
fes, «Faitesvoir que votrvouàœcomeilîs

. fez Mortel. . -’ Vemsa***m.,.t...°°***ri"grm*

ce e une i ’ , l vousconfiderez retiëctrde’l’îltilitédes

mai-tv " es es; i ïgromn-
gérât hTeuTedonton 11eme n’eût:
de e. ’0th qui ont negligc defe
cultiver ’efprit , en l’ont pians tous les
jours, l lesfmrtes’ëtparlesrhalheuis,
ou elle fait tomba. A ’5’
’4 (Luna vous voudrez ne: avec
quelqu’un , lez avantagmftment de

luy, puiifentluy enfaire . ’On le même aiEnrent
l’amiti’ A d’un homme ,’ i area dire du

bien: on s’attire inti Martien a-
ver’fion, dire « - jt Lorfqne Vous aurez quelque mon?
l’ion à prendre. ’chchhEZ dans lepafl’é î;

des exemples des règles de ce ’fl
faudra que vous fafiiez: carparlesc o-
fcs ,ql’on commit, on jugeailëmmtde
celles qu’on ne commit pas.. ’So z

ne
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lent aréfoudrë, &pmmpeâexeàite’rë
les bons fascés iiél’lflenF de Dieu 5: les
bons confeils dependèife’ dans, L; V 4
’ Œahd’ vous voudrez fçavoir le fdnfif

mentvde vos: Amisëflrr des. choies; dont
vous bien am de nevo’ûs pas ou:
vrir’ entierement à: eux ,a palmer: fous
le nom d’un tiers fi 8c comme d’une al’ni

faire qui ne vous regarde pas; De cet-J
te forte ils ignorerontce que vous ne voué
drez pas qu’ils lâchent , 86 vous faurez
d’eux ce que vous! e’n voulu fa-r

vair. I , ’ »Mais quand mais voudrez prendre
confiil’ de quelqu’un. dans vos affaires 5

voyez premièrement de, quelle’forte il
s’efi gouverné dans lès 5813118827 Celuy

qui a: mal cunduit» fes propres affines ,3
ne conduira pas bien’Celles d’autruya

Rien ne vous portera davantage à
’ endrede meures refolution’s ,v que de

aire reflexion fur les inconvenients .5;
qui fuivent ordinairement les délibera-
tions précipitées :- car on ne s’applique
jamais davantqge à? ménager fa-ianté ,
que quand on. ongei aux fuitesfafcheufes

es maladies. a I A ’Imitez l’exemple de voûte Prince ,
3C conformez-vous le plusque vous pouri
rezï arfbrrrliumeur 8c à fes- inclinations f

- ’ S 2. par-là
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r-là,vous’ vous concilierez fa bienveilJ

fiance 5 8c vous vous attirerezde la cons
fideration dans le Public, ’

p Non-feulement obéïlfez aux Loix du
Prince y mais faites-vous anti; une loy
de fa- volonté. Comme. dans une Re-
publique il faut cultiver l’amitié du Peu- .
pie ,» de mefme dans un Eitat Monar- ’
chique, il Faut s’attacher à gagner les
bonnes graces- du Souverains h - I

Quand vous ferez parvenu àquclque
Charge publique, gardez-vous bien de
vous fervir du miniiiere d’un Mefchant

- homme , dans le maniement des affai-
res: Car de tout ce qu’il fera de mal , ’
on en rejettera- la Faute fur vous. 5

finaud vous VOUS retirerezdel’admi-
qniflration des alliaires-publiques, que ce
foit’ ,- non (pas avec plus-de bien, mais
avec plus e reputation : la gloire d’ -
voir bienfait ,- cit préférable aux plus
grandes richeifes du monde. I 1.

Ne donnez jamais protcâlzion’ à au.

eunefmefchante aétion :-. on ne manque-
roit pas de croire, que vous faites vous-
mefme’, ce que vous protegez dans les

autres. .Eifayez de vous élever au delfus des
autres en pouvoir 5 mais dans-Value é-
levation , comportez-vous toujours mo-

dette-v
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deflement envers tout le monde. Ainfi
on venaque ce n’eût point par foiblef-î -
fe , mais par efprit d’equité, que. vous
rendez à chacun ce qui lu cit dcû.

