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A PARIS,Chez THOMAS GuxLLAm, fur le (gay
des Auguf’tins,à la. defcentc du Pont-

neuf, proche la porte de l’Eglife,
g t à’l’linage Saint Loüis.
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A MONSIEUR

gDU GOND,
t AVOCAT EN PARLEMENT.

a: ONSIE’UR,

C’efl en «Min que me:

Amis m’avaient confiille’

â. ij
t -



                                                                     

E P11 S T R E. i
donner un Protefieur à
3m Trndnfliondc Lucre-
il; fafiot: refila! , quelqu;
Ouvrage qu: je donnnjê
au public , de l’abandonner

Àfon dcfiin,fizn: ln] cher;

flairai: M rame. - I
je change definfiment

pour l4 M orale d’Epicu-
ra que je «vous qfrc 5 mon
Philofipbe en qfl charmé , .
55’ j’o e en [on non; mon:

nfurrr qu’il mon: regarde
comme le perlmèle 531g: ,

dont il nom 4 [diffame
fi ècfle’idêt. " i

k . me eflesfiafvn’ntfin:



                                                                     

E PI S T R E2
orgueil , mon: nitrifiai 5

.MONJ’IE’UR,fdns
priompation , mon": difcera
nement toéjour: Plein *
d’une jnflefiê dallant: , 59”

vous reprenez. avec bonté:-

La Prudence , qn’Epicnre

met du (loft?! de la Plai-
lofôplyie ,p mgl: votre ’con-

duite , la fnfiice vos
défiüflf, (5’ l’Honnqflete’

vos mœurs. v , , y
L’amitie’qn’il :nwzfige

comme une de: grandesfe-
- licitez, de la vie , efl en mon:
dans un camélia: achevés

5571 fny 4714m5 clan: ana
a Il;



                                                                     

E P I S T K E;
Je 5ms .Rçflexion: ,. qu’il

n’y muoit point de parfait
4m] , c’cfl que je ne mon:
connoafin’s par.

On «vous lonè’tout d’une

voix de ce"; qualité]; r4-
re, parfin: mon: cherchez,
fins «je? le: «raflons d’o- -

Mgr, mon cette diffinéïi on

fi glorienfe dans 14 cart:
’mprion dnfircle , que vous

firwz, vos amis par le
fin! plaifîr que vous y
trouvez; (5” [i l’on afin?

mon: donner de ces rancît
firdides, qnifint l’aine de

1 la plnjfonrt de: fin-ains



                                                                     

E P’I S T K Ë:

que l’on rend , vous
feriez, d’offre amy pour
rfi’re tozljonrs incorrupti:

Me. ù » -
- 7: n’gflim’e pas Moins

cette moderarion que nom
leilofâplae a tant raconta;
mande? 5*, la fitaation ,
apanagea]? , M O N e
«57157.11! , on roo’tr: mo-

rit: wons a nm, n’a point
* donné d’atteinte a vous bel:

les inclination: s 55’ pour
avoir l’ejîime du grand

rMagiflrar aupreîs de gai
vous (lias, on ne vous ruoit;
pas moins facile a (cotira;

.5 mi



                                                                     

E P I S T R E.
les plaintes de ceux qui
ont recours avons. V

V âtre Efprit, ponreflre

tapai]: des plus grandes
eh(fis , ne s’accommodepaa

moins aux "petites; mais A
ce qui a]! extraordinaire,
vous n’aimez, votre eredit
qu’afin d’en partager les

afin avec tout le monde: I
Auffi fins" avoir des en-
vieux , vous n’avez, que
des admirateurs; J’anfi
fiez; , MONJ’IEÏJR;
que je fils de ce nombre Q
paifqn’il Je]! pas incom- .
patible d’admirer 65’ d’ai-



                                                                     

7 rmr..7- .

E P I S T R E; ’
mer5j’ay fait l’an 59’ l’antre.

des l’inflant que je vous a)»

me; : jugez, me: cela avec
quelle paffion je fins,

MONsmwe,

Vôtre fies-humble ,.
le tresobeïflânt
férvitcur,’ ’

Drs Cousruus.



                                                                     

q’PREFACE-

H A calomnie n’a jaa" ,
mais rien refpeété,

. .ÏÎ elle a porté (on
venin: iniques fur le. trône,
elle s’el’c glifl’ée parmy les

plus fiintes-focietez, elle æ
Couvent attaqué ë: prefquc’

opprimé l’innocence ,. a: la
Divinité même n’a pas été

à l’abry-de lès attCÊIltCSô. 8c

comme (on: filcce’s dépend

la plufpart du tems de cet.
raines circonfiances ,,. a: de

’ la manier: dont on l’infinuë; t



                                                                     

PRÉFACE V
. celle que les Sto’ic’iens’ ont

publiée contre Épicure. a
été de ce caraâere. ’

L’exterieur affrété de ces

Philofophes , leur zele. ap-
parent [pour la vertu, l’aufie-

’ me fa ueufe de leurs pre;
ceptes ,. 8c les. magnifiques
exprefiions dont ils ont voi-
lé leurs impoflures , ont eu
d’abord quelque réufiite. *
C’en , dit Demol’tene , le fifi”?

propre de la calomnie de
répandre pendant quelque
tcms [on poifon; mais dans.
la fuite la verite’ triomphe ,
de les artifices, a; elle fe
détruit par fa propre foit

P199:



                                                                     

P R E F J C E.
La fauffete’ de celle u’onî

a femée contre ce Phi ofo;
phe a été découverte, puilÏ.

que ce grand homme fut
l’amour des Sçavans de l’on: ’

fiecle ; fa patrie l’honora par
’ ides fiatuës,.fa doétrine éclat--

ta par l’es écrits 5. l’on feuloit:

même gloire,au tapoit de
. Pline, de tenir les portraits

dans les Tales ,, de les porter
fur foy, 8c l’on celebroit le
vingtiéme de la Lune des:

. Pelles en l’honneur de [ce
Images. .,

Il ,expola aux yeux de l’U-Q

nivers la beauté de (on in;
terieur par la maniere- de
bien vivre qu’il enfeigna -,.



                                                                     

P R E F A C E.
sa il méprifa de réfuter les

impoflures de fes envieux.
Parloir-il d’autre Apologie
qu’ùne vie fans reproche, ’

.8: une vertu fans allaita:
lion.

Il a trouvé chez fes pro-
prés ennemis des témoigna- i
ges de l’integrité de lès
moeurs. Seneque a travaillé
pour (a gloire , a: fi l’autori-
té de ce Sto’icien el’t de

quelque poids , les princi-
pauxdefà [côte ne croyoient
pas affurément ce que le
vol aire s’imaginait à ion
delËvantage. Ses paroles
font remarquables: 1’ avoue.

ray , dit-il , fans avoir aucu-



                                                                     

PREFACE
ne complailance pour le!
fimple peuple , qu’Epicure.
n’enfeigne rien qui ne loir
conforme à l’équité 6c à la

raifon: j’ofe même allure-r-
’ ne fi l’on vouloit apra-
àndir les préceptes ,on n’y

1.1., 2,; trouveroit rien qui ne full
de la derniere leverité : Il
employé toute (on cloquen-
ce pour montrer quecet il-
lulire Grec n’efl: pas fivéloi.

gué que l’on croit des opi-
nions des Stoïciens , qu’ils

ont un même but .8; une
même fin ; mais que leur
route aufli bien que leur
méthode efi dinerente.

Ciceron , parmy les obi



                                                                     

pREFaca’ ,
jrâions qu’il. fait à ce Philo:

lophe, marque toujours de
l’el’tim’e pour luy 3 a: laint

Augullin même, dont la?
picté ne peut el’tre lulpeé’te ,1

n’a point .ce zele injuPce’
qu’ont de certains elpr-its ,1
qui m ème. aujourd’hu-y con--

damnent -Epicure , fans le
vouloir donner la peine.
d’examiner la Morale.

Ce l’çavant .Doéteur, apre’s a. 7.0;

avoir refiéchy fur tous les "6*
Philofophes , fait un aveu ’
glorieux à la mémoire d’E-’

picurc : Je l’eulïe préféré , dit

ce Pere de l’Eglile , a tous
Ceux que l’antiquité nous ,
vante , s’il avoit crû dans



                                                                     

P R E F J C E. ’ .
l’autre vie, des peines ô: des

recompenfes.
, Ce Philolophe n’a pas

connu la vraye Religion , le
Paganil’me,qui étoit le cul-

te de la patrie ., me la plus
- rande partie du monde,

’ lexcul’e en quelque maniéré

de cette ignorance; mais je I
foûtiensqu’il a vécu morale-

ment bien: c’el’t outra er la

bonne foy , infulter à l’an ti-
quité ,abufer le prefent ,p 8:
mentir à la poiler-né ,que de
faire palier pour un méchant

homme ,6: pour un volu-
ptueux,celuy dont la vie a été i

fans tache ,pqui a montré les
charmes qu’ily avoit à bien

Vivre.



                                                                     

P’ R EFA’ C" E.

vivre , 8c les moyens de fait
le vice ; ui a voulu enfin
que la rail’on [triomphât du

déreglement des pallions,
8c qu’elles fuflent domptées

par la réflexion de leurs
trilles effets.

J’avouë qu’il a donné une

faufl’e idée de la Divinité , ô:

que de quelque exterieur
qu’il ait coloré ce qu’il en

a dit, ce n’a été, comme dit

fort bienCiceron , qu’afin l
de ne le point attirer. la L, ,3
haine des Atheniens. Il a3 "à
foûtenu quelque chole d’E- ”’

ternel outre la nature Divi-
ne , 8c par confequent lon

afentiment a . cet égard .ell:
6



                                                                     

De un.
l. fi.

P R E F J C Ë.
fans fincerité , l’avantage
d’un dire immortel n’admet
rien hors l’unité, 8c dés u’il

donne à l’arôme l’attribut

de l’Eternité , il partage ce.

luy de Dieu qui ne reçoit
ny addition , ny diminu-
tion g jamais les Philofophes»

payens n’ont bien connu
cet être augulle 6c incom-
prehenfible. Arifiote en
donne une idée magnifique,
il le fait aulli neceflaireà la
conduite de la nature que
le Pilore au vailleau , quele
Maître de Mufique au
chœur , que leGeneral à l’on
armée , 8: que la loy à l’Etat;

néanmoins l’outrage en



                                                                     

K R E F A C E.
même tems , puil’qu’il veut

que le monde loit éternel:
N’eche pas la proprement
admettre deux divinitez’,-ôc

par confequent les détruire.
Platon ne veut-il pas que le
Soleil , la Lune , a; les Al’tres
liaient des Dieux , les Sto’iù

tiens donnent- carriere a
leurs orgueilleul’esv exprelî

J fions fur l’Autheur de cette
val’te immenlité; a: cepen:

dant ils veulent qu’il loir
l’efclave du; deliin :î Quelle

apparence de loûmettre le
Tout-puill’anu au caprice du
fort , ô: de prouver qu’il y’a

un Dieu pour avoir l’inloa-
lente témérité de luy préf-e:

Ê i1



                                                                     

PRÉFACE.
rer l’ouvrage chimerique de

leur Sage. -Il nefaut point s’étonner

qu’E icure étant Payen ait
été ans lumiere parmy les
tenebres :D [au ell, qui peut
douter de cette grande ve-
rité? mais ui la peut con-
naître parlaitement (1* ce
n’ell le Chrétien? luy leul
el’t convaincu de ce qui afait

le doute, ou de ce quia été
ignoré de ces anciént’Phi-

lolophes. z La Foy el’t l’on
« maître , elle l’éclaire dans

l’obfcurité , elle luy montre
le mCPÎtC du lacrifice qu’il

luy fait de la railon, elle le.
force de s’abandonner à la



                                                                     

P R E F A C E.
conduite , 8c jette fou efprit
dans cette precieule tran-
quilité, dont la Philolophie
ne luy donne que de foibles
elperances : elle ell un mi-
roir lpitituel qui re refente
les choies mylierieul’es qu’el-

le renferme en loy, félon la
maniere dont on les confide-
te; fi on jette avec humilité
les yeux del’elprit fur la gla-I

ce on y voit tout à décou-
vert ,. rien n’ell capable de
l’embarafl’er , il jouit au con.

traire de tous les plaifirs qui
font la felicité des Anges;
mais s’il .veut , avec téméri-

té, pénétrer au delà de ce

qui luy paroit dans cette



                                                                     

P K E’F AC E;
mêmeglace , il ne refiéchit
fur luy que de l’ébloüill’e-

ment ,l’onë orgueil l’aveugle,

ê: toutes les connoillances
l’ont olful’quées.

