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Réflexion: Morales.
boridrli’efiime’de tous les hon; .

nêccs genszmaisquand cules
examine h, elles donnent; de
l’admiration , 6c pales trou.-
ve’ùbeaucolup plus aimables
en effet qu’en aparence. Ce:
la me fait reŒouvenira mai
blcment de ce qui m’cË ar-
rivé à votre Occafion ,I MA- ’

DAME. Si-tôt que je com-
mençai à avoir quelque for;
te "de edifcern’ement , je fus
touché’de votre met-ire; mais
depuis que l’âge , l’étude 85.

les reflexions, m’on’tgpprig
à tconuoître le prix des Clio-r;
fes, je ne puis m’empêcher.
de dire que j’ai été charmé.

de Voir réunis en vous un ef-
ric bien fait , un cœur no-
le , des maniera pleines

I’ .d’agrement-r un goût fin fiée A

. daleau ,.-bcauç9.up diamant;

v



                                                                     

. . v..--v v .RÉflexi’am M orale], ’5

pour. la vertu ,- enfin unciné»

.dcllz-ie. qui .releve infiniment
«tons. ces avantagea; I

j; Je vous laifl’eà pente? 3
M A D A ME sahels-doivent
être .l’esfentimens: d’une a?»

me bien. néë-:;p-ou1: une perl-

Ionnede cette forte: quand
on lui a fument une infini»-
se d’obligations s; 184 qu’on

tcllènt encore tous Majeurs
les effets de lia-bonté; Il n’efl:
rien fans doutequÏon ne fat;
fa pourlui plaire. Mais vous
ne demandez point d’autre
témoignage de. monzeflime
.86 de. un recOnnoîfl’anee,
que .dÎufer de vos. bienfaits

ans. les vûës que vous fou-
*haitez ,C’Cflî-Èdlrc , pomme l
rendre honnête hommeôCm’s.

attacher au bien de plus en ’
plus. Qgel bonheur pour moi *"’ *

w- . A iij v
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man. :mnwæmtæiëkme flauÈÆa. tu a.» .uo’qd’a

6’ RéflexibmiMaraleI:

A de pouvoir vousfatisfaire, en
’ . ’ fui-vaut mesinclinatios, &cn
travaillant à me rendre capa» A
gf’ ble des fonctions de l’état,

où Dieu m’appelle l Aufli,
M A D un E,jevchcrche tous
les jours les moïens de faire

.v , t de nouveaux pro tés de ce
Î Côtévlâ. Je tâche âe ne Voir.
E x que des gens avec qui je poil;

[a profiter; je lis avec applir
cation les (aimes Écritures y j

k a: je ne trouve-rien debeàu
comme le Chriflianifme. Ce- i
n’eft pas que je neglige la
leéture desAutçurs Propth
nes: Saint Auguftin la croit

,tres-Utile, 8; cil bien éloi-
gué du fentiment de ceux
qui prétendent qu’on] Ia doit

interdire aux Ecclefiafli-
(pies. EnefFet, elle facilite

l’intelligencc des Livres l’a-g
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, 3577350; Morales.

arez: a d’ail-leurs on troua;
Yo dans les écrits des Païens
des maximes fi belles qu’il
cil: impoffiblefle n’en. être
pas touché; il Terrible me:
ne que cesbeaux femimens
font plus d’impreflion quand;
cn’ les trouve dans leurs ouf

vigognes on les voyoit
êans l’Ecritùre (aime.- ïCar

tnfin on a de la confnfionïdê
voir que des agens plongez
dans les tenebres du Paga-
iiifmc aïent eu de plu s han tes

V idées de lestera! 9- que nous
n’enravonsbien fauvent,nous
qui faifons mfeflion d’une
Religion quina rien que de
fublimc 8c de’divin.- v * I ’
A Tour le mond’efçait qu”il
ya une infinité de. choies ex:
c’ellentesdans Séneque’; peu -

de gens ignorent la beauté
A Il!)

A...-n..-... z v j" les"
. ï a "au: *- Î’.’ - à

” s ’ .s ’* Ç- - 4 .I j fi ’Vhl’n .I r! hic.’ t 4*.er v " ’ ’

v wne



                                                                     

A? en: 3.: si; ancrai

"un; Jüknæà. «et. o: mais;

â 3 (fiaient Morales;
1 1 desO H i scie Ciceron: Fia-î
j ton a eté admiré dans tous
Ï les fiecles. Mais ily a unAçe
Î teur excellent fâ’ mon avis,

que l’on-ne con-noir point-
aiTez ,- ce. me tenable ,. 8c qui
merite bien l’approbatioi

l ’ des gens de bon goût. C’en,
v à , lfocrateyOt-ateur Grecqul

t mourut âgé de prés de c’en .
ans , un peu; devant les,
conquêtes d’Alexandre lç
Grand , plus de trois fiel,
cles .avant la natifl’ance dl:

.JESlIs-C-HRIST." . Ï
On lit ce: Auteur dans

tous les. Colleges; Cepeul
r A, dant , foit que les maîtres

. ne prennentilpas airez defoin. d’en . donner une jolie
idéer, ou qu’onne puifl’e cf?