Préferez à des .Rich es mal acqui-
fcs, une fortune mediocre accompa-

née de droiture êt’deJufii’ce. Catin
Édifice a cela au deil’us des Richeii’es ,
qu’au lieu que les Richelfes ne nous font
honneur tout au plus que pendant la
vie, laJuflice nous couvre de gloire ,
mefme aprés- la. mort. -Les Richeifes
ne font que trop louvent le artage
des Mefchants 5- la Jufiiçe n’el- Celuy

que des Gens de bien.- r A ’
- Ne portez point envie à ceux qui I
s’enrichifl’ent par de mauvaifcs voyes,
8C ne Faites cas que des Gens de bien z

nandr ils n’auraient aucun avantage
’ailleurs.fur. les Mefchants , ils ont au

moins de plus nobles efperances qu’eux.
’ i i Ayez un foin-raifonnable- de ce qui
regarde le Corps : mais appliquez-vous
fur tout, à vous cultiver l’Efprit. Car
la plus excellente choie du monde, dans
la choie du monde la plus fragile, c’ei’t

nul Uprit droit. dans un.Corpswmor-i

æ . . ’ " . L ’ . ..Accouilumez wons au travail du-
Cpotps 8: à l’application de l’Efprit; afin 4

r . ;-; .qufi
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raturons aide immcequevem
aurez projetté, 8c que l’autre vousfere
w: à prévoir ce que vous aurez àcxef

curer, w.Quand vous aurez adire quelque choe
le , faites ybien inflexion auparavant :
il n’ya que [TOP-rdfl’ cm dont lalangue

va plus ville que 1’ rit, , A «
Croyez qu’il n’y arien de fiabledans

le monde; c’eil le moyen de ne vous
point Inattendu parla bonne fortune
ni abbatre par la mauvaife, ’

» -Mettezovous dans l’efprit qu’il n’y a

guere que deux tempsde 1er; l’un
qu s’y trouver;d nec figement 0-.-

c; ’autre. , qua . on pa raire-
ment les’chofes dont ils’agît. "Conf-dl
dîordinuire qu’en .133 dans: rancunes,

Qu’il vaut mieux Mer que fei
hors :devlà il vaut nuenxfe taixeque.par-.

la, q ,Dans .lesbonsni «lamiesmauvais’
fumés , ne vous laifl’ezjallcr nià une.
joye, ni à une doulmnmmoderôe; 48C
n’eXpofez nolise” .e, mitre
douleur aux yangdu mon . amusa:
traboule , a que. nous prenions lefoin d’en-r

fermer noflre a ent dans nos maifons,
fous taraude de 3.5 et que nous ayi’cms
l’indifcretion depromener nos fentiments

les Places publiques. Cran
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Craî l’Infamie. e h mont

www findè. la. VÎËbËsŒËJfai’rc hor-

reur wMefizhants; mais ün’yaqu’une
. ,vie hancufe , qui daim faire peux; aux

Gens. da bien.
.Tafchcz en Palmier En dg» mener

me vie qui. ne, fait geint. expofiëc aux
étagent: mais s’il mm; un temps où
vpus vous mouviez engagé les.
n18 de la guerre, alors tu: mettez vol
Mut que dans la glaire , 8c ne. le cher-
chez jamais dans white hontcufe! La
Nature nous a. tous madame; à moq-
rir 5 mais l’avant c. particulier des.
Grands hommes, caËdcmaurirgloricu-

feulent. z-. Audit: , ne vous «2&sz Ras de. ce
.æ’une grgndc. partie Id; ce. quf. leviez?
, » vous duc ne! convænt 1333 a l’âge ou
vous cites. C’cfi une choie qucje n’ày
pas ignorée: mais je me. fuispro .ofêde
vous donner dans un. mefme d  murs ,
ô: des canfeils pour le. pxefèn: , 8C des
reglcs .ur l’avenir, Letcmpsvouscn
fera c2, camoufle l’ufagc a 8C. peut;-
cfirc auriczævaus en peine à trouver a
dans l’occafion, unAmiçapahlc devais
donner dcs avertichmcutsfiuccrcs. Afir;
donc que vous ne. fuflîez  ,im: oblige
d’avoir .rccours ailleurs, jay cflayë de

. . . , A VS 4 . . ne
11 à
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pc rien obmettré ici , de tout çç gîtai
pouvoit sûre neccflâirç pour toute
,conduitç de voflrc vjç. Cependant jç
rendray graccs à Dieu , fi je ne me fui;
point trompé dans l’cfperançc ne j’ay

çonceüe dg vous. Çar de; mame quç
dans le çhoix des aliments on préfaça
[cuvent peux qgifopt agréables angoufi?