Foible rai-fou 2 Penl’e-tu
pue Dieu loir l’ouvrage d’un

yllogifme ,. 85 crois-tu troua.-
ver dans tes lpecu-lations ce
qui fut se ce qui fer-a toi-i-
jiours incomprehenfible à
vouloir élire convaincu par
un effort humain de la ran-
deur de la Majelhé même:
Colt refl’embler a cet. in-
ilenlé Matematicien , qui
lbuhaitoit élire élevé fur un

point hors de ce globe-,-
pour: le déplacer de la fugua;



                                                                     

’P R E F A C E
non. C’el’t , comme dit laint

4 Gregbire de Nazianze, s’i-
’maginer tenir une choie à

laquelle on ne peut jamais
atteindre ,ainfi que les Poê:
tes nous. reprelentent ’ce
malheureux. Tanta-lle ,. qui
étant proche de l’eau ,’ cit

neanmoins dans une altéra-
tion continuelle t C’efi voua
loir pouffer la lcience mylte-I
rieule des nombres, julqu’au’

ealcul-impollible des grains
de fable de lamer: c’eli enfin

entreprendre d’ aller fur
l’aile des vents,.difputer avec
l’Aigle duvol 8c de la vîtefl’e.

La nature ,qui-l’eroitf encore
dans le néant fans la bonté

au.



                                                                     

P R E F A C E.
6c la toute-puillance de ce;
luy qui n’a ny commence-
ment , ny fin , parle au fond
de nos cœurs de cette exi-
fience qu’elle y a gravée.

On reproche encore a Epi-
cure, qu’ilacrû l’ami: mor-
telle; ’ce Philofophe ,qui n’a-

voir pas comme nous la Foy
pour guide, a luivy cette opi-
mon, parce u’elle étoit une
fuitede fou illettré; &com-
meilavoit pelé le corps 8c le
vuide pour principes,& pour
caules efficientes de la na-
ture , il étoit necellité de
foûtenir que lame n’étoit
point l’pirituelle , 8c par con-
lequent qu’elle étoit l’ujettp

a



                                                                     

v P R E F 11C E.
àla difl’olution. Tertullien’a

bien crû qu’elle étoit cor-

porelle: mais la raifort qu’en
donne faim: Augul’tin , c’elt

qu’il a voulu dire qu’elle
étoit un corps , afinqu’on ne

doutât pas de fou exillence,
s’il affirmoit qu’elle ne full

qu’un fimple elprit 3 mais
tout ce qu’a dit e Philolo-
phe que nous defi’endons
contre la calomnie de les en-
nemis , n’el’t d’aucune Con-4

lequence », la Foy nous
prelcrit ce que nous devons
croire-,6: c’ei’t une temerité

maligne ,àCe que témoigne
laint Anlelme , d’oler con- Lift,
parier ce qu’elle nqus e135 trie-2..

1



                                                                     

P R E 17.4 C E.
feigne , parce que cela el’t
au defi’us de nôtre compre-
henfion : C’cll une vanité
pleine de déreglement , de
décider l’impollibilité d’une

chole , à caule que fou exi- e
fience n’ell pas lenfible : Il .
vaut mieux , ajoûte- t’il,
avoüer avec humilité que
nos connoillances font de.-
feétueules , a; qu’il y a beau-

coup de choles qui ne font
point du tellort de leur pe-
natation; l’ame , fans doute,
n’eli point un afl’emblage de

corps lubtils , fou ellence ell:
admirable .8: immortelle:

mm Mais, felon la penlée de Se-
1.2.4312 neque , l’homme eli trop



                                                                     

P R E F .4 C E:
mortel pour s’élever à la

connoillance des choles,qui
ne l’ont point conformes à

la nature. ».Iln’a pas crû non plus que ,

le monde full creé de rien;
c’eli l’opinion de la plulpart

des Phyficiens :Mais quel
cil le filieme de Philolophie
gué le Chrétien n’abaifl’e

ous le joug de la Foy , il
fait gloire d’arreller le vol
de l’on enie , puifque l’As

t pâtre âint Paul luy ap- de»,
prend , qu’il doit mépriler mufle

les traditions des hommes ,
se les principes qu’ils éta-
blifl’ent , lorlqu’ils ne sac-l.

cordent pas avec-les Comp’
.1. Il



                                                                     

t P R E F A C E.-
mandemens du Fils de Dieu:

Épicure a loûtenu qu’il n’y

avoit point d’intelligence
qui prelidât à ce grand Tou t,
à: que ce qui palloit pour des
mouvemens reglez , comme
les failons , le cours des
Allies , 5c tant d’autres cho-
les , n’étoient que la fuite

des premiers allemblages:
c’el’t une li grande erreur

que la railon neglige de la
réfuter , le hazard ne peut
pas avoir des ell’ets allez heu-

reulement proportionnez
pour produire tant de mer-
veilles, &il n’y a qu’à jetter

les yeux fur la valie étenduë
des choles, 8: l’on verra pour .



                                                                     

P R E F A C E:
lors , par des preuves in:
conteliables , que rien ne
le meut que par le concours
de celuy ui n’a eu belon!
Put de la (Seule volonté pour
aire éclore toute la nature:

Bit-il rien de plus ridicule,
dit faint Augul’tin , que d’ô- Z. f?

ter à la Providence divine la "ml-64’
conduite de l’Univers , puil’. ” ””’

pue nous voyons qu’elle le
. ait connoître dans les main:

,dres. oboles. IV Les erreurs d’È icure fur

la Phylique , ne ont point
un obliacle a l’integ’rité de

l’es mœurs ,. il a donné des

confeils pour la felicité de
la vie, qui leur plaipsd’au:

’ 3 u)



                                                                     

P R E F A C E.
lierité 8c de l’agefl’e; il a mis

la prudence à la relie de tou-
tes les vertus, 8c luy a donné
même la preference fur la
Philolophie.
’. C’ell une opinion, que les

grands évenemens de ce fie-
cle ont rendu une Vérité con;

liante, on avû le Heros de la
France pouffer les conquêtes
malgré la rigueur des laifons,
on l’avû triompher glorieu-
letnent d’une ligue orgueil-
leufc,ila porté la terreur dans
tous les climats du Monde;
on a vû des Souverains venir
implorer la clémence , 85
d’autres favaleur; enfin l’U-

nivers étant foûmis,ce grand



                                                                     

P R E F A C E.
Roy s’el’t vaincu luy-même;

la vie el’t une luire continuel:
le défaits héroïques , la for-
tune ne s’ell jamais mêlée de

les del’l’eins , 8c ces globes

ui verlent leurs influences
l’ur la telle des mortels , au-
roient répandu inutilement
les effets de leur uilI’ance
fur ce Prince, li luy l’eul 11’ eût

déterminé la félicité de l’on

Étoile par la prudence , qui ,
a toujours été l’ame de les

. entrepriles.
Enfin faim Jérôme a ré.

tably la reputation de nôtre
Philofophe: N’ellz-ce pas une

choie digne d’admiration,
dit ce Pere de l’Egli’l’e, qu’E:

i 111]

un
101i



                                                                     

P R. E FA C E.
picure , qu’on regarde com-Î

me le maître de la volupté,

ne dile autre chole dans les
Livres ,, linon qu’il ne faut
pour lubfil’ter agreablement

que des herbe-s, des fruits,
85 une lim ple nouriture, que
la recherche de la delicatel-
le des viandes donne plus de
peine qu’elle n’aporte, de
plaifir au goul’t , que" de l’eau

’85 du pain luflîlent au corps ,

ô: que l’excés n’ell: point

necellaire pour la con erva-
rion; c’el’t feulement par le

plaifir d’ell:re vicieux qu’on

s’y abandonne -, le boire 65 le

manger doivent lervir pour
appailer la faim , &éteindre



                                                                     

R’RE FA C E.
la l’orif, 8c non pas pour flater

nôtre intempérance. Ceux
gui vivent parmy le luxe des
ellins , cherchent en fuite

des plailirs criminels; mais
ceux qui vivent fobremenr
ne lenteur point chez eux les
defirs de la concupilcence;8c
d’ailleurs la lagefl’e, qui n’elt

que l’ouvrage du travail, ne,
s’acquiert point dans ce gen-

re voluptueux de vie , 6c la
nature ell contente de peu

- de choie , une nouriture
commune la garantit de la
faim , &un fimple habit la
defi’end des rigueurs. du
froid ,t il lemble que CCfalŒ



                                                                     

P R- E F A C E.
.Doéteur ait irrigue entierël

ment pris ce pa age de Por-
phire, ou il parle de l’ablii-
nence des viandes: Il y ra-

. porte les lentimens a: les
preceptes d’E icure fur la
frugalité , 8cl1’1r la manier:
l’obre de vivre , qu’il allure

’ avoir été julqu’à l’on tems

inviolable aux leétateurs de
ce fameux Grec.

Genul’tus Pletho grand
in. 15;]; Platonicien , quivivoit il y a

prés de deux cens ans , dit
qu’Epicure regardoit la tran:

l m guilité de l’elprit comme le
ouverain bon- heur de la vie,
a: Jean [Gerlon parlant de

l



                                                                     

FR E F1 C E.
l’opinion difi’erente des au;

tiens Philol’o hes fur cette
même félicite , raporte que
quelques-uns l’ont mile dans

le lailir , ou le calme de
l’el’prit; ainfi , ajoû’tea’il, p

que failoit cet Epicure dont
Seneque parle avec tant de
venetation dans les Epîtres;
car l’autre Epicure e, Ari-
Ripe , Sardanapale, 8c l’in- t ’

fame Mahomet , qui ont
l’oûtenu que les plaifirs du
corps fail’oient le bon-heur
de la vie , font indignes du
nom de Philolophes; cet
illul’tre Chancelier de l’U-

niverfité de Paris fait deux



                                                                     

PRÉFACE.
’Epicures , quoy qu’il n’y. en

eul’t qu’un; mais iil ne pou-

vert pas s’imaginer ,- que
celuy dont les Sto’iciens,
8c tous les ficelés- avoient
tant déchiré la mémoire,

peut-elire le même que Se-
ne ue avort Cite avec tant.
d’E. oge.

p l Enfin dans ces derniers
teins * un fameux modem;

’ ne a fait paraître la doâri-

ne d’Epicure avec tout le .
lul’tre qu’elle méritoit :- Il

a fait éclater la vertu par
la belle Apologie qu’il nous
a laillée pour la jullifica-
pion -, mais ce que j’eltime



                                                                     

U
P R EF A C E. a .

. de plus glorieux à la me:
moire de ce grand homi-
me , c’ell: l’Approbation

de celuy qui a examiné la
Morale : Ce’fçavant luc-
relieur de Gerlon , * quia Mm,-
joiut’la picté à la leien-Çfëm

ce , le dilcernement à latin: l
penetration , a: la délica-
telle des exprellions à la
lolidité des lujets u’ilsrai-

te , fait en peu (de mors
l’Eloge de. nêtre Philolo-

plie; il rend jullice à la
vertu Payenne , en fai-
l’ant voir l’excellence de

celle du Chrillianifme , 86
,s’il donne des loiianges à



                                                                     

P R E F À C E.
l’une , c’ell pour faire bril-

ler davantage celle qu’on
apprend dans I’Ecole, de la

Religion. v1



                                                                     

assenasses
De Monfieur Cocqueh’n , Chancelier de

l’Eglife à de l’Univerfi’te’ de Paris,

Chanoine de la même E glife, Do&eur
data M aifim à Societo’de Sorbon-
ne, à prepafe’ par fa Maiefle’ pour

la hilare des Livres.

E feroit un deli’ein bien ridicule de
prétendre trouver la vertu Chré-

tienne dans les écrits des Philofophes
payens , la feule doé’trine de ESUS- l ’
Cmur a pû la faire connaître àl hom-
me , 8c la feule grace l’a fait? naître , la.

conferve a; la perfeétionne dans (on
cœur. Saint Augullin av oit li bien com-
pris cette Vérité , qu’il a crû devoir se-

ttaôter ce qu’il avoit avancé dans le p
onzième Chapitre du premier Livre de
l’Ordre : QIe les Philolophes ont brillé
de l’éclat de la vertu. Mais quelqu’im-

parfaite qu’ait été celle dont ils ont fait

profelIion , elle peut au moins fervir à
faire rougir les Chrétiens , qui louvent
ne vont pas li loin dans-la découverte



                                                                     

a: dans la pratique de la vertu , qu’ont
été lulieurs Philofo hes , aidez par
les (féales lamieres de a nature , 8c par
la feule force de la railon. Œefi cela
le peut dire de ces Sçavans Payens , rien
ne doit davanta e produire ce lenti-
ment de confu ion 8c de honte dans
l’el’ prit des Chrétiens que la Morale
d’Epicure,quî palle dans le commun des
hommes pour s’être le plus éloigné de la
Véritable idée de la vertu:C’elI dans cet-
te vu’e’ que j’ay crû que ces Maximes ne

feront pas inutiles au public , étant ac-
c0mpagnées des Réflexions qui y font
jointes , se qui prouvent l’érudition , la
judelle des l’entimens 6c la netteté du fly-
Ie de leur Autheurcj e n’ay pas été lâché

en même tems de vanger la luccellion
du grand Gerlon , qui dans la place que
j’occupe, a; avec un l’çavoir beaucoup

plus confiderable, a crû qu’il y avoit
en deuxE ’cures,d ont l’un étoit un infa-

me, qui. clou les calomnies dont les en-
nemis ont voulu’le noircir,mettoit la fe-
licité de la vie dans la volupté des feus:
8c l’autre un de ces rages Payens , à. qui
l’on peut dire qu’il n’a manqué que de

connaître la chûte 6c la milere de I’homà-

me, .