I rimer beaucoup un Livre
qu’onjnousw a mis entre lps
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Reflexz’m: Mandat 9
mains dés nôtre enfance:
quoiqu’il en fol: , il .efi toû-
jours- confiant qu’allez peu
de perfonnes favent que c’efl:
Un Auteur tres .folid-e 8c fort
prOpre à regler la conduite ,
aufiibien qu’à former .l’efs

prit. Je l’aimai des que je
c connus; 86 il y a quel-

ques tannées, que je mis en
François, trois ou quatre de
[es difcourst Je crois , M A-
DAM E , que vous ne ferez
pas’fâchée de voir quelques-

unes de fes penfées ,’ 8c de
I jugerpar-là dola folidité

de les Ouvrages. Je les ti-
rerai principalement de deux
de les Pieces , dont la pre.
miereefl: un plan de conduite
pour le fils d’un de fcs amis;
et la feconde une inflruëtion»
pour-un jeune Prince. Con.



                                                                     

10 Rôïexian: Morales.
fiderez un moment t s’il vous
plaît,commeil parle à l’un sa
à l’autre,& jugez s’il n’y a pas

à profiter avec des Païens de
ce caraélzere.

I se c RA T E.

L E plus folide de tous
les biens efi: la vertus;

84’; ilrn’y a qu’une vie rogu-

liere qui paille donner de
vrais plailirs. Les douceurs
d’uneirie molle 8L Volup-
tucufe, font bientôt fuivies
d’amertumes; mais la prati...
que de layer-tu" , fait toû-
jours goûter tine joie pure

t on confiante. lei les peines
[nitrent le contentement’: là
le cententement fait les pei-
nes: têt-l’on a’un fentiment

beaucouP plus vifdela fin.



                                                                     

il Re’flexivm Morales, u

que du-commeneement de
chaque chofe, De-là vient’
4 u’il ne refait prefque rien
dans le monde que par-rap-

t port aux fuites que l’on croit
devoir s’en promettre.

Ce ne (ont pas les per-
fonncs les plus" riches qui
doivent faire l’objet d’ence-

trc envie; nous devons être
jaloux du bonheur. de ceux
qui n’ontaucu’nvcrime’ à le;

reprocher. Car après tout
la paix de la confçience cil;
ce qui peu: faire palier la
vie plus agreablement.
Croïez qu’êtreheureux; s

ce n’efipas de dérober- fes
crimes à la conuoifI’ance des

’ hommes , mais de n’en! jau-

mais commettre: v -
S’il eli jolie de lotier les

pet-formes naturellement ré-

.l

.-ï’«’f””’”- J

A

4*!

O
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12’ Re’flexiom Morales.

gulieres, à plus forreraifon
encore doit-on refpeâer
ceüx qui font tels avec ré-
flexion. Car enfin les gens
v:rtueux par tem’perament ,
H8: non par réflexion .4
peuvent changer : au lieu
qu’il n’y a point d’apparen-
ce qu’on s’éloigne, jamais’de.

fou devoir, lorfqu’avec d’e

heureufes inclinations , on
a. le bonheur de. connoît’re

quela vertu cit la choie la
plus précieufe que les hom-
mespuiii’ent poEeder.

Il ne fuffit pas que notre
vie fait innocente: ilfau:
éviter aufiî tour ce qui pour»

roi: faire foupço-nner notre

vertu; l , , oN’ei’perez pas que ce que
Vous ferez contre l’honnê-
teté puill’e demeurer incon-

Pr il:



                                                                     

Ramier; Mamies. Il 3,
y au. Quasi tout, le monde
l’ignoreroit , ne vous le re-I

procheriez-vous pas à vous, »

’ même? . V 1
Ne recherchez que des di;

vertill’emens honnêtes. On
ne fautoit trop’ lotier; les
phi 1er qu’accompagnç l’a.

onnêteté , ni’ noir. trop
V d’horreu r - de eeu xvaùjilîhan "

nêtcté eitblcfl’ée. L ; .

il faut retrancher à la me.
difance tous les. protons;
dont elle- pourroit Mer pour I
nous noircir. . Beaucoupï. ne
gens ignorentla venté ,;&:
nejugcnt que fur le" bruit

commun. a a "àBannifl’ez (16370th condui;

te tout ce que-vouscondam,
nez dans vos ’difcflours. [La
Voyc la plus fûts pour fe mon
treenbonneréputation dans
lâmondc a c’cfi d’éviter. sans.

" W *



                                                                     

f4. x Réflexions Morales;
&ement foi-même ,w ce que
l’on cendamne dans les au- V

ares.

ies honnêtes gens, illfaut les

imiter. lÏ . Évitez, dans toutes Vos dé-
marches l’artifice et l’ob- Ï
«l’entité. , Agiflez aVec tant de ï

’ fimplieité 8.: dans un fijgrand ï

jour, qu’il ne fait pas. poifi- ;
le même à l’envie la plus

envenimée de dire du mal à
de vous. Obfervez toutes vos
étêtions , 8: regardez Comme
mauvaifes celles que verts
voudriez cacher , 8c comme

Ce ’n’eü pas allez de lotier ï

1,;

bonnes celles qui venant à l
la "connoifl’ance du public,
doivent relever l’idée qu’on

ado-votre mérite; I ’ n
Il faut s’accoûtumer à pren-

dre l’empire fur les choies
"dont cit honteux’que l’a-

z

rwx (A.