ceux qujlfont utiles à la fantÀ 5 de
mefme la Çonduite de vie, la
plufpart du monde aime miçpx les pet-
fonnes qpi flattent lents def-
fauts , que çcllcs gui les en rçprçnnent,
Pour voys, jç vousfup fed’autrcsfen-e .
timcps , voyant de gue le forte vous en
pfcz catgut le mite: ça;- celu qui s’eî’c

déja fait comme une loy dg qç s’adon-
ncr  qu’à des chofœ vertueufes, il y a.
àpparçnçe qu’il aime aufii ceux quitte);-

Îhortent 1g. Vertp. Afin de vous y
exciter encotç dçvantage yods-mefine,
fongcz qu’il n’y ad: vçritablc Volùpté,

que dans la Œulc.Vcrtu, Carlçch In
cit pfchuc inféparablcment attaçhe à
l’cfiat d’une vie molle &fçnfuclle: mais,
pue viè Page ê: vertuçufç donncmuâours
des plaifirs purs ilêcçolifidesT Dans ’une
les çommçnçcments font ggréables; *
mais la trificflè y fuit la joye de prés :
hutte les çommcnccmcnts [ont

. .PC:
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les 5 mâis la icye y fuit iùfiilliblc- ’

ment la" ine. Or il cil: certain qu’en
toutes oies on en’viiàge moins le com-
mencement que la «fin 5 ô: que tout ce
qu’on Fait , en moins pour les choies
mefmes qu’on Fait , que pour ce qui les
fuit. Aprés tout mettez-vous biendans
l’efprit,’ qu’il cit libre aux Mefchants

de vivre avec toute forte de licence -,
car c’eft E-deflüs qu’ils ont embu le
plan de leur vie; mais qu’il n’efi ja-
mais permis aux Gens de bien d’aban-
donner la Vertu 5 ou que du moins ils
ne le peuvent faire , fans encourir l’in-
dignation du. Public, qui ’d’ordinairene
hait pas tant les vieieux de rofcfiîon ,
Ê ne Ceux qui Enfant; pro on de s’a-
âonner à la Vertu, ne le diifinguent en
in du commun des hommes. * Et fans

. doùtc ç’efl avec raifon , u’il en ufe de

la forte: car fi nous re (ms les men-
teurs avec mefpris , ’ n efi.il!pas encore
plus ’uflç de trnitter de me me , ceux
qui émentent par toute leur vie , la ’
di ’té de leur naiflâncc , 8C de la’pro-
feâiiin qu’ils ont embralfée ? Ces fortes

. de gens-hi- ne (ont pas feulement coupa-
blesenvcrs eux-inclines , ils le font auflî
envers la Fortune , qu’ils trament;
puifqu’elle leur - av’oit donné des richef
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(ce, del’éehtêc des Amis; &çnpar
leur p hfchezé» , ils a: rendent m-
dignes leur bonheur. Que s’il en:
permis àmhmemonel, de por-
ter les œnfluresjtfçles dans les dei-
feinsdes Dieux, je croyçæ’ils musant
voulu tefmoigner, principalement dans
ceux de leur race , quel vainement les
,Gcnsdebien, ,8: les Mekhants dois
vent attendre de la Divinité. CarÆ-s
ter ayant engendré Hermine &Ta ,
cannaie les Livres anciens ml’appæeu-
nuit, 8C comme tout lamondelecroit,
il donna l’Imxnortalité àl’un , en re-

compenfedefichrtu, &condamm
l’entre à des Supplices éternels , en pu.

hâtier) de iles, Crimes. Portez-vous
donc ilaVertu palaconfideration
de ces exemplæ a ô: non content de prav
tiquer tout ce que je viens devons div,
rc, attachez-vous à profiter de tout ce
ne les Poëtès 5c les aunes grands Per-
onnages nons ont une de meilleur far

ce fujet. Car de mefme que les’Abeil-
les volent fur tantales fleure, prenant
de chaume ce ’il y a de plus exquis:
pour en compo r leur miel; dandine
ceux qui ont envie de fe former l’Efprit
à la me, doivent :eitendrc leurs e-
m . fur uncinfinlSÉdeçhofcfia Pour

ICI



                                                                     

j - A gemmages, . 3.83l retirer 8e Ëhaéunece u’ily adeplds
excellent. Encore , me avec mufles
foins ue nous prendrons, aurons-nous a
bien le la peine à fermenter ennous l
tous les dcfliauts de la Nature. k

i in:
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Qui a: trouvent à Amiterdam A l

chez ISAAC TROJEL.
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Troy! toutes fortes de Livres

Darius, &Flarnands. I