                                                                     

me , la gracé 8: les boutez de l’on Libei
ratent: mais li Gerfou s’el’t trompé en

failant deux Philolophes d’un feul , on
peut dire, fans le tromper , qu’entre les
difciples d’Epicure , il y en a eu de deux
fortes -, quelques-uns ont fuivy l’a veri-
table doârine, telle qu’elle cl! renier-
mée dans ces-Maximes ; de il y en a eu ’
d’autres qui par le déreglement de leurs v

. mœurs ont attiré à ce Philolophc la ca- ’
lomnie dont les envieux le l’ont efforcez ’

de le noircir , 85 c’elt de ces mauvais
difciples dont Horace a voulu donner
l’idée , quand il a dit de luy par ironie ,

Epieuri de gage portant, Et peut-clin:
outils été les premiers calomniateurs
de ce Philofophe, uil’qu’il n’y a gueres

de gens qui le lai en: plusaifément em-
porter au vice de la calomnie , que
ceux qui luivent les fentimens de la cor-
ruption du cœur , qui lesplouge dans a
les délices des liens , de les engage en
même tems à croire que tous les huma
mes leur tell’emblent , a: comme ils ne-

ligent , ou qu’ils delel’perent d’arrives

a la rauque de la vertu , ils troyens
qu’el e n’eli qu’îmaginaire dans ceux

qui en font profellion 5 plus elle bril-,
M t



                                                                     

laure à leurs yeux , lus l’on éclat les
blellê ; 8c plus ils e (entent blell’ez,
plus ils cherchent àl’e vanget, 8c leur
angue étant d’acord avec le cœur. , ils

s’étudient’ à déchirer la vertu. La mot

datation avec laquelle ce Philofophe a.
répondu à l’es ennemis , la juil: idée
qu’il donne des plaifirs des feus, le ge-
neteux mépris qu’il infinuc’ de l’aveu-

glement , de l’injul’tice , 8c de la hilaire-

tie de la fortune, en faifant rougir la
plul’part des Chrétiens , les doit engager

recourir au (ouverain remecle , qui elt
la Graee, pour le guérir du delir de la
vengeance , a: de la recherche des plai-
firs illicites , pour l’e délivrer de l’ambi-

tion , pour s’armer de patience dans la
dilgrace ,pour ne pas s’oublie: dans la
profperité , 5c pour acquérir une vertu
aulfi élevée au dell’us de celle desPhi-

lofophes Payens , que la loy de la grata
cit au dell’us de celle de la Nature. C’elt
donc dans ces vu’e’s qu’ayant lû exaéte.

ment cet Ouvrage, nous avons crû
qu’il pouvoit élire utileau public. Ce ’

3.Âoull: 1685. Communs.
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EXTRAJTDVI’RIVILEGE
, du R0]:

PAR Grace 6: Privilege du Roy ,i
donné à. Chaville , le 19. jour

d’AOuû 1685. Signé , Par le Roy en

(on Confeil , Du Gono. Il efl: permis au
Sieur DES COUSTURES de faire impri-
mer,vendre 8c debiter par tel Impri-
meut ou Libraire qu’il voudra choifir,
un Livre de fa compofitioh, intitulé ,
L4 Morale d’Epicure , avec de: Re-
flexion: , pendant le temps de dix au-
nées , à compter du jour que ledit Livre
fera achevé d’imprimer pour la premie-

re fois : Pendant lequel temsfaifons
.trcs-exprefle inhibition 85 defïenre à.
toutes perfonnes , de quelque qualité
a: condition qu’elles [oient , de faire
imprimer , vendre 86 debiter par tous
les lieux de nôtre obeyflànce d’autre
Édition que de celle du Sieur ives Cous-

i mus , ou de ceux qui auront droit de
luy , à peine de deux mil livres d’aman-
de Payables fans depofi par chacun des



                                                                     

contrevenangde con filèarion des-Exem-
plaires contrefaits , 8c autres Peines plus
au long contenues dans le dites Let-
n’es.

Regiflre’ fur le Livre de la emm-
pmm’ des Libraire: "à Imprimeurs de
Purin le 16. 0806m 1 68;.fi4iwml’Ar-
ne]? du P4510101: , du S. Avril 165;. -
Et pelu)» du Confeil Privé du Ra; du

2.7. Enfin I665. -
Signé l AN GO 71S judic.

Achevé d’imprimer pour la grernierc fois
le w. Oâobre rails.

LA



                                                                     

LA MORALE

D’EPICURE,
TIRE’E

H

D E .D Il O G E N E
de Laërce.

On parlemfou’vent du Sage dan:
ce Traité 5 65 tomme æ terme fi
prend de plufieur: manieras, il
faut donner une idée de a que
le: Philofopbe: ont rompt: [ont
ce nom.

E Sage cri cet homme
intelligent qui ne s’éloi-

. 33:, gne Jamais de lat-vertu,
qui n’agit que par les confeils de

la prudence , 8c qui par confe-

. A



                                                                     

i-Mfllo

1.ni.ap.
flush-I.
de Vif.

a IL A M O R A LE
.quent ne fait rien quine (oit (li.
gne d’admiration : c’efi le mo-

.dele excellent des plus belles
actions de la vie 5 mais les Philo-
fophes l’ont fait de diflërente
manier-e, felon le genie de leurs

(mîtes. »Ariflote veut qu’on apellc de
ce nom celuy qui a pû penetrer
tout ce qui cit de la portée de
nos connoiflànces , qui a décou-
vert ce qui efioit inconnu aux au-
Ttres hommes , qui eft ferme dans
.fes fentimens par leur certitude,
qui (gaie le mieux enfeigner la
.verite’ de fes fpeculations , 8c qui
.prefere enfin la fcience de fe con-
noître foy-même , de regler (a.
:vie , 8c de moderer [es pâmions-à.
celle qui n’envifage que l’utilité

des autres.
Le genie du Sage , dit Ifocrate, ’,

c’efl d’eflre dans une fituationfi
tranquile que rien ne l’en punie



                                                                     

V D’EPICURE. 3
déplacer , cîefl de s’accommo’.

der au tems , d’eflzre jufle dans
ries actions, 8c honnefie dans la
converfation 5 il doit fuporter
avec bonté l’humeur fâcheufe
de ceux qu’il frequente, dompter 4

fes pallions , fe foûtenir dans
l’adverfite’ , n’avoir point d’or.

ueil parmy les faveurs de la
gortune , 8c réunir tellement tou-
tes ces choiês qu’il les pratique
également , fans quoy ce feroit à
tort qu’on l’apelleroit Sage.

i Cet homme extraordinaire Je- Lib. 42
ion Ciceron , cit celuy qui fçait Tufi. i
tenir (on efprit dans-une jufle ïu’f’e

moderation :8: dans une ferme-
té ui faire fa tranquilité , qui
.n à point abatu par les noires
vapeurs du chagrin ,,qui ne s’a-
bandonne oint àla crainte, qui
borne (es efirs , a: qui voit ce
qui le pailè parm’,r les hommes

de plus infuportable 8L de plus
. , . ., A ü



                                                                     

4. L A M O RA L E
charmant , fans en avoir trop
d’inquietude ny trop de joye a

que pourroit-il. trouver qui
luy, parait extraOrdinaire , luy
qui a fpeculé fur la grandeur de
l’Univers, 8c fur la grandeur de

, l’Eternite’; peut-il voirrdans les
études , a; dans le peu d’efpace
qu’il vit rien qui le furprenne,
luy dont l’efprit cit tellement
appliqué , qu’il prévoit , qu’il

. attend , 8c qu’il reçoit fans éton-

nement tout ce qui peut arriver ,
à qui rien n’efl jamais nouveau,
81 qui paire fans alarmes (a vie en

l quelque lieu où la bizarrerie de
la fortune le jette.

Horace aptes nous avoir mon-
j tre’ que le Sage doit avoir l’efprit

vtranquile.aux a roches même
de la mort , nous e reprefente en
fuite inébranlable dans ce qu’il a
.refolu , ferme à ne point fuivre les
mouvemcns dépravez du Vulgaif

UV

l
4x. v. ’



                                                                     

D’EPICURE.”Î. "je
réglât intrepide aux menaces des’

Grands , 8c tellement maître de
foy, que’fi l’Univers foufFroit là -

derniere diflblution , il (e verroit
(aux crainte accablé fous fes

ruines. .Le veritable Sage , dit Petrar. mm;
que , ne vante point fa fagefiè,
parce ue cet orgueil cit con-
traire ala vertu dontil doit dire
inféparable; il faut qu’il foit fa e
en effet, 8c qu’il ne (oit pas a-
tisfait d’une reputation’fans rea-
lité, qu’il refléchifie fur la vafle

retendue de la Nature , qu’il
s’examine 8c qu’il voye avecdou.

leur combien il manque de cho.
fes à la perfection de [es con-
noiilances , à fou efprit 6c a les

mœurs. ’
Ce n’eit pas allez , ajoûte.il ,

de parler avec a probation fur
les Sciences , il cil eaucoup plus

I excellent de fe recueillir en foyt
A iij



                                                                     

6 ’L A M O R A L E ,
même , de bannir la crainte;
d’eflre plus juilze dans (a conduite
8: de tâcher d’avoir une àgcilè
interieure , parce qu’elle nous
ôte les faufiles opinions qui le
(ont emparées de noflre eiprit ,-
qu’elle chaire cette infolente te-
merité qui fait prendre un eflbrt

lein de eril , qu’elle fait voir
a folie e nôtre enteiltement,
6c u’elle nous fait fouhaiter de
n’e re pas neceiiitez de faire une
experience de nôtre fageiTe,
parce que nôtre foibleile fieroit
reconnuë , 86 que nôtre vanité
paroîtroit ridicule.

mm]; Voulez-vous, felon Lipfe , la
L.143- définition du Sage , c’efl: celu

qui court avec une heroïque pre):
cipitation dans les fertilles plaines
de la fageilè , qui fe jette dans
l’étendue: de fe5 connoiiTances,
qui s’informe de la fource d’où

vient la crainte , 6c qui fe fortifie



                                                                     

D”EPICU.RE. 7
contre les attaques des paflions.. à

Sçavez-vous , continuë-t’il , la!

’ fiere devife de quelques Roys du:
fiecle , fait: crainte à film (fie-
rance s c’efl: [on veritable ca-
marre , 8c quiconque le peut
fixer dans cet heureux état , il cil:
au demis des Couronnes , il cils.
libre , la fortune n’a point de
priiè fur luy ,. le temperament ne
maîtrife point (a rai-(on 5, il n’eft

ailbjety qu’à Dieu (cul. i
a Les Stoïciens qui avoient un
orgueil, tel qu’efioit celuy des»
Phariiiens parmy les juifs , ont
outré leur Sa e, (es qualitez ont

refque épui éleur imagination,
l’afiiete qu’ils luyidonnent a été

l’ouvrage de leur vanité , 8c lès
attributs ont été les témoins de
leur folie.

Cet homme qui n’exifioit que
dans leur cerveau , a ofé difputer
de fou excellence avec la Divin

A iiij.



                                                                     

8 L A M O R A L E
:.nite’ , il a voulu perfuader que
dans l’eklavage il portoit le

’ .fceptre , que luy ièulfans employ
.adminifiroit la Republique , qu’il
n’y avoit que luy qui fuit élo-
quent Poète, Citoyen, sa veri-
table amy 3 il a foûtenu que mal-
gré la difgrace du cor s luy feu!
avoit l’avantage de a beauté,
que dans la pauvreté il étoit ri-
che, 8c n’étant né de la lie du
peuple ,?uy (cul étoit noble.

Il (gavoit ce que tous les hom-
mes ignoroient, il étoit incapa-
ble de mentir , ferme dans fes
fentimens, inacceilible aux paf.
fions , fans crainte des tourmens,
enfin toujours égal. 8c toujours

infaillible. ",. nNeanmoins comme ces Philo- ,
fophes refléchiifoient que la dif-
pofition naturelle de l’homme
uy donnoit ces mouvemens,

dont la violence 8c l’excés s’a-



                                                                     

D’E P I C U R E.

cloient des pafiions tres.difficit. r
(es a vaincre , 6c que ces faillies
du temperament étoient infépa-
tables de la vie, ils imaginerent
par des raifonnemens captieux
qu’il faloit faire vivre leur Sage
parmy ces marques de la foiblefle
humaine , comme parmy l’habi-

- rude des vertus ,ôc le diflinguer
du relie des mortelsi

Ils oferent donc foûtenir que
tous ceux qui s’attachoient à
l’amour , au luxe , à la débauche

a: a la colere étoient criminels 5
le (cul [age - Stoïcien , ququue
paflionnément amoureux , quoy.
que dans les feüins , 86 parmy les
tranfports de la colere étoit in-
nocent , fans eilre aiTujety a la
tyrannie des pafiions. .
7 Eil-il rien de plus ridicule que
cette maniere de raifonner 2
a-t’il lamais eu une Seéte ou le-
bon eus ait moins prefidé ? elle



                                                                     

10 L A M O R A L E
a porté neanmoins de grands
hommes, mais fi elle a eu chez
les Grecs Sachez les Romains de»
la reputation par un beau de-
hors , c’eil qu’ils aimoient allez

ce qui étoit fuperficiel pour te.
nir le peu le attentif à l’appa-
rence de eur faune vertu , a:
laiiÏer aux fiecles avenir-.l’admi-
ration d’un miracle qui n’avoir
jamais été;

D; Tr- Seneque ui dans les écris
’9’ ” 7 ’ parle fans ce e de l’excellence de

on Sage, ne laifl’e pas d’avouer

qu’on cherche fans fuccés de.
puis tant de fiecles cet homme
extraordinaire , 8c que le plus
(age cil: le moins vicieux.