                                                                     

Réflexion: Mamâr. I;
(racloit dominée: Tel les que
(ont l’avarice ,,la colere, la
volupté, ladoulcur, . Le (le:
grec «pour cela , c’eIl: de reî-

tarsiercsmmc gaina», son. ce
qui augmentelcs richefl’es 5

I maison quimet en bonne réa
I punition :c’eii d’en ufçrdans

a

. &io’nhfur’leïs mirons-d’autrui, t

y coicre env-ers ceuxlquj t
font, des fautes, Lricanai-trie, on

Voudroit ne les autres en
ùfafi’cntà notre égard-ÇA de
pare’illes’occafions :eç’efi de

le reprcfenter dans les plai-
firs , qu’on; cit indignent;
commander à des vdomefii;
que-S; tandis qu’o.n-s&;cfcla:-
ve de la volupté t e’elt de
jette: les yeux: dansrl’afi’li-

8C .Îde le: faire iÏrefi’o’u’venir

foi-même qu’on cil, homme.
n 591°.; fiable dans Vos-mas.-

x

H. l . . ’ i
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’16 Réflexion: M orales.

nieres , &civil dans vos en-
tretiens. C’efi afi’abilitésque’

de prévenir ceux qui nous
abordent :. c’efi civilité que.

, "d’en ufer honnêtement avec
g les perfonnes” queÎ ’nous

voïons. Rendez-vous agréas.
ble*à tour le monde j’mais

J ne faites liaifon’qu’avec-les
plus honnêtes gens; . ’Par ce
moÏen vous éviterez’ la’haine

des uns , ,8: vous» gagnerez
l’amitié. des amen ’

-Ne parlez ni troplfouvèn’t
aux mêmes perfonnest ,*’ nl
trop long-tem-s "des même
choies, car on [e rebute à?

tout. ’ " H. AccentumC-z-vousà’ êtrç ’

grave 5 82 pompas” chagrin.
l’air ’chagi’inffait paire:

A n... , ,,,, ),.)j.l:pst fier 84 ’Prsfomptueux:
air graVe’Je’fii’une marque

. dex



                                                                     

. Riflexions Morales. I7
de prudence 8:, de fagefl’e. l
. obligez les honnêtes gens;
c’elilun grand treforpquîun,

fervicerendu à un honnête

homme. I- . -nHaifl’ezp également les fiat: ’ j

toursôc les fourbes: ilslbnt
le; uns, 86 les autres perniî
cieux j à. , qui leur. donne
çreance. q I .. A A
j Pour être’d’un commerce

agreablc.,..il faut ne jamais
difpurer avec aigreur, n’être
piot ldiffici’lezà contenter,
ailler palier- une infinité de

petites choies fans les rele-
ver, nes’oppofer point avec
dureté-aux cm ortemens de
ceux .avec.,quiz fou, a liaifo-n,
Quoiqu’ils’ aient tort i: mais

ondoit leur’ceder durant la.
chaleur , &ldgif-Ferer de les
reprendregque’. le de la

resta» l: .4: 1.4 il

i cesses

à?"

.glvr
5.

.
à

a; .27-



                                                                     

-. us... a... "-4,

. 1.8 Réflexion: Mordu.-
aflîon fôit cnticrcmcnt é;

teint. Il faut dette ni fériaux:
dans les divertîfl’èmcns ,ni

enjoué 8: plaifant dans 169
. affaires féricufcs: les contre»
tems (ont toûjours dcfagrca-
blcs. Il faut ne pas dcfoblla
gcr en rendant fat-vice , com-

  me il arrive à beaucoup de
gens , qui vcricablcmcnt font
du bien à leurs amis , mais
qui le ’fontde mauvaifc gra-
cc. Il faur n’êtâf pointion-
mafias, de tell cns’fo-nt à
chargoJ] faut f: 1ch garder-
de. faire. le ccnfcur 8C le ré-
formateur , ce caméra-e fifi

infuportvablc. .   JVoici la diffèrent: fa plus
fenfiblé qui fc remarque et?
ne les perfonnés de probi-f
tés 8c les malhonnëtès gens;
Les uns n’ont ’d’a’uàchcmcnc

fi j;- 5,.

.4.- -

A
.tË A

.Ni

Il



                                                                     

Râ’lmiom Morales: I 19’

pour. leurs amis que tant
qu’ils les voïcnt : les antres
font toû’jours les mêmes en

leur abfcncc; 8: ne crdcnt
rienrdc leur tendre c dans
l’éloignement. L’amitié des

méchané pâlît: en moins de n

rien , 861c teins n’a nul pou- z
vo’ir fur Cet-le des gens d”hon-’ l

neur.’ H 3- . l l’ Né faites aucüfln’l’aml que

vbus’ n’aiéz examiné Cam-i

ment il’a vécu avcclfcs prc-« . A

micrslamis a Vous devez vous
âttçn’drc qu’il en’jpfcra avec

vous,cbmm’c ilen a ufé avec

eux.’..’qi’ Ne! faites * amitié qu’avec

bien de la. circonfpcâion r
maïs tâchez d’entretenir les
’amîücz que vous aurez fai-l
tek une fois;-Iln’cft pas moins"
hohteux üe’vèhangclr" fouvc’nzï

Bîj

A



                                                                     

49- fléflexinm Mordu;
d’amis , que de n’en point:

avoir du’tout. l i ,5.
r N’c’prouvcz Pointîvos amis-

avcc rifquc :I ne demeurez
pourtant pas fans en; faire
quelque forte d’élu-cuva
Pour cela ., faites (emblème.
d’être dans le befoinv, fans

[être en effet: commu-
niquez-leur en feu-etdçs, -
chofes, qui-Éric fuient d’guçu-

ne v cçnj-quucncc pour. mua,
S’ils fécal-gent en ces..oc-.

calions . du devoir ami
I véritable,vous n’anrcçcvrcz
nul Prëi-udi-cç..:xs’zilr..s ne sîcn;

écartcnt point , vous l’autel,
Xmieux. cague vous en’ devez
cfpcrer un -j9uwr.-’ . T

l Vousr rçconno’iti’cz: Lire-s

* amis pLavr.lav,.Ipaijz quilla
ciron; à vosiçlivfgracc’s , a; aux

psi-ils où Nous Q mu; gquïvuçi

E’q r?