1;. 14. En effet, Caton qu’il regarde
comme (a Divinité, n’a pas mè-
me dans l’éloge qu’il luy donne

ce caraâere merveilleux. La ve-
rité qui ublie en nousla foiblef-

1 [e de notre être , y triomphe-



                                                                     

D’ E P I C U R E. i1
malgré l’orgueil de (es expref-
fions: Puifque les affaires du gen-
re humain, fait-il dire à ce He-
ros de la fagefle , font entiere-
ment defefperées, mettons Cal
ton en fureté : Ce grand homme,
pourfuit Seneque , fe frapa d’un
coup mortels , les Medecins mi.
rent un apareil à fa bleH’ure, mais

les forces étant diminuées ar
la perte de Ton fang , (a co ere 1
contre Celar ne cella point , 8c
comme irrité contre foy-même ,
il porta [es mains dans fa pla e,
a: forçacetefprit , qui mépri oit
toutes fes paillâmes , de fortir
avec fierté. .

Ne femble-t’il pas a entendre
parler Seneque que tout alloit
périr aprés la mort de Caton , 8c
que (on tombeau ne devoit point
avoir d’autre marbre que les de.
bris de l’Univers : Examinons cet
éloge , ce Romain fans doute



                                                                     

n L A M O R A L E
n’étoit point tel que les Sto’iciens

ont dépeint leur Sage a (kum-
portoit-il au relie des hommes
que Cefar ou Pompée fufi le maî-
tre du monde , l’ambition feule
de quelques particuliers prenoit
part a ces grands mouvemens,
ô: fi le party de Caton eût vain-
cu , (a vanité l’auroit peut-dire
porté à croire que le genre hu-
main alloit avoir une parfaite
tran uilité; 8K, ce même efpritq
qui ortoit avec précipitation
l our ne point obe’ir , auroit aimé

il vie pour commander 5 s’il afi-
ùfronta la mort fans crainte , c’efl
que l’aprehention de voir triom.-

pher Cefar luy parut plus forte
que celle de mourir , sa que la
haine ou l’envie qu’il portoit a ce

Conquerant fifi paroître a cet
orgueilleux Stoïcien quelque
chofe d’affreux dans (a de.
mence.



                                                                     

l D’ E P I C U R E. 13
’ l (Æelle extravagance deqdire,
comme Seneque , que Caton
ayant long-tems foûtenu l’Uni-
vers , n’avoit pû furvivre à (a
ruine : l’Amerique beaucoup plus
vafle que l’Empire des Romains
ne friavoit pas même leur nom ,
8c la Chine ne crai noit point
d’efire ébranlée par eur mouve.
ment: Mais l’homme , felon Plus
tarque , s’eilime au deiTus de fa
condition , 8e comme toute [a
fageflè n’efl qu’une folie devant
Dieu , il n’ait pas étrange qu’elle

(oit accompagnée de vanité.
L’orgueil qui prit autrefois

naiEance dans le Ciel même, luy
remplit tellement l’efprit , qu’il
s’éleve fans récaution’t, ô: que

par la fuite à) chute efl: propora
tionnée a (a temerité, mais celu .’

la cit (age qui fgait avec humili.
té , qui fans trop préfumer de (es
çonnoiilances , les abaifl’e fous le -
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s4. L A M O R A L E
joug de la Foy, &conferve tou- .
jours pour l’élite des dires cette
crainte religieufe , qui cille com-
mencement de la Véritable fa;
gale. Néanmoins aprés avoir
raporté l’opinion differente des
Philofophes fur leur Sage, voyons
ce qu’Epicure 86 les Sectateurs
nous ont laiflé fur cette matiere.



                                                                     

D’EPICURE. 15

fifi AËËŒËË ŒÂË

PREMIÈRE MAXIME.

LE Sage peut eftre outragé
quelquefois par la haine, par i

l’envie, ou par le mépris des hom- ’

mes, fans que fa tranquilité (oit
altérée , parce que parm ces
atteintes il cil: toujours foutenu
par la forcerie fa raifon.

RÉFLEXION.
LE dernier de ré de la fa-

geflè , c’efl: e calme de
l’efprit , cet état charmant n’efl:

que l’ouvrage d’une continuelle

reflexion fur foy , 8c d’une heu-
reufe connoiflance de la nature,
l’une déracine les pallions , 85
l’autre ayant difiipé la crainte
qui nous allarme , acheve le bon-
heur de nôtre ’vie.

(li-and en s’efl; une fois. armé
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16 LA MORALE
de la fermeté qu’infpire ces fen-
timens, rien n’eil: capable de les
détruire. Le veritable (age re-
garde avec indolence la maligni-
té des hommes , 8c l’envifage
comme l’eEet de leur rem era.
ment,ou de leur malice 5 i s’a-
plaudit d’eitre au deiTus de leurs
atteintes par la force de [on rai-
fonnement , 8c ar l’heureufe ha.
bitude qu’il s’ formée : il cil: in-

vulnérable (clou Seneque , ce
n’efl: pas qu’il foit à l’abry des

coups , mais il cil frapé inutile.
ment.

Ainfi Thrafeas a qui l’on fai.
foit un crime de l’excellence de
[a vertu , ners’alarma point de la
colere de Neron: Phocion fut
traîné dans une charette au mi-
lieu de la grande ruë d’Athene,

our entendre à l’Am hitheatre
’Arrefl de fa mort , ans perdre

parmy cette infamie la tranqluië

- it



                                                                     

D’ E PI C U R E. 17
lité de (on efprit, sa Themiflo.
cle ne pouvant faire refondre En.
ribiade , Chef des Atheniens, de
donner la bataille à Xerxés Roy
de Perfe, sa le preiTant tout de
nouveaudans un confeil de guer.
.re l de ne oint laifl’er échaper
l’occafion e vainCre , ce Gene.
ral leva fur luy le bâton qu’il ’
avoit âla main 5 frape , luy dit ce .
fameux Grec , pourvû ue tu I
m’écoûte :La patience de ’hom-

me, dit Salomon , cit un témoi- pu. ,1
gnage de fa fageffe , il luy cit glo. W "2
rieux de re arder les outra es
comme que que choie d’in if.
ferent.

une?
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a! LA MORALE

I I. M A x 1 M E.
L’A CŒISITION de la Sageil’e

cil un bien folide,jamais elle-
ne fe peut perdre.

Resrrxrozv.
l ’Esr une maxime ue les.

Stoï-ciens ont poulie dans
le dernier excés de l’orgueil, ou:

pour mieuxvdire de la folie. Se.
neque a mieux aimé v foûtenir
qu’il y avoit des vices honorant
bles , que d’avouer ne Caton ,.
dont il faifoit [on ido e , cuit de...
généré de la fageEe pour eût:

yvrogne. ’Il eût été plus avanta eux pour
luy de prouver l’infail ibilité de" r
(on Sage par les raifons qu’il
employe dans une de lès Epîtres Ï
c’en: un fentiment interieur , dit
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ce Philofophe, dont nous fom-
mes prévenus naturellement d’ai-

mer, la vertu a: de fuir le vice,
6e nous devons travailler avec
d’autant plus d’aplication à dé-

truite les mauvaifes inclinations-
qui font en nous ,, qu’il cil: cet.
tain quel’acquifition des bonnes.
cil: fixe se fiable ,.parce que la.
vertu qu’infpire la (tigelle en:
un bien qui ne fe peut jamais.

perdre. vIl cil facile ,. ajoute-fil , d’infi æ
nuer cette verité par la reflexion:
qu’on peut faire ,.que les pallions»

qui nous tyrannifent ne font.
point nées avec nous ,. 8c qu’ai’niiï

s’étant introduites comme des;
choies étrangeres ,- elles peuvent
élire bannies pour faire place à.
ces excellentesvhabitudes ,. que le-
raifonnement’ y fait retourner»
comme à: leur centre.

Eneiïet ,, tant qu’Alexandre
B ij ’
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.fuivit les préceptes qu’Arifiote ,
luy avoit donnez , tout ce qu’il
fit merita de l’admiration , on
voit la beauté de (es fentimens

m l n. dans la lettre qu’il écrit à Darius:
a a. ’Vôtre reconnoril’ance cil mutile,

à qu. luy dit-il , la maniere dont j’ay
"L traité Sizigambis 8c les autres

Princefl’es n’eil point pour m’at-

tirer des remerciemens , ou des
louanges i c’eil encore moins par
aucune crainte des évenemens
douteux de la guerre , ny pour
l’envie ne j’aye de faire la paix,
ma m0 eration n’a point d’au-
tre caufe que la Véritable gloire ,
8c la grandeur de mon ame cil:
le mobile de toutes mes aérions,
mais dés qu’il étouffe ces belles

inclinations , 85 u’il neglige
d’écoûter les conl’eils de la Saa

- gefle , il n’efl plus ce Conquerant
qui avoit étonné fou ennemy

, par fa magnanimité , l’orgueil

l
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chaire fa modération 5 il force

.l’Oracle d’Ammonde le recon- ’

noitre pour le fils de jupiter : 8c
comme dit fort bien Épicure ,

. les opinions de l’efprit [ont fi
dangereufes , qu’il falut à ce Prin-
ce des ’blefl’ures pour l’obliger
d’avoüer qu’il n’étoit point le

fils d’un Dieu.

. La réponfe de Parmenion , di-
gne de remarque, ne devoit-elle
pas le tirer d’erreur : je me ré-
jouis Prince, luy récrit-il , de ce
que vôtre naiEame a été recon-
nuë par l’Oracle, mais ne me
lçaurois empêcher de plaindre
ceux qui doivent vivre fous les
loix de celuy qui cit plus qu’hom-

me. .. . a. Sa vanité s’ofi’enfa de cettetli-

berté , 8c luy fit trouver de la fa-
tisfaâion dans la.mort du plus
fidel de les amis; La débauche

luy fit oublier qu’il étoit redevez?!



                                                                     

’ a: L A M O R A L E
ble de la vie à Cly’tus ,. il le tua
indignement , parce qu’il luy die
foit la verite’ 5. il fe vangea dans
l’excés du vin fur les Palais de
Darius 5. il fit mettre le feu a ces.
filperbes monumens de la gran-
deur des Roys de Perle, luy qui:
eût voulu pardonner à fon enne.
my. Enfin ne fuivant plus que les.
faillies de (on tempérament , il!
devint irrrmoderé dans la joye;
abatu dans la triilzeilejufqu’a vou-
loir mourir , fi foible aux appro.
ches de la mort, luy qui l’avoir
affrontée tant de fois ,. qu’il
n’efpera que dans la feience des.
Ailrologues pour en (gavoit l’éq

venement. ’
C’eit un effet de la foiblefl’e

humaine .,. l’incertitude (embler
toujours triompher de [es refo.
lutions- ,, tous es fiecles ont en;
des exemples de cette verité: En
après lachute du [age Salomon ,,
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quel-dt le prêfomptueux mortel
qui ofail fe dater de conferver
cette fermeté inébranlable, qui
ne peut dire qu’un prefent fur-
naturel:

Neanmoins cette maxime
d’Epicure cil: admirable p cil-il
rien qui-faire naître plus d’em-
reiIèment pour une choie que

Ë perpétuité de fa pofi’éiiion, 8c-

quand même on feroit afiëz heu-
reufement né (pour parvenir à
cette fageiTe , ont parle ce fa-
meux Grec, 8c que par la fuite
on relachât de fa feverité ï. cette
chute feroit avantag’eufe par les
repentir qu’on en auroit , 8c la
connoiil’ance de cette foibleil’e

pontoit nous mener à quelque. .
choie de plus parfait.
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ronronnante -
I I I. M A x I M E.

L E Sage profane l’excellence
de fa profefiion. , lors qu’a-

bandonnant la verité r, il ima ine
quelque choie qui approche de la
Fable, 6c comme la faine Philo-
fophie n’eft autre choie que la re-
cherche de cette même verité, la
fiétîon cit un obflacle au fuccés

que fa connoiil’ance doit nous
donner. V

R 1-: r L E x 1 o N.

l PICURE donne icy une belle
idée de fes fentimens , il veut

que (on Sage fait. uniquement
attaché à la verité 5 c’ell: avec

juilice , puifqu’elle cil: la nouritu-
re de l’efprit , qu’elle fait felon

Platon les délices du veritable
Philofophe ,
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Philofophe, &"qu’elle doit eflre
infeparable de toutes (es penfées.

C’en: par (on moyen que l’on

paire de la fpeculation a la pra-
tique, 85 qu’on apprend l’art de

vivre tranquillement parmy le
bruit du monde: enfin c’efi elle
qui par la connoifl’ance des cho- ,
(es bannit de chez nous les paf-
fions 8c l’inquietude que donne
la crainte. .Puifque la icience cil:
d’une telle utilité, Épicure n’a. t’il

pas raifon de défendre qu’on fei-
gne rien pour la faire compren-
dre , parce que cela s’oppofe a [a
découverte a Le menionge, quel-
que ingenieux qu’il foit, ne doit
point fortir de la bouche d’un
Philofophe , qui, félon Platon,
ne peut jamais’compâtir avec ces

. fentimens chimériques.
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. tenonneuses
IV. M A x 1 M E. ,

To u T r s fortes de difpofi-
tians , ny toutes fortes de

temperamens ne peuvent for.
mer le Sage , 8c toutes fortes
de Nations ne voyent point ce;
homme extraordinaire.

P a r. M LE ne RÉFLEXION.

L cit certain que’bien des c-ho-..
[es doivent formerlerSage 5 il

faut qu’il ait reqû de la Nature
des difpofitions neceffaires à cet
état , qui femblent l’élever au
deil’us de fa condition , 8c ces
difpofitions font fi diiferentes,
qu’elles a trouvent difficilement
dans le même homme,

Sa moderation , fa docilité , 66
fa vivacité doivent avoir com-4



                                                                     

’D’EPICURE. 27
mencé dés ion enfance , il doit
avoir une conception naturelle;
ment belle : Y a-t’il de l’appa-
rence que la connoiil’ance d’une

choie puiil’e avoir beaucoup de
charme pour nous,,fi la décou-
verte en ei’t fi PCniblC?

Ces qualitez feroient encore
inutiles , s’il n’étoit madéfie 8c

facile dans la converfation , s’il
n’était ferme dans [es (cuti-mens,
66 s’il n’avoir une memoire heu.-

reufe 5 fans cette faculté fi necef-
faire , quelque penchant qu’on
eût à la (cience , on peut dire que
l’on feroit toujours ignorant:
Mais ce qui perfectionne toutes
ces choies differentes, e’efl un
beau naturel 5 un temperament
difficile 8c farouche nous donne
de méchantes inclinations , 8c
rien peut.il nous éloigner davan.
rage de la verité, quiefl le but
du Philofophe , que le déréglé-5

Ç li
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ment de l’efprit 8c des moeurs:
Tout ce raifonnement, qui cit de
Platon, fait airez connoître I? que
la premiere partie de cette Ma-
xime cil: avancée avec juftice.Re«
fléchirons fur la féconde.

II.’ RÉFLEXION.

ELL E ne me paroit pas fi
. vraye-femblable , quoique

neanmoins les Grecs fuirent com.
gr.- meen pofièfiion de toutes fortes
La, de fciences, 8: qu’ainfi leur vanité

fait excufable de ne vouloir pas,
que le Sage nâquit autre-part
que chez eux.

tu.» juflin n’eiloit pas fi préocupé
en faveur des Grecs 5 c’efl: une
.chofe, dit-il , tout â fait furpre-
nante, que la nature donne aux
Scites , ce que cette nation n’a pâ

trouver dans les preceptes de (es
’ Philofophes , et dans le grand

x
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nombre de Sages qu’elle a eus,
6c qu’enfin les mœurs des Grecs

cultivez par la fcience (oient
nean’moins beaucoup inférieurs
à ceux de ces peuples barbares,
tant il cit vray que l’ignorance
du crime a plus fervy aux uns, que
la connoiifance de la vertu n’a
profité aux autres.

C’efl: à ce fujet que Thales re-

mercioit la fortune, non feule.-
ment de ce qu’il étoit né parmy

les animaux raifonnables , mais
encore de ce qu’il étoit homme,
de qu’il luy étoit d’ailleurs infini- A

ment redevable de ce qu’elle
avoit voulu que la Grece fufl fa

patrie. i rIl y a , félon Épicure , au ra-

port deSeneque, trois fortes de
Sages 5 ceux du premier rang,
comme noitre Philofophe , par r
l’excellence de leurs difpofitions 2p; si;

[e (ont ouverts le chemin de la
C iij
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fagefl’e. Les feconds n’ayant point

les qualitez qui donnent cette
éleva tion , n’ont pû rien faire par

leurs propres forces5 il leura fa-
lu , comme à Metrodore , un gui-
de 5 mais ils ont parfaitement
bien fuivy la route qui leur a été
tracée. Les derniers,ainfi qu’Her-

maous , font d’un autre genre 5 ils
ont eu befoin quequelqu’un non
feulement les aidât , mais qu’il
tint toûjours la main a tous leurs
mouvemens , 8c qu’il violentât
même leur efprit 8c leur tempe-
rament.

Seneque donnant fou jugement ’
fur ces deux efpeces de Sages, dit,
felon Épicure , que Metrodore
CR beaucoup plus heureux de
n’avoir rien trouvé en luy qui
s’oppos-ât à (on deflein 5 mais
qu’Hermacus doit .el’tre plus (à-

tisfait de (es efforts , puifque
n’ayant point naturellement tout
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ce ue demande cet étude fi’ne-
ce aire,il a fçû vaincre (es mau.
vaifes difpofitions, pour y faire
fucceder d’excellentes qualitez ,
par le fecours clef uelles il’a corn-
me forcé la Sage e de le recevoir
au nombre de les (cétateurs. ,
5 Il cil donc certain, que dans
quelque Pais que ce foit, il y peut
naître un fu’et avec les difpofi-

tions que truande Platon 5 de
(clou l’opinion d’Épicure, les atô-

mes fe peuvent donner des mou-
vemens,concourir, s’agiter,& en-
fin prendre des fituations (embla-
bles àcelles qu’ont eu lesprinci.
pes de tous les Sages de la Grece 5
maisrauili de ceux qui le (ont éle-
vez d’eux mêmes à la (tigelle.

Il n’y a point de peuples fi
barbares, qui n’aye’nt eu quel-

que homme extraordinaire ,
a: qui n’en montrent encore
quelques monumens 5 ocuquoy

C iiij
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que le fameux Confufcius n’eût
peut-efire jamais 0üy parler des
Grecs , 8c qu’il n’eût point eu le

iëcours de leurs connoiflances,
il n’a pas une d’eilre le Socrate

de la Chine , où fa memoire cit
dans une telle veneration , qu’on
luy adreil’é des Temples , que les

Tarta-res,ufurpateurs de ce vrille
En: ire , ont confervez jufqu’æ’t

pre ont 5 8c comme Épicure
a été de la premier-c une, il cit
certain que dans quelque climat
qu’il fuit né , fes difpofitions 1
naturelles luy’auroient donné,
fans aucun fecours, le de ré de
perfection ,où il s’eff éleve.

’III. RÉFLEXION.

SIj’ofois ajouter quelque cho-
feàla Maxime de cet illuifre

Grec , il me femble qu’outre le
tempérament 84 le climat,l’ufage
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’D’EPICURE. 33
du temps y feroit encore necei’.
faire.

Les Sages des Philofophes ont
fait autrefois des aérions , qui ont
été l’admiration des hommes,
8c qui pail’croientâprefent pour
des tcmeritez , ou des folies.

. Si le Sage des Stoïciens (épre-
fentoit à nous fous des lambeaux,
abatu de la faim, 8: foûtenant
dans nos places publiques qu’il
a l’abondance des richelfes , 8c
les charmes de la beauté , et qu’il

cil: né pour commander , ne fe-
’ toit-il pas moqué de tout le mon-

de? 8c bien loin qu’il full: regar-
dé comme un de ces Sages de
l’anti uité, il pailèroit pour un
venta le fol de nôtre temps.
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V. M A x l M t.
E Sage conferve l’état bien-
. heureux de fa tranquilité’,

elle n’eft point troublée par les
cris , ny par les plaintes qu’il dona

ne que quefois la douleur.

RÉFLEXION.

LA SageEe n’eft que la con:
noiilànce des chofes , ô: cet;

te connoiiTance n’eit que l’effet

de la fpeculation 86 de la refle-
xion 5 mais nôtrepenet-ration
feroit inutile ,- fi- l’on n’avoit pas

p trouvé l’art heureux de réduire

en ratique nos Meditationss
de être que le Sage ayant dé-

couvert les fecrets que la Natu-
re renferme , 8c ayant donné l’ef-

fort â fou efprit , pour ne rien
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ignorer,a"vû la Caufe de tous les
malheurs des hommes 5il y a
cherché du remede , 81 il l’a ren-
contré dans la fermeté qu’il s’eit

acquife.
De maniere que fes refolurions

étant inébranlables , par le fe-
cours de fon raifonnement , il n’a
que de l’indolence pour tous les
plaifirs de la vie 5 de même qu’il
ne craint point fes chagrins 2par.
ce qu’il ne s’efl: attache qu’à on-

net à fon efprit une tranquilité ,
qui fifi fou bonheur.
v Ainfi étant armé contre tout ,
ce qu’il luy eut arriver de plus D5, A
cruel,iln’e jamais furpris5 8c fi un», ’
la douleur le force de s’expri-
mer, l’efprit qui eff déjà! préve-

nu , n’en relient point l’atteinte.
Anaxarque qu’on brifoit dans un

mortier avec des marteaux de
fer,difoit aux bourreaux,courage,
vous brifez la prifon de mon aine;
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Le Sage d’Epicure n’eit point

infenfible aux tourmens,mais il les
fouffre fans foibleffe5 C’eft donc L

injuflemcnt que Ciceron , Sent;
que , 8c plufieu’rs autres ont avan-
cé dans leurs écrits , que nôtre
Philofophe fe vantoit, qu’étant
enfermé dans le Taureau de Phaa
laris , il s’écriroit parmy l’âpreté

du feu , cela ne me regarde point,
je ne feus que du plaiiir. Comme
ils étoient de fameux Stp’ieiens,
et qu’ils avoient intérieurement
pour Épicure , une eftime qu’ils ’

n’ofoient découvrir, ils ont fait
tous leurs efforts pour faire voir 4

ne ces deux Sectes, par des rai-
llannemens differens ,alloient au

même but. .fâche apparence y a-t’il qu’E-

pieute, qui avançoit que les feus
ne ’fe pouvoient tromper , pût
infinuer qu’un des ficus luy re-
prefentât avec plaifir une chofe ’
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qui en effet étoit pleine de dou-
leur a 8c n’auroir- il pas été ridicu-

le de voir. un homme parmy les
pleurs de les gemiflêméns , foû-
tenir qu’il ne fentoit que du plai-
fit, 8c démentir ce’qu’il croyoit

être infaillible? IIl a toujours enfeigné que la
douleur étoit douleur, 8c que le
Sage ne ouvoit point s’oppofer
a fes eiï’éts5 mais que s’étoit ails

fez qu’il fuportât fans impatience

des tourmcns qui auroient fait
celiez- fa tranquilité fans cet ef-
fort de l’efprit.

(baud il a dit , parlant du Taxi-i
reau de Phalaris , cela ne me cons
cerne point , c’ei’t a dire u’il a ,

fçû vaincre par la force e fou
raifonnement ce qui fait le defef-
poir de la plufpart des hommes,
8c que cette indiEerence n’apar-
tient qu’au Sage.

un donc jamais dû dire dans
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le feu, je feus du plaifir,puifque
luy-même dans une Epître qu’il ’

écrivit peu d’heures avant fa.
mort , fait un fincere aveu des
maux cruels dont il cit tourmen-
té , a: que neaumoins ce même
jour , où fa maladie femble réunir
toute fa fureur , cil le dernier a;
le plus heureux de a v’ie5 il trou-

ve le bonheur dans les reflexions
qu’il fait fur toutes fes belles dé-
couvertes 5 il étoit .charmé de leur
fouvenir , cette penfée le mettoit
au deifus de la douleur, dont il
prévoyoit la fin, par celle de a
vie , 6c il s’en faifoit le fujet d’une
double félicité.
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amassettes
V I. L M AXIM 1-2.

’E foui. Sa e cit ca able
I d’une par aire .amitie , la

prefence de les amisne l’au mon-
te point , leur abfence nei fpeut
diminuer , il la fgait con civet
julqwaprés leur mort.

.R E r I. E x r o N.