5-



                                                                     

Reffltxiam- M ardu; i1"
rez expofc’.’ On éprouve l’or

dans le. feu.,. 8c l’on iconn-oîc

le; amis dans lÎinforeunc. I
î Vous ne pouvez rien faire
ide plus obligeant pour vos
amis" quc’de les;préyonir dans
l’occafion 5 8:, leur épargner
la peine d’imploœr voue fe-

cours. - ’ .-
Cc u’çfl pas airez. qu’un

wifi-afflige dans nos maux,
il fauçencorc qu’il paille na,

pas enflez; notre-bonheur. .
Beaucoup dçigcns plaignent:
leuis amis dans l’advcrfité ,

qui ne fauroicnç- Voir leur
psofpcrieéefans jaloufieï. ’
. Parlez de. vosiamis’ abfcns.
à ceux avec qui vous vous
entretenez .: afin quÏilsgfc
pexfuàdçnrgquo vous ne les
publirez pas non-plusldurànc .
leur; aligna-s , v . . °* ; V ’

.4

mas)- A -’ un- i glui ” . A ’. - v ’

à «(30?U l". . Ï”x ’L .

r . 3.: i à



                                                                     

:2 RÉflcxiom M orales:
Si vous regardez comme 1

Vos meilleurs- amis’ toux qui
"vous flattent dans vos dé-

fauts , vousn’en trouve-rez
jamais qui vous .aiment juil
qu’à ne pas craindre de? fc
broüiller ’ avec vous. pour

vous en corriger.- - .l t
,Œgnd vous defirerez l’a-

mitié de quelqu’un, dises du.
bien de lui devant des «pare
faunes qui le lui rapportent;
.L”c&ime cil le commence;
mon: de l’amitié , commellc
méprisai le commencement

aie-la haine, * i ANe. faites. de l abnfidenîce
qu’à [ceux qui ami autant
"inre’rêc que vous-même à

ârders le fecrce. j l
.1Soïcz’convaincuî’quël .n’cflè

mais d’état plus ’tt-î-f’cé ,’ ni

plus mifcrable que celui d’un

l



                                                                     

RÉflcxiam Morales; 2;"
hommequi a abufé de la:
confiance que l’on aa prife en
lui. Il Faut qu’il foit dans des
allumes continuelles , qu’il
tremble de tout , que tout:
lemon-cle ,«» amis 8E ennemis .
le tiennent en :d’ét’crn-ellcs’

défiances. i - t
Il vaut mieux être honnê-

te homme avec peu de bien ,,
que riche 8c malhonnête
homme. La probité efi in-
finiment plus digne J’eflimc
que les richelieu car les rie
cheires ne oeuvrent; Tenir:
que durant la vie , au lieu
que la probité fàit honneur
infiltres dans le tombeau.

-Soïrez moins jaloux d’une

fortune faite par des voies
injufies y que-de l’état d’une

hommeïtotnbé dans la mife;
teignant lavoir ïvoulua bûtes.

à

a;n
,e

H
l1..l 1

71

. ’ E

J’S’ ’

v. 7,;u. ,
I r’ J
"à; . w

t l



                                                                     

Q4. Réflexion: Morales:
nir l’équité’.,, Œandv les gens

de bien n’auroie’nr aucun
autre avantage fur les mé-
çhansox: au moins le peuvent-I
ils promettre un avenir heu-g
roux , dont, un kfcelerat ne
Le peut Harem,

Aïez foin de pourvoir aux;
befoins de la vie : mais que
voue principale occupation
foit de cultiverôc de perfe-
ctionner votre efprit. Le
corpsvefi quelque choie de
bien peul digne .d’efiirnc:
mais il n’eft rien d’un plus,
haut prix, qu’une belle aine,
, Ménagez votre bien pour,

deux raifons «: Pourfln’être
oint accablé par une perte

confidcrable 5 pour fecourir
un ami- honnêtc homme &-
ngalheureux; Mais Pour le

relie dola vie saïezyy une.
attache .



                                                                     

’Reiflem’nm Morales. a;

attache médiocre 8c fans e’xg

ces. p r , ’ ’ L
Sciez convaincu qu’il n’cfi

l rien de confiant dans le
l monde : c’cfl: le mo’ien de
ï ne veus point laifi’er enfler

l à joüir d’u n

dans laibOnne fortune , ni
abbattre dans la mauvaifep
’ Trouvez IUS de charmes

lbien médiocre;
qu’à spolledcr des biens Pu;
perfllus.’ Méprifez ceux qui

i ont ’de’ l’avidité pour lesjri- l

cheires ,’ 8c qui ne (avent pas
fe feivir du peu qu’ils ont. De"
tel-les gens rcfl’emblent airez
à un homme qui i voudroit
avoir’un’ beau cheval pétant

un mauvais écuïer; . i i
Déliberez avec lenteur :

tuais qu’u ne ’prornpteexeeu-v’

mon ui’ve ce que vous aurez
une. fois relolu, ï .1 îC. p



                                                                     

36’ Réflexions-Mamies; l’ l

Su ez perfuadé que. le
fucces de chaque choie dé-
pend uniquement de Dieu: f
85 que toutvce que nous ou-
vons faire ,- c’eü de bien. I
concerter nos defl’eins 8c. de i
prendre de juflcs mefures c
dans nos projets. , "

Rien ne doit être plus
’ capable de nous engager à

prendre toutes fortesïde pré- i
cautions ,lque la vûë- des e

banaux qui fuivent’l’impruo si
damera; Jamais on ne m’ena- t
gc plus la famé , que quand i
on fouge aux incommoditez
des maladies-u i ï i - w .
ç N’inzfirltez qui quece foi:

, dans [on malheur,» La forma
ne de inconfiance, aqui peut u

’ répondre de l’avenir? î A il

Ne faites point aux autres
ce que vous nc’pœtriezfouf-

’ ’ l
4

l



                                                                     

l zâïexivm«Maraler. 2.7
finir fans ArcflÏentiment.
. Employez coque Vous 311-,

rez de loifrr à écouter des
. palatines. habiles..’ Par. ce

moyen Vous aurez, le bon-
heur .- d’apprendre ailëment

ce-qutlrs autres n’ont appris
qu’avec bien des peines. À

gNe balancez point à. faire
de «lcngs..Vo.rïages pour trou-
verdes performe; Capables.
de vous infiruire de quelque
choie d’important. ; -Œelle
honte aux germes gens, de,
ne vouloir .aeis’ea’tpoiïer aux]

moindrosit Miguce dans ’l’ef-s

crance de perfeétionner .-
curefprit ,ztanclis qu’on Voit

les marChands enverra une;
dQ’nmersÂ...pour. ajoûtep, quelq- .

que choie au bien :qüËilfih.
poilerions déj-a! w » ç
v.2Examinez; :toûjours V en:

. dC ij aI



                                                                     

28 Rëflexiiônr’M’oralrsJ I

vous- même ce que vous
devez dire avant que de
parler, Il arriveàbeaucoupï l
de gens-dol arler- avant’queî
di’avo-îr’pen é. , j

Ne parlez qu’en deux tac-ï

calions : quand vous (avezj
parfaitement "les ’c’hofes son.
qu’on Vous oblige de parlera
Ce n’efl: qu’en ces deux rem)
contres qu’il vaut mieux par-1
1er que de le taire. Hors’de
ces deux occafions on doit
garder’le’iilence. 9* L ’2’ r

’E’vîtez plus le’de’shonneurl

que le peril. Laffinfde la ’
vie doit bien êtreÏ’redouta-A il
bic aux médians :cm’ais’ rien ï

ne duit» (embler terrible aux.
gens de* bien que-le. deshonh
neur a: l’infamie. . -.’; i
Ne negligez rien pourvivre Le ’

en fûraé: fumais fi-vaùs volis. fifi



                                                                     

Refait»; Morales. t 2.9
itouvez jamais engagé dans
quelque danglet, "cherchez à
en fortir’en brave homme , 8c

non pas d’une manière hon-
»teufe. en; de perdre la vie ,
mais fort commun de tous
:les hommes :4 mais de mou-
rir glorieufement..5 c’en: le
privilegeîdes grandes ames.’

Vous vènez drag-voir 55h45..
’D A M 15,". les fend-mens d’1-

lbcrare fur la vertu , furies
moïens. de plaire dans le
commercer du monde , furle l

’cho’ix desamis , fur jl’ellime
qu’on doit faire des nichefl’em’

:confiderez maintenant quel-
- les (ont fesidé’es fur la condi-

tien desRoisJur leurs obliga-
tions, fur la Conduite qu’il-s
dbivent. arder pour les rem-
plirfide lemcfnt. v a a r

C iij
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53° Rôïexiws,MprâIc!-; I

15 qui; AIT E;

Es particuliers fontin-
* A. fil-nies pat-bien desm-

-droits. La neccflité loi: ils
font de travailler chaque
jour pour fournirîaux be-
;foins dela vie , les-empê-
che de vivre dans la moleÎ-

le a: dans-l’es délices (leur
«conduite dt reglëe-. par: les
«loir: : leurs amis ont la liber-
té de les reprendre: leurs
ennemis ne leur pardon-
nent rient, a: font toûjours

U prêts a: relever; les fautes
qu’ils font; Les Rois au

(contraire gn’ont aucunvde
ces feeoursnDés-qulils (ont
montez-"fur: le trônes? ils [un
"demeurent "abandonnezvâ il
eux-mêmes , laplâpart: dg: le



                                                                     

Re’jlrxiom Morales:- 31

hommes ne les approchent
point, ô: ceux qui font au-
pres d’eux ne leur i difent
rien qui ne fiare leurs dents
k leurs inclinations.*
forte que toutvmaîtr’cs qu’ils

font de la fortune , 8: revê-
tus de-cequ’iliy a de plus
éclatants dans le monde:
pour nefçavoir pas bien ufer
de ces avantages , ils ont
louvent fait clouter fi une
condition privée 8c régulie-
re nÎétoit pas un état préfe-

rable à la Roïautë. j
i H-Veritabie’ment quand on
jette les-yeux fur les Abon-
ncurs, les richelrcs 8c la-

Ipuiil’ance des Monarc’hies,

on regarderons les Monarà
ques comme des Demi :-
ïDieux: mais d’un autre c6-
té , quand on vient à envi-

C iiij



                                                                     

32 Re’flexian: Morales:
laper les allai-mes 8c les pe-’
ri s quien font infeparables, ,
&que parcourantl’l-Iillzoi- ;

,re . on voit les Souverains,
les" uns éqorgez par leurs
favoris , es autres forcez
de traiter indi’ nemcnt les
lperfonnes pour efquelles ils ;
lavoient le plus de. tendref- K

,fe , quelques - uns tomber
dans l’un 8:. l’autre de ces .

malheurs tout enfemblc;
alors il n’efl: guere d’état ou
l’on Vn’aimât mieux ,paEer la

vie , que de commander
l’Afie entiere au milieu de
tant de calamitez., . î
. * Le devoir d’un Roi cil de
mettre fin.aux miferes de

les États, d’y maintenir la
profperité *, de les faire fleu-
prit tous les jours de plus en
plus. (kami on veut pren-



                                                                     

Réflexion:- Mordu. 33
drcdcs mcfurcs jluf’ccs pour
remplir ces engagemens , il
faut fouger à vivre avec lus
prudence 8: de circon pec-
tion que perfonnc. .