RIE nuoit plus général que
les termes d’amy 8c d’ami-

tié 5 les fiecle’s pail’ez ont tranil

mis jufqu’a nous des exemples
fameuxlde leurs rodigieux ef-
fets5 mais il y a lbugtems que
ces beaux mouvemens ont ccffé ,

z 8c l’ont peut dire qu’à prefent
l’amitié n’ cil: qu’une vifion, qui fe

diffipe à la premiere difgrace 5
auiI-i nôtre Philofophe foûtiéut ,
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i qu’il faut titre fa e pour s’aqui-

ter des devoirs de ’amitié , parce

que les mêmes chofes qui for-
ment le Philofophe , doivent for-
mer le parfait amy. *

Ils doivent avoir égalementla
moderariou 8c la docilité , c’efl:
le lien du commerce de l’efprit5
c’eil un charmant moyen pour
fe communiquer réciproquement
toutes fes pénfées , ôc c’efl: ce qui

fait recevoir , fans chagrin , les
coufeils qu’on fe donne.

Il faut que l’amy fçache dif-
cerner les faux biens d’avec les
véritables , de qu’il reçoive les

difpofitions necelfairesa cette ai-
mable fimpatie , qui s’appelle
amitié 5 fa converfation doitef’tre
’aifée, fes manieres fans orgueil,

fes fentimens fans incertitude , 8c
fa memoire fans défaut, afin d’y
graver les obligations dont l’ami.
tie’ nous lie5 mais. que fur tout la

lincerité
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fincerité foit la baze de toutes les
qualitez.

La Maxime de nôtre Philofo.-
phe n’a donc rien de trop pre-
fomptueux , il n’y a que le Sage
qui puiiIè avoir les Véritables feu-
timens d’amitié 5, il ei’t toujours

égal dans ce qu’il a promis 5..il ne

faut point que la prefence de fon-
amy réveille fou devoir 5. Fabien. -
ce n’efl: oint capable de le luy
faire ou lier ,. il fe conferve mê-
me aprés la mort , 8c fou amy
qui n’eit plus ,. revit dans la me-
moire-

On ne voit plus à prefent que
des manieres d’amis qui régleur
leur amitié ,. felon leur interefl ou
leur commodités comme ils ont
été déguiièz dans leur promefl’e,

c’ëfl: aufii fans peine qu’ils man-

quem à. la fidelité a

Truie effet de la conspuons
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je ne veuxpas que l’on faille-com;
me Caton , dont l’amitié pour
Hortentius fut fi extraordinaire ,
que le voyant amoureux de fat
propre femme , il la luy donna
en mariage, pour fatisfairc à fa

Paillon. -Je ne prétends pas non
plus , qu’il y ait des Pilades, ny
des Orelltes ,5 qui veulent mon-
rir l’un pour l’autre 5 CCttc-th-

roïque abdication de foy-mê;
me cit tr0p au deffus de l’ufage
du temps , mais je voudrois que

.ne pouvant faire pour fou am
les chofes qui paroilfent impo -
fibles , on fe donnât du moins
quelque peine de s’aquiter de
celles qui ne demandent rien
d’extraordinaire , 8c qu’on pra-
tiquât fur l’amitié les confeils de

m, Demetrius Phalerien 5 il faut ’, di-
1.4.1.5. [bit ce Philofophe, voir fesamis
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dans la profperité , lors qu’ils

nous en rient , mais quand la
fortune 1 eur cit contraire , 8c

vgu’ils font dans l’adverfité’ , il

aut y courir fans attendre qu’on
[oit apellé.
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ÇV I I. M A x i M E.

L E Sage ne doit rien avoir
de particulier avec une fem-

me , dont le Commerce luy cil
v défendu par les Loix.

REFLEX’ION.
OMME la Loy cil l’ame de
l’État, 8c que la prudence

cit le mobile de toutes les pen-
fées, 8e de toutes les aclious du-
Sagc ,. Épicure veut que fa con-
duite faflc voir, qu’il accorde aux.
loix ce qui n’eft que l’effet de cet-

te même prudence, anili ayant
traité auparavant, quel doit effroi
le caraélzere du parfait amy , il
pretend faire voir icy , que l’éta-

bliffemcnt des loix dans un État
n’a pour but que la fclicité de
fics. Citoyens, a: ce bonheur déa
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pend. entiercmcnt de l’union qui
rçgne parmy eux.

Bit-il rien qui la puifl’e troubler
plus fortement que . l’adultcrc 2*-
c’cft rechercher un bien qui ne
nous apartient pas,c’efi: violer les
droits de la focicté civile, c’eût
outrager l’honneur pour la dé-
fenfe duquel on a facrifié que].
quefoisjufqu’â fa propre vie , rien
n’aprochc de ce,crime,il cit d’au-

tant plus cruel qu’il nous fait
trouver les plaifirs dans les mal-
heurs d’autruy 5 mais nôtre Reli.
gion , dont les Commandcmeus.’

tendent toujours à nous et,
fcâionnermon feulement dé cndE
l’adultere ,, mais défend auili d’a-

voir aucun commerce avec les
femmes ,, il n’y a que le mariage
qui puiffe fans crime nous unir"
avec elles ,. hors de ce faint enga-
gement tout cil criminel , ôt le
defir même nous-rend deiagœa: 5
bics âDieu.
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ŒËÈ’Ës’Ëî-ËË’ŒË

VIII. MA err.
Î E Sage doit châtier fes do-

-.; meiliques avec Cette con-
fidcration neanmoins , qu’il doit
pardonner à ceux qui par leurs
foins &"par leur bon naturel, me-
ritcnt quelque diilinétion.

RÉFLEXION.-

l.EPicunE permet au Sage le
châtiment des domcflziqucs,

parce u’il les corrige fans cole-
re,& ans aucune altcration de
l’habitude tranquille qu’il sur.
formée , il le regarde comme une
choie utile , neceffairc 8c juile5
les domcftiques étoient des efcla-
ves, il les faloit punir par raifon
a par politique 5 l’une s’oppofoitï



                                                                     

D’EPICURÉ. 4.7”
ide plus grands excés , ou leur
faifoit rendre des habitudes au
deffus elcur condition 5 8c l’au;
trc arrêtoit la licence , qui par
l’impunité auroit pû élire funell’e

au public.
Mais ce qu’ajoûtc nôtre Phi-

lofophc cil: une marque de fa bon.
té naturelle5 ce même efclave
qu’il veut qu’on châtie ne laiffe

pas d’attirer fa rcflcxion 5 com-
me il cil: homme aufli bien que
luy , "8c qu’il n’efl malheureux

que par la bizarrerie de la fortu-
ne , il veut u’on’ adouciffc fa
condition ma heureufe , 8c que
par une indulgence raifonnable,
on luy accorde quelque chofe en
faveur de fes moeurs 8c de fou
efprit 5 [es préceptes ne furent

oint fimplemeut des idées , puif.
qu’il affranchit Mus par fou relia-
ment ,â caufe qu’il s’était adonné

à l’étude de la Philofophie.
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En effet , peut-on voir rien?

de plus inhumain qu’un maître,

que la fureur ou le caprice font
devenir le tyran de ceux qui le
fervent : Scneque fe moque de:
ces fuperbes delicatefiës qu’a-
voieneceux de fon tems , de ne-
vouloir pas manger , ny même
parler avec leurs elelaves 5 ce

6

qu’il confeilloir de faire aux per- ’
fonnes bien (enflées à; raifonna.
bics , parce que ces malheureux ,,
dit ce Philofophe , (e faifoient un.
plaifir de recpnnoître ces mar. I
ques de bonté par la» perte de
leur vie ,8: que s’ils avoient la li-
berté de parler, ils avoient auflî:

la force de fe taire parmy les.
tourmens, 8c de ne rien reveler:
qui fait au defavantage de leur
maître.

C’efl: ce bon traitement qui
rendit Cateimus Philotinus ca--
pable d’une telle amitié pour fou»

maître ,,

à
, I
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maître, qu’en ayant été aman-

chy , il prefera la mort à toutes
les richeŒes qu’il luy’avoit don-

nées par-Ion teflament. Les hem-
mes courent à la poireiïion du
bien parmy les perils , Cateimu’s

. les méprifa, 8c n’eut point d’au.

trc empreflèment, que celuy de
laiIIèr à la poflerite’ la memoire
dé l’amour qu’il avoit pour’yfon

maître. Ce beau mouvement fut
fiextraordinaire en luy , qu’il le
jetta dans le hucher où l’on brû-

, loir le corps de celuy qui luy avoit
donné la liberté.

reg



                                                                     

5° LA MORALE

ËŒÆÊËŒŒË: fifi

IX. M A x r M E.

LE Sage ne doit point le laifl
(et furprendre aux charmes

de l’amour , il n’efi point en.
voyé du Ciel; (es plaifirs ne font
d’aucune utilité, 8c fi l’on s’y at.

tache,c’efl eflre heureux de n’y

pas trouver du danger.

RÉFLEXION.

EPICIJRE qui regarde l’aliiete,
tranquile de l’efprit comme

le centre de la felicite’ de cette
vie, défend à fou Sage de rece.
voir les moindres traces de cette
paflion: en effet , c’efl un obfia.
de aux laborieufes penetratiOns,
qu’il faut faire pour parvenir au ’

v ce precieux calme , parce que
l’amour trouve (es delices dans

au:
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le repos, que l’oifiveté, qui luy

adonné (a naiffance, luy paroit
aimable, 8c que le travail ell: au
delÎus de fa moudre?

(a: ces Philofophes (ont clé-I
raifonnables, loriqu’ils nous ont
voulu perfuader que l’origine de
l’amour étoit dans les Cieux,
puifqu’il n’efl rien autre choie

que les difpolitions du tempera-
ment réveillées 8c excitéesî par

la force des fimulacres: Exami.
nez les plaifirs qu’ilvous infpire,
8c les inquietudes qu’il vous don- l
ne , vous verrez queic’efl un Prof
thée qui n’elt jamais dans la mê-

me fituation. " wS’il vous plaill, 8C s’il vous flatte,

ce n’efl: que pour quelques in-
fiants , 8: pour mieux établir les
ufurpations: A peine vous,a-t’il
feduit par les premices de (es
douceurs , qu’il change inconti-
nent ce repos qui chamÊoit vôtre"

. t .
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foiblelTe en de cruelles peines , 6:
qu’il fait fentir tout ce que (es
agitations a: (es t-ranfports ont
de plus rigoureux: Aufli nôtre
Philofop’he pretend que l’exerci-’

ce de cette pafiion n’efi d’aucu-
ne utilité , qu’au contraire il eft
dangereux ,5 elle ne cannoit point
la mediocrité, l’exce’s cil: de [on

çaraérere , parce qu’elle y croit

. trouver quelque foulagementa
.1. 4. Mais, comme dit Lucrece, c’efl:

en vain , elle ne peut jamais titre
fatisfaite.

I page, On dit que Selemnus eut tant
ï de pafiion ourla Nimphe At.

gyre , qu’i en mourut, 8c que
Venus , par compaflion , lechan-

ea en une fontaine , qui avoit
a proprieté d’effacer du coeur de

ceux qui s’y lavoient jufqu’aux

moindres traces de la afiion qui
les tourmentoit. Si ce aeflvray,
dit Paufanias, cette eau cil plus
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precieuferque l’or 5 8c pour moy
’ j’avoue qu’elle feroit plus. d’effet

que la Philofophie , dont les con-
[cils font quelquefois impuiflans
contre l’amour.

Bit-il pofiible que les Sro’iciens,
aprés avoir foûtenu par la bou-
che de Seneque , que la flagelle;
de Caton n’avoir point receu
d’atteinte par l’excès du vin , ô:

avoir alluré que leur Sage pou-
Voit aimer fans faire tortâ la fe.
.verite’ de fa rofefiion , ait pû
.feduirela po erité au. defavan.
rage d’Epicure? Ces faux (céta-
teurs de la vertu peuvent-ils per-
fuader qu’on [oit fage parmy les
tranfports de l’amour , qui efl:
l’écueil de la tranquilité , de la .
fermeté , ,8: du bon-heur a ’

Où cit la fagefl’e , lorfque l’on

cit accablé par les trilles va eurs
de la jaloufie, par les tranilports ’
d’une ’flâme méprifée, 8c par les

LE iij

l
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cruels fouvenirs de l’infidelité?
Où eft la flagelle, quand on cil:
dans l’efclavage, 8; qu’on fouf-

fre avec baffefle les indignitez
d’une beauté erfide, ou impe-
rieufe a Où dg enfin la fageil’e,
lorfque l’on fe fert de toute la
delicatelTe de [on efprit pour
augmenter fes peines , qu’on fait
un facrifice de fa raifon 8: de (on
bon fens , au caprice d’une extra-
vagante , se que s’imaginant efire
un (age Stoïcien , on cil réelle.
ment le plus folde tous les 110m-
mese

Fig
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airéeaaaaraaæraaa

X. M A x 1 M E.

E Sage doit méprifer les
foins de (a fepulture.

RÉFLEXION.

Es foins fuperfius qu’on a
pendant la vie de (a fepul.

ture ne partent que de l’orgueil
de l’amour propre , on pretend
revivre aprés la mort , 8c on s’in-

quiete du lieu qui fera le depofi-
taire de [on cadavre 5 on (e flatte
de l’immortalité par ces marques

exterieures , 8c bien loin de tra.
vailler dans ce monde à s’acque.

rir une belle reputation , on fe
repaît l’imagination des titres
fafiueux qui rempliront un ’Epi-
raphe.

C’eft une folle prefomption
E iiij
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que le Sage doit éviter; quand
une fois la mort afait la diiTolu-
tion des arties qui nous com-
pofent , il, faut fi peu d’efpace’
pour les contenir , qu’il cil ridi-
cule de s’en embarafl’er. La terre
d’où nous fortonseft toujours fi.
delle à nous reprendre , 6c dans
quelque matiere precieufe qu’on
enferme nos dépoü-illes , la pou-

riture les rend toujours a cette
mere commune;ôc le tems , qui
en: le grand écueil de la nature,
abat 8c triomphe du tombeau,
fut-il même de diamant, ou de
bronze.

Aufli Socratte, avant que de
mourir , étant interrogé de quel-
le maniere il vouloit eflre enfe-
ver , répondit conformement
aux fentimens d’Epicure ,, 8c ce
Philofophe qui avoit remply tou-
te la Grece de fa (ageil’e, 8c dont

la memoire ne devoit jamais
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perir , fe fatisfifl de cette immor-
talité , 8c lailTa a fes amis le choix
de fa ièpulture 5 felon qu’il leur
feroit plus facile 8C plus com- 555,;
mode. Diogenes défendit qu’on 1.6..

le milt en terre 5 6c comme on
luy eut demandé s’il vouloit eflre
la proye des oifeaux 5 8c des bé-
tes5 non , leur répondit-il 5 en fè
mocquant 5. mettez un bâton au.» r
prés de moy 5 afin que je les

chaire. ’C’eiioit la coutume chez les
Partes d’expofer les corps morts
fur la terre, afin que les oifeaux Il". ï,
8c les bêtes s’en étant repus juil 4M”
qu’aux os 5, ils les rendiiTent en
fuite à la terre. Ariflcide ne fut
point inquiet de mourir fans laif.
fer dequoy faire fes funerailles , 8c
il luy fut beaucoup plus avanta-
geux qu’elles; fuirent faites aux
dépens du ublie, fa valeur, fa

’ juflice , 8c fagefie qui ont fait.
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P5 in direâ Platon5qu’il citoit le feul
ml. entre les hommes qui full: digne

d’admiration 5 luy furent un mo-
nument eternel : 8c le mary d’Ar-
remis a plus été connu par l’a-

mour que cette Princeffe luy
porta 5 que par le fuperbe Mo-
folée qu’elle fit dreiïer à fa me-

moire.
mua. Il y a eu neanmoins des peu.

1’ ï’ ples qui fe font plus inquietez

de la fepulture que de la vie.
Ceux de Sparte 5 à la veille du
combat , s’attacherent au bras
droit des marques 5 où ils rave.
rent leur nom , 8c celuy e leur
pere 5 afin que s’ils perifioient
tous par un fort contraire , 8C
que leurs corps devinlÎent mé-
œnnôiflables avec le temps,
chacun d’eux pût efire mis dans
le tombeau de fes Ancef’tres ’: Et

entre les cruautez que Philippe
Roy de Macedoine fit aux The.
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bains 5 aprés la viâoire qu’il

remporta contre la Grece 5 on
remarque celle qu’il eut de ven-
dre aux parensle droit d’enfeve-
lir leurs proches.
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meaaaiaaeææ

XI. M aer E.
l E Sage 5 pour l’explication

de les découvertes, ne par..-
lera point en Orateur.

RÉFLEXION. ,

A Philofophie cil: la recher.
che de la verité , toutes fes-

fpeculations’ tendent Sucette heu.
reufe découverte , 8c l’efprit doit
ei’tre dans une action continuel.’

le pour y. parvenir 5 le grand fe.
cret c’ell de [gavoit jouir du
teins 5 dont la courfe irrevoca-
ble montre combien les momens
en font precieux 5 n’eche pas le
perdre entierement dans l’inven-
tion de ces expreflions 5 qui fla-
rent l’oreille, a; ne remplifiènt
jamais l’efprit.
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C’elt une chofe indigne du

Sage de fe faire une fcience des
paroles 5 8c de fe fervir du tour
d’une periode pour infinuer la
verite’5 c’eft la rendre douteufe,
e’efl: profaner fa fimplicité5 c’efl:

faire un mélange criminel des
chofes réelles avec celles qui ne
partent que de l’imagination. Le
Philofophe ne doit point fuivre
les manieres de l’Orateur 5 dont
la profeflion, felon Platon 5 cil de
perfuader ce qu’il luy plaifl , par
des expreflions qui n’ont rien de
folide, 8c d’enchanter, pour ainfi
dire , fes auditeurs en faveur de la
fable58c de la fauffeté5 c’eit un art

qui fait gloire de lèduire, qui
n’a point pour but la matrere,
mais la maniere 8c la forme du

difcours. ’Le Sage 5 au contraire 5 n’avan;
ce rien qui ne foit conforme a fes
fpeculatioris 5 il n’a point d’autre
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fin que l’infiruction 5 6c il foumet
fes paroles à la force de fes pen-
fées. Epicure veut donc que les
figures de la Rhetorique foient
inutiles à l’explication des pre-
ceptes de la fageffe, qu’elle foit
enfeignc’e fans afiëéiation 5 8:
qu’il vaut mieux s’étendre5que de

faire des apoflzrophes 5 des anti-
theiès 5 8c de fe fervir de l’adreli’e

qu’enfeigne l’art de parler : ja-
s mais le difcours n’eft trop long5

quand il parle de la nature des
chofes avec des termes intelligi-
bles 8c naturels. C’efl le fend,
ment d’un ancien.

’ m

U m l
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enflamma
X’II. Maxime.

L ne fe marira jamais, 8c l’a-
, mour de fe voir renaître dans

fa poflerité ne 1’ occupera point: il

arrive pourtant de certaines cho-
fes dans la vie qui peuvent obli-
ger le Sage à cet engagement 5 8c
luy faire fouhaiter des enfans.

l R a r L E x 1 o N.

P LATON dans (a Republique
veut que les femmes (oient

communes5 il étoit apparament
réoccupé fur l’inconi’tance de

leur fexe 5 aufii bien que fur la difn
ficulté qu’il y a d’arrefter le tor.

rent de leurs pafiions 5 de forte
que trouvant cet em loy au dei".
fus des forces d’un feu homme , il

v les vouloit comme aEujettir à"

plulieurs. 4
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i Il y avoit de la politique, c’é.’

toit couper la racine à beaucoup
de maux , 8c faire ceKer les trou-
bles cruels que l’honneur excite ,
quand il efl: outragé par leur dé-
reglement: Épicure 5 fans entrer
dans le détail, qui rend redouta-
bles ces fortes de chagrin, ne veut
pas que [on Sage s’y laifl’e en-
gager. -

En effet5une femme, des en-
fans , 8c les foins differens de tou-
tes ces chofes , nous éloignent de
la tranquilité 5 8:. nous rejettent
dans l’orage du monde: Ce n’efl:

pas que le mariage ne foie excel-
ent de foy , puilqu’il cit étably

par la Religion 6c par la Loy 5 85
qu’il fait la durée de la focieté

civile 5 mais les fuittes alterent la
douceur de fon état : C’efl ce qui

afait dire àun Ancien, que les
deux plus heureux jours de cette
union 5 étoient celuy des premiers,

plaifirs 5
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plaifirs , 8e celuy d’où la mort en
délivroit.

Noflre Philofophe, qui fe re-
gle fur la prudence ,. n’efl: pas fi
rigoureux. qu’il ne donne quelque
exception cette dure loy. Il per-
met donc l’himen felon la necelî
fité ou l’utilité de l’occafion 5c’ell:

une indulgence pleine de juflice 5.
car Ignoy ne cet engagement ne .
pui e e re envifage qu’avec
frayeur , ,neanmoins il y a de cet--
raines conjonétures qui peuvent
y obliger 58C ququue l’on re-
connoilTe que c’ell choquer les
confeils d’une fageffe fevere5 on
cit difculpé , parce que l’on pré-

voit V ue les. chagrins de ce lien
indiilcbluble feront adoucis par
les biensde la fortune 5,. mais un
mariage qui fe fait fans ces confia.
derations importantes,ne peutja.
mais avoir quedes fuites fâcheu-
les. L’I-Iiltoire nous en fait voua:

-. E
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de funefies 5 elle nous en montre
aufii d’illufires. Le mariage cit
heureux quand on trouve une
femme fenfible à la belle gloire5
comme étoit Caritho , femme
de l’Empereurjovinian5’ le triom-

phe de fon mary fut la caufe in-
nocente de fa mort5cette ene-
reufe Princelfe ne pût refi er à
la joye exceflive que luy donna fa

viétoire. IL’Hiiloire d’Allemagne nous

propofe dans une feule Ville au-
tant d’Heroïnes qu’il y eut de
femmes: Vueinfberg ayant été
afliegé 8c pris par Conrard III.
tout devoit titre facrifié à la fu-
reur des vainqueurs 5 les femmes
feules ayant eu la liberté d’éviter

la mort parleur forcit, demande-
rent qu’il leur full permis d’em.

porter ce qu’elles voudroient, il
leur fut accordé : L’amour qui
n’inf pire que de la mollefl’e , leur
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donna de la force 5 elles charge-
rent fur leurs épaules leurs maris 5
8c prirent leurs enfans à la main. 5
Cette action , que l’Empereur
n’attendoit pas , defarma fa co-
lere , les hommes cefferent d’eflre

criminels , parce que leurs feux-
mes furent vertueufes.’

Fii
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VËËXIII. M axr M E.
L’E x c E z: du vin cit défendu

au Sa e : Il ne doit jamais
paifer la nuit dans la débauche,
ny dans les fefiins.

RÉFLEXION.

Es Stoïciens , ququue er-
fuadez interieurement e la:

foiblefl’e de l’homme ,qui ne peut: -

I jamais atteindre à ce degré fubli-
me-de perfection, où ils preten-
doient élever leur Sage , ont fait
tous leurs elforts. pour foûtenir 5

- . cette idole de leur vanité.
Ils ont voulu montrer ar de

faux raifonnemens , qu’il) étoit
infaillible 5.quoy qu’il fait adonné

à toutes les infirmitez du reflet
des hommes 5 ils ont voulu infig
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nuer que cet ouvrage de leur or.
gueil pouvoit s’attacher aux plai-
lits de l’amour 5 8c boire avec
emportement , 1ans que fa fa-
gelTe en reçût aucune tache.

Seneque reprend Zenon 5 de ce 5,5533;
qu’il pretendoit difculper fan Sa-
ge de lzvrognerie , parce qu’é- ’

’ tant le, epofiraire des chofes les
plus fecrettes , un homme de cet-
te maniere 5 ququue furpris par 5
les vapeurs du vin , ne pouvoit
jamais palier pour une performe
yvre. C’efl en vain 5 luy dit ce
Philofophe 5 que vous voulez
prouver que le Sage parm- les
fumées du vin uill’e conférver
une égalité d’e prit 5i1 faudroit

donc inferer qu’ayant pris du.
poifon 5 il feroit hors des attein-
tes de la mort ,8: qu’étant dans
les bras du fommeil il ne dormi-

nroit point. Pouvez-vous difcon-
sciur- 5 ajoûteît’il 5 en regardant
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fa démarche chancelante, 84 les
bayguemens de fa langue , qu’il
ne foit pas felon vôtre raifonne.
ment foul 8c yvre tout a la fois a ’

Bibi! poiiible que l’impudence
des Stoïciens n’ait point été «dé-

couverte 5 8C qu’ils avent pû rétif:

firdans les impollures qu’ils ont
femé au defavanrage d’Epicure,

dont la vertu brille dans [es
aérions comme dans les écrits;
Ces faux fèôtateurs de la flagelle
ont cfiimc’ la pofierité bien cre-
dule 5 puifqu’ils ont parlé avec fi
peu de précaution. Le même Se.

neque appelle Zenon le chef
d’une Seéte intrepide 8c fainte5
8c en fuite il le reprend de foûte;
nir Icaptieufement que l’y’vroz.
gnerie n’altere point la fageiTe: "a
en cela fort éloigné d’Epicure 5
qui ne’veut point qu’on s’aban.

donne àcet excés5i a feulement
permis ces fortes de repas dont il
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parle dans fon tefiament 5 où il
marque qu’il en fait en. memoi-
re de fon pore a: de fes freres , 8c
ordonne qu’on celebre la fienne

de la même forte, parce que
l’efprit y cit beaucoup plus nour.
PI que le corps5 e’ell le temps de
es agreables épanchemens , où

l’ame communique fes mouve-
mens : c’efi le lien d’un fçavant

commerce 5 on y parle avec don-
cour 8c fans opiniatreté de la na-
turc, on y cherche fes fecrets les
plus cachez 5 8c l’on y travaille
pour la conduite des moeurs5
Puifque, commedit Horace , on
y agite la queition du fouverain
bien de larvie 5 qu’on examine fi
les richeffes ou les honneurs peu-
vent mener l’homme à cette fe;
licité ,ou (il la vertu n’eft pas le
degré fublime de cet état bien-
heureux.
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XIV.»MAX1MB.