Perfuadé quel applicaçi’on

65-1: vigilancç pcuv-cnt cm-
  bellir votre cfprit , à: vous
, .rcndr’e plus capable des

grandes chofcs,  converfcz
avec les plus (ages de vos
.courtifans , attirez dans Vo-
ir: Cour le plus grand nom...
lare de parfonn’cs éclairés

.quÏil vous (en. omble : a:

.croïczvquc c’c   pour vous
une ncccvfiîté de. connoîtrc

les Orateurs , les Philofo-
,-phcs 85 les Poètes les plus.
célèbres.- v ’ a

Faiteà en» ferrade n’être

pas moins au dchhS de vos
filins Par vôtre vertu que



                                                                     

34 Réflexion: Morales.
Par voue dignité;

Aimez vos fujets : gou-
vernez voue Etac comme
un pare" doit gouverner la
famille : entrez dans les in-
eerêts de "vos euples , 84
mettez-Nous (fane l’efpriti
que voue affaire la plus-im-
po;tantecfl de leur-r rendre
voue empire agréable. Car
il n’efi point de gouverne-
ment. ui fubfifie davantage
que câui où l’on fïic mieux
menager’ les peup s.

I :Vom: Regne fera heu-
reux , fi vous ne foulfFrez paie
que qui ce foi: faire ni re-
çoive aucune injure ’: fi Vous

lavez honorer les" perfoniies
les plus-difiinguécs parleurs
’talens , 8: garantir les au-
tres de mures fortes d’injufii’ "

ces. -v - t

pl

s; 5; ÂJO .:
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flânions Mordu: a;
Rendez le commerce la;

.crarif, 56 condzmnczà de
grolles amendes -, ceux qui
feront, des procès T2115 fon-
dement ;: afin que l’un évite
la chicane. ,- &zqu’on s’arran-

che au négoce. . a . l
«(fie voue Roïaume fait
un lieu de ifûreté pour les
Etràngers , à: qu’ils l Y trou-

vent de la bonnefoi dans le
commercé. , Ï x - - ,
:-  N’c’pargnez ni foins ni 2p..-

licationq pour établir des
oix juües 8C utiles en genre-r

ral-,:dès sloix, qui n’ayant
rien de Cent-raire les unes
aux autres , qui biffent
le moins de diflîcultez qu’il
(era’pollîble, 8c qui mimi:
ucntïles’alflires en peu- de
teins. N’écoutez ni le credit
ni la faveur dans toutes ses

dédiions.A «Baffe r

as;

a!
v 7z minus-.211. a.

a.



                                                                     

n 3’16 Réflexinîf: lubrifies? l
Attachez-vous à lat-Reli-

’gion, devœ ancêtres : mais *
croïez que la. jul’tice 85.11
probité-font le cultetôc lefa- î

crifice le plus la. reable aux j;
Dieux 1. nom -. ion- ne ce g

’ ni nous d’oitofaire ecllpercr Î

gairantage’ la proteâiondu "
Ciel.. ’

Paroi’lrez toû’jours aimer k

la verite’ jufqu’â’ faire pren- il"

dre plus de confiance en vo- i
ne Parole, qu’aux (et-mens 8:
aux traitez. des autres Prin-
«ces; ’ ’ ’ ’

Rendez-vous ’redoumble h
par votre ponetration Gothi- 

’x. On peut mettre "cente au nomlm des (:4

2.-.

w ges del’Antiquité qui renon unifiant qu’il n’y avoit

qu’un (cul Dieu , n croient lui rendre témoignes!»
suce qu’on ne le pouvoitfaire fans courte tifque .-

el: vie. Voicicomm’eil parleà’l: page 1.6. dense .
réflexions : Sciez perfuaclé que le fuccés de chie,
que chofe dépend uniquement de Dahlia-.3: ramât;
quegu’ilfe [en du (ingnlier touteslesfois qulil le fi
peutfims un danger éminent.



                                                                     

Réflexion! Mordu. 37
tesfentir vorre bonté en pua-Ç

mimant les fuites fans iri-
l Fuma: me Ce (oient moins

csfupplices ôclaffeverîté qui

:fâllfent reconnoître votre
Îcmpire , que la. fuper’io’rité

è «de votre l efptit- ée hyper
.fuafion ou (mon: vos peu«i
’plcs , qu’il » n’cfl-point : d’4

rhomme au monde plus ça-
:Pablc que Vous" , de Pour; . -
noir àulcuffûireté s :8: de les

gendre-heureux. 4 i * "
c fie l’on peule que vous ai-fi
niez a guerre , à confidoi’er.
.V°Sptepa1:a’tifs& Votre fci-iien-z L
ce dans l’artïmilitaire :j mais.
que vorre moduerationüëc Vo-;
trec’quité ne permettent pas
dcdouter que lapaix ne fait»
vos délices... e’

PerfuachZÂ-VVÔUSI Élie la!

grandeur , -. dÎame confiftc.

I a

Ê:

:î

a

l

’:fio t7:vaS a;« .-: èmebs’cfal’fl u v t .. m.

((14

1er..".:
kilt" v (feu-t

:zxizr’ï": il



                                                                     

,93 q Refflèxian: Martini ’

moins à faire des: profana:
demis de fes forces , qu’à ne
rien entreprendre. qu’on ne ç:
paille Îtermmcr avec l hon.
ncur..’ . .« v - ’
, Neportezspoin’t envierai» 3.
Conquerans z mais foïez je»
loua: de la gloirequ’il y.a à ï

bien g0uvennex: fes Etna.
Soïez convaincu que le corn-

il

) blc de la. fclicit’é n’ait Pas à

tant de donner la loi à tout
l’Umvers parmi. les pulls a:
les allumes ,..que.de mettre

L de jufiesbornes-à; fesdefirs. z.
’ a: de n’eemvi’fager dans ce qu: -.

on fait. que fou devoir 8c (es ..;

obligations. . . .
IN’adm’etucz pas toutes for.

ces de gens en votre-amitié ,
nimême les perfonnes dont
le commerce pourroit vous
faire leplus deplaifir; Vous.



                                                                     

Rc’flexiam Morales. 39’

ne devez accorder ce: hon»
4 ncur qu’à ceux qui en [ont

. des gens à. qui vous Voulez I

dignes , a: qui peuvent vous
aiderà gouverner vos États
d’unemaaniere plus parfaite.

Faites de longues épreuves.

donner voue confiance. Car
les perfonnesqm ne Vous ap-

: prochent point vous croiront
i femb-lable à ceux que vous
honorez de votre familiarité.

Songez en donnant l’admi-
- nillration des affaires qu’on
t vous doit imputer tout sites.
fautes , que feront ceux que

a vous en aurez chargez.
Vous devez être couvain-Q

cu que les perfonnes qui
ofent relever vos fautes,
[ont plus afiïcétionnées à un

tre fervice , que ceux qui.
luisent tout ce que vous pou;
se: dire ou faire.

l

s



                                                                     

40 Rtfic’xiom Morales. t
"Infpirez de la’confiance

aux habiles gens afin qu’ils
vous aident à fortirvdes dif- ,
ficultez qui vous donneront. "
de l’embarras 8c de l’inquié- "

tude. î . p’ Faites un .juile difcernc-
ment , entre l’artifice des fla- .
teurs. 8c les refpeâsquip’arw 4
rem d’un cœur plein de zele:
de peur que l’impoflure ne .
foitplûtôt recompenfée’ que ’

. la robite’.

xaminez ce que les per-
fonnes de vorre Cour-dilent

’ les uns des au tres: &que leurs
difcours vous fervent à les
connoître eux-mêmes aulne
bien que ceux dont ils Vous
entretiennent. Planifiez des
mêmes peines les coupables.

- gaz-l’es calomniateurs.
N’aïez r pas une moindre

” a Is amonts-



                                                                     

r’ in, ire, Plus abfolu fur fes.

»v-’kvà, ra

i Réicxim: Mordu; 41’
,RUtorité fur vous-même que
fur vos peuples; 8c croïez- que
.lachofe, la plus digne, d’un
,Roi , c’efl: den’être efclavc
de nuls plaifirs , 8c d’avoir un

.pa bromique (un. les (uths. ,
h .--N,e faites. aucune liaifon-
fans defl’ein" ô: fans vûës p:

mais accoutumez"- vous. à
goûter j un 4 commerce qui
:vous rend-ra plus digne d’ef.
.time and: vénération. A
. No vous applaudilrez ja.
mais pour des;a&ions, qui
-peuvent vous être communes
. avec .leslméchans : n’établifé

y fez votre gloire que .Ifurvla

VCItD.- j I,Les honneurs, les plus veri-
tables ne (ont pas ceuxj que

«l’aneçoit publiquement 8c

que la crainte; peut Émot-



                                                                     

fait;
a .

. 0er m;1-:æaær-72 a! ana. e «nitré; g ne 5 à a; . à

’4’: Réflexion:- Moriloi. ’

. "quer: un Roi: doit (e croire
-vraïenien’ta honoré de fes fu-

jets , loriqu’en (ecret ils ad-
mirent plus (a fagefil: que la
lfumants. l ” ’

Cachez le plaifirpqu’il vous
arrivera de prendre â’des’ba-
ïëatellesé ô: ne Vous montrez

enfible qu’aux plus grandes
’chofes. ’

Si’c’eflu’n devoîrà tout le

*mondc de mener une-vie tee
gulierc: fuyez convaincu que 4:
vc’efi: v pour’les Rois ’uncobli-

gardon indifpenfable; Aïez
une régularité qui paille fera
"vir de modelegfach’antquc
113.: conduire de l tout * un
Roïaume cil ordinairement

conforme à celle de l’on Sou- ’

jverain ” v a ’
La prÉuve la plus Pûre’que

vous r [avez rogner Il, c’ePt de; t
l
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Jx’ç’flexions Morales. .4;

Voir-par votre vi’ilance’h
vos injets devenir us’ fages

8c plu: heureux. ’
Sciez fomptueux dans vos

p habits a: dans tout-es vos pal-
rures :* intranet-vous en Roi
dans toutes vos démarches,
afin-qu’à icgarder vorre mal
gnificence ,. le vulgaire vous
croïc digne de l’Empi-re ou 8:

au? Confident votre gram ,
cur d’ame , vouer Cour te:

connoifi’e que vans êtes. né 1

pour rogner. v l il
" Tâchez? d’être grave” 8c
facile. La gravité convient.’
d’un Souverain :l’air afFable

le me: en e’tat de profiter
des ,luniîeres de ceux qui
rapprochent ,1 8c. ’ch goûter
lep’ aifit de la: converfati’on;

si Il. cil vrai que Ce n’efi pas
une choie aifée que de gar-

i - D ij
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.44. Réflexion: Morales;
der ce temperament. Il n’cll
Iguerevde gravité fans frel-
deur, in de facilité fansbaf- fi
folle. -Mais vous devez faire
tous Vos efforts pour ac uc-
rir ces deux qualitez Vans h
tomber dans les inconvc- a
mens ui en [ont commente
repars. les.

tude dans toutes les. choies
»que vous voudrez favoir

parfaitement, 8c dont la cane
noill’ance en: convenableâ un à?
Souverains ’étude’vous ni-

dera , l’experience vous on-
nera de la: dexteritérdans
les affaires.
-- Obl’ervez. les révolutions;
des familles .8: des Empires;
La vûë du pafl’ é vous fera rai-

(on net plusjulle fur l’avenir.
Dans toutes .pvos .aâionsl.

l

Joignez l’experience à l’é-1

ne



                                                                     

Réflexion: Morales. ’45 . v
Afouvencz-vouquue vous êtes ’ içjïri

Roi, 8c cherchez à ne rien l *"
faire qui ne (oit digne-de ce:
honneur.; 1 ’ .

Appliquez-vous à ne vous
entretenir que de choies éle-
vees ,« afin de prendre par-là
desfentimens noblesocqui ré-
pondent àïvos difcours., Fai-
tes ce que font lesperfonnes
dont la gloire vous donne
quelque lotte de jaloufie.
1 Aïez allez de force fur vous;
même pour vous engager à
faire ce :que volis confeill,c-’
riez à vos enfans. .

Aïez de-l’el’cimer- pour les’

gens d’efprit,8c pour les pet-r
Tonnes dontles lumieres font ’
hors du commun. Un homme
habilmôc penetrant, cit ce
qu’un Roy peut pofl’eder de s

plus précieux tôt-de plus di-

gne de lui. -



                                                                     

0- "par -.An.:
46 [léguions Morales.

L’aggrandill’ement 86 lit

nprofperitë des Roïaumes (ont.

. .1
proportionnez à- l’étendue
des lumieres que l’on donne

aux Setlverains. s »
Il me (omble ,MADAME’,

qu’il n’en faut pas davanta-

ge pour le perfuadcr qu’il
n’eût-’guere d’Auteur qui"
puifl’e être lû plus Utilement
qu’Ifocrate. je pourrois vous
citer beaucoup de gensrillu-
flres- qui ont fait (on éloge :’

mais. je me contenterai d’en
nommerlun feulement-t C’ell
l’E-mpereuf Baille qui viVOit
au neuvième fieclc. Son mé-
rite excraordinair’e ’éleva à

ce haut point de tandem” :r
car il étoit né e clave, Ce
grand hommes non content-
d’avoir choui- pour l’éduca-

tion deLcon l’on fils les perë

**:w .A-As*.F.-..A .-.-



                                                                     

RéflexionszMorales. 47
p lionnes. les plus Capable-s de.
, luiinfpirer des fentimens di-
j gnes del’EmpireJe crut obli-

vé detravniller lui-même à,
le former; à; après, lui avoir

5. donné des confeils excellens,
. illinitjainfi :3 Lifezavec 2p.
plication toue ce qu’il y a
B d’important pour la condui-
te se 5c. pour les mœurs dans les

écrits des Sages de l’antiqui-
ig té :maisfur tout , ai’ez fans
. celle entre les mains les Ou-
. narres de Salomon ê: cerné
d’Il’dcrate. A - . 4 v ,
l; . .Sices réflexions (ont de
c, vôtre goût , Man AME , cela-
. m’en gera dans la fuite à
; prcn te furrmc’se’tudcs né-.

, .cell’aires , du tems pour tra- . ï
dune en français tout ce.
que nous avons de cet Auv-
tcur. ,lllefl; également fonde



                                                                     

’48 RéflexioûsMoroles. ’

’Par’tOUtsz-zêÇ il jointa cette -

s foliditéi une éle’gance senne
politefl’e, qui I charment tous

I es connoill’eurs. Cependant
ï ces même-s réflexions vous-

feront .conno’itre que je me
(ersde vos bienfaits (lamies
vûës que’vous fonhairez tu.
que je ra malle de ton tesp arts
de quoi me rendre honnête-

’ . homme-J 8c im’attaChe-r de
lus en plus àrla vertu. C’eli

» va feule réconnoifl’ance dont
je foiso’capablet .aufii n’avez-

vous . Jamals attendu z. autre
A clade de moi. Je fui-sîavcc

7 i r un prof!)nd.rcfpca’fgîu. t

. . , x par. Mao AM En,»
A Fil:a , , , t, fi il)v .4 K 4 1’ p A .5 Votre tres-bum locêéatreslolaellïnnl J

a a I I .ferviteurR. . D.B. .1 i V

,V . . .L V - Il i’ i I V il- u pauma mpnmer , ce 3:. Mai-tænîi
» M. une vous. DARGÉNSON- i