L ne fe chargera point de
l’adminiftration de la Repu.

blique.

bREFLEXlON.
C’EST efire affranchy de tou.

tes les pallions, a: recevoir
une preuve veritable de fa tram
quilite’ 5 que de regarder les dia

gnitez fans les lbuhaiter. h
L’ambitieux cherche leur pof.

feflion pour flater fa vanité; 5 le
vindicatif pour aifou-vir fa van-
geance, le colere pour exercer
avec impunité la ferocité de (on
naturel, 8c celuy que l’amour
aveugle (out mettre fur le trône l
l’objet e fa pailion. I 5 5

Œ’il cil: beau d’eltre airez
maître
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maître de foy-mëme pour voir
d’un oeil indifferent ces honneurs
infortunez e qu’il cil charmant,
comme dit le fameux Lucrece5
d’ellre à l’abry des inquietudes 5

qu’efi’uyerit ceux qui afpirent a
s’élever au delfus des autres 5 de

joüir des plaifirs interieurs que
donne le commerce des Sages5
8: de faire par foy-même fa pro-

pre fclicité. - .Ce genereux mépris pour l’ad-

miniftration de la Republique,
ou pour, parvenir a la fuprême
authorité , eil encore un coup
une marque affurée qu’on cil dé.

oüillé de tout ce qui fait la foi.
leilë de l’homme.

(be cette Maxime eli pleine
de prudence, 8c que la conduite

, d’un Etatefl: undan creux écueil
au Sage5 il cil non êulement oc-
cu é à conferver le calme de

’l’e prit 5 mais il faut auiii qu’il

G .

.L. a.
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travaille au repos des autres 5 il il:
[en de tout ce que la prudence
8c la politique ont de plus excel-
lent5 8c cependant fi la fortune,
qui cil: la maîrrefl’e de tous les
évenemens , s’oppofe à fes glo-

rieufes entreprifes , on le rend
comptable de routes les injufli. 5
ces qu’elle fait.

Alcibiade ne fut pas plûtôt
abandonné de cette bifarre, que
ces Citoyens ne pouvant luy im- ’

- ,puter le mauvais fuccés de la
guerre, le calomnierent du cri.
me d’impieté , 8c armerent con. i
tre luy la Religion 84 les Dieux:
il fut contraint de prendre la fui-
te pour éviter. leur fureur 5 mais
comme s’il eût été plus illullre
dans l’adverfite’ ,. iffit tant de bel.

les actions, qu’il força les Athep

niens de le rapeller : Ils allerent
le recevoir avec les mêmes Dieux
dont on luy avoit voulu attirer
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lès foudres , ils oublierent les pers.
tes qu’ils avoient faites dans la
Sicile 5 aulii bien que celles de

4 5 leurs flottes5 de après l’avoir ho-

noré de magnifiques prefens, ils -
i changerent leurs injures en des

.applaudiHemens publics , 6c leurs
5 imprécations en de continuelles
- prieres pour fa profperité.

Jamais ce Capitaine ne fut me.
diocrement heureux ,jamais aufli

- la fortune ne le perfecuta qu’avec
excés5 8c fielle l’éleva pourlors

au plus haut comble de la gloire,
ce fut pour le traiter dans la fui;
ce avec plus d’inhumanité5 il en-

courut tout de nouveau la haine
des Athenie’ns 5 mais fa valeur
parut encore fi redoutable dans.
cette féconde difgrace , que fias
ennemis qui le pourfuivoicnt par
ordre de ceux qui avoient ufurpé
le gouvernement , n’ayant ofé
l’attaquer aforce, ouvgte 5 mi,5

. ll
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rent le feu dans la maifon où il
étoit , a: le brûletent tout vif

dans fon lit. eAinfi le Sage ne doit pas ha.
s zarder fa tranquilité par une

élevat-ion qui la peut alterer 5
8c dont il achepte l’éclat fafiueux ’

pardes chagrins eternels : Il doit
encore moins rechercher au tés
du Prince cet illufire 5 mais an-

creux miniflzere , fur lequel rou-
Ê toute l’oeconomie de l’Etat.
Ce polie n’efl: guere moins pro-
che du naufrage que le premier.5
il cil dans une fituation cruelle,
puifqu’il ale Prince 8c le peuple
pour cenfurer fes aérions , 8L qu’il

cit tres-diflicile de tenir un jufle
milieu entre ces deux extrêmes.

,L’obeïfl’ance aveugle qu’il a ’

’our l’un, le fait louvent haïr de

l’autre 5 s’il. veut contenter le
fujet, l’envie ne manque pas de
le minuter au Princeçomine un ’
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ambitieux qui cache [es deiÎeins 5
fous le pretexte d’une bonté ap.

parente 5 mais cette Maxime ne
’ combat que l’ambition des fujets,

fans pretendre s’oppofer au choix

du Souverain.
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ËËËÆËËŒËJŒ

XV. M A x r in r.

Il. ne vivra pointa la façon des *
Cyniques.

h

REFLEXION.

QUOYQJE , felon noilre Phi.
lofophe, la nature foit le ve-

ritable guide d’une conduite heu-
reufe 5 il veut toutefois qu’elle
foit conciliée avec les loix, a:
avec cette bien-feance qui doit
eflre obfervée dans la focicté

.. civile 5 aulii blâme-t’il la maniere

des Cyni ues 5 qui par leur im-
pudence e diilinguoient du relie
des hommes 5 8c qui faifoient
confifler le bonheur de la vie a .
imiter tout ce que faifoient les

brutes. ’
Onfgait que Crates 8c Diogeg
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ne le Cynique , ont comme pro-
fefl’ é l’effronterie dans des places

. publiques ,’ 8c qu’ils y ont fait des

aérions qui ne doiventavoir que
la nuit 8L les tenebres pour té.
moins. Voilà jufqu’eoù ils ont
porté le faux principe , de n’avoir

que la feule nature pour guide de
leur conduite.

G in]:
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materneraaa
XVI. MAXIME?

I L ne mendira point pour [ub-
. filler5 S’il en a befoin , il pourra.

enfeigner la Philofophie pour:
acquerir du bien.

RÉFLEXION.

LA pauvreté 5 félon Horace ,
nous rend ridicules , 8c quoy

qu’Epicure veüille que fon Sage
[oit au delIus des »aEronts des
hommes , il luy défend nean-
moins de faire naître du mépris

pour fa profeflion. .
La Sagelfe , qui ne doit avoir

befoin que de fes propres avanta-
ges , ne doit point el’tre expofée à

ces indi nes rebuts qu’apporte la
neceilite 5 6c cette défenfe cil:
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d’autant plus raifonnable , qu’il a

toujours foûtenu qu’il faloit peu
de chofe pour la fubfiflance de
l’homme , 8c que de cette manie-
re le Sage ne devoit jamais eilreî
reduit à cette extremité , qu’on

peut envifager comme le plus
grand des malheurs5 mais enfin
fi le neceffaire luy manque , à:
que la fortune , par cet excés de
rigueur 5 veüille détruire le calme

dont il doit joüir , il faut pour
lors qu’il fe ferve de cette habi-
rude intrepide qu’il a contraùée,

8C que pour triom her d’un fort
indigne , il cherc e le fecours
dont il abefoin dans cette même
Philofophie , afin que la nature y.
[trouve pour la fubfifiance de la
vie 5 ce que l’efprit y a rencontré
pour fa tranquilité.
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ÆÈËŒË?
’ XVII. Maxima.

Uovou’n. perde la vie , il
ne doit pas moins vivre se ,

dire heureux.

RÉFLEXION.

EPICURE qui pretend ue
fou Sage ne doit jamais for;

tir du centre de fa fageife , ne
fis reflexions l’ont mis au deËlùs

de tous les malheurs , 8c que fi
l’Univers l’accabloit fous fes rui-

nes , il s’en verroit fraper avec in.
trepidité , ne veut point que rien,
foit capable de luy faire perdre
la feverité de fa profeflion , de
que quand même il feroit privé
de la vûë , il devroit fouffrir cet
accident comme une chofe natu-
relle , afin que. n’ayant plus les
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yeux du corps 5 il fpeculailravec
plus d’application des yeux de
l’efprit.

Il faut que le Sage, felon [on *
fentiment , foit heureux au milieu
de l’infortune , qu’il foit tranqui-

le parmy l’horreur du naufrage5
qu’il [bit toujours intrepide , a

ne refléchiifant fans celle fur
oy.même, il y trouve la fource

de fon indolence.
Ainfi la confiance de Callillhe.

nos fut admirée de tous les hotu.
mes: Alexandre voulut eflre ado-
ré à la façon des Perfes,ce Phi-
lofophe feul s’y oppofa 5 a: re-

montra au Prince que cette
a&ion regardoit les vaincus,
qu’elle étoit indigne des vain-
queurs5 l’orgueil d’Alexandre s’en

irrita 58C demanda , pour fa fans.
faétion , une viâime 8c un exem-’

pie tel que ce Capitaine Philo-
phe; il luy fit couper les oreilles 5
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le nez , les lévres , défigurer toué

les membres , à: commanda.
qu’on l’enfermât avec un chien V

dans une cage , 8c fil! mener en
tous lieux ce trifle fpeétacle de fa.
rage.
1 Le fige Macedonien y demeu-

ra aufli tram uile qu’il étoit au.
trefois dans fies profondes fpecu.
lattions, ou parmy les carrelles de
[on Prince 5 il parut aufli magna-
nime que lors qu’il combattoit:
pour ce Roy ingrat , 86 pour
achever heureufement le terme
de [à belle vie , il fit une école du
lieu de (on fupplice , &enfeigna
jufqu’au dernier foûpir âLifima-

cus les preceptes de la vertu 8c
de la figure: il ne [on en point:
àfinir fes tourmens, il eplût ’au
contraire d’éprouver (a confian-’

ce ui auroit toûiours fait naître
de c[l’admiration , fi (on genereuxv
difciple étonné d’une fermcçé fi
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heroïque’ n’eût fait ccfl’er fes

maux par le poifon qu’illuy don-
r na pour une reconnoiflànce-de (es

inflruâions.
Le Sage doit eflre inébranlable

à tout, ôc vivre ficisfait dans une
fituation qui defefpere les ames
communes 5 8c bien loin de vou-
loir s’affranchir par la mort 3 ce
qui feroit perdre là tranquilité,
a: ceder à la foiblelre humaine ,
il faut qu’il conferve fa vie, qu’il
joüiffe de la fclicité qu’il s’en:

acquife , 8c qu’il donne par la
erre de [es yeux lus d’effort à

liberté de (on e prit.

î
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XVIII. MAXIME. i
l E Sage peut s’artrifier dans
- de certaines occafions.

REFLEXION.

ETTE Maxime cil: une
reuve certaine de la fin-

cerite d’Epicure; il veut que fon
Sage accorde à la douleur , a;
à la rtjfteflè les plaintes qu’elle
exige: C’efl pourqnoy Seneque,
quoy ue Stoïcien , blâme cette

sur durer d’ame , qui veut qu’on
foit infenfible , 8c que rien ne (oit
capable d’y faire naître de ten-
dres mouvemens 5 il n’y: , dit-il , v

, que le manque d’occafion qui
faire ces fuperbes indifferens : Si
la fortune leur avoit fait fentir [es
coups parla perte de quelquç I
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chofe qui leur fût chere 86 pre.
cieufe , elle leur arracheroit le, fin.-
cere aveu de cette venté.

Le Sage , par cette triflefle , ne
peut jamais fortir de l’heureux
point où il s’efi fixé , pourvû qu’il -

confine un jufle milieu dans la
liberté qu’ila de fe plaindre.
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managera:
XIX. MAXIME.

L peut eflre apeléfien juge.
- ment.

.RBPLEXION.
.N effet , le plus (age de tous
les hommes n’efi point à l’r -.

bry de l’injufiice 8: de l’envie , il
peut efire calomnié fans qu’il en
foi: émû , parce qu’ilell perfua-

dé de (a probité, 8: la malice
dont il ne peut empêcher le
cours , n’efl pas capable de faire
fucceder le trouble à fa tranqui-
lité; ainfi qu’il foie accufé devant

les juges , qu’il foie même con-
vaincu parla violente brigue de
fes ennemis, (on innocence cil un
bouclier qui ne peut eflre pane-
«6,6; fafermeté luy fait regarder

avec



                                                                     

v D’EPICURE: 891
avec mépris toutes les coupables
précautions qui ont recedél’op-

preflion qu’on lu - it.
Socrate , dont a fagefl’e avoit

été publiée ar l’Oracle , fut
condamné à a mort; le temsfiil:
voir l’injuflice de cet Arrefl; (es
Juges furent punis , la pelle fem-
bla vanger l’exeés de cette cruau-
té 3 (a patrie lu drefïa des fia-
tuës , 8e adora a mémoire : Le
corps , dit Sophocles , perit 3 mais p
la vertu cil au deEus de la mort , W413

L elle n’a point d’autres» bornes que

l’immortalité.

fifi
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ananas-mâta

X X. M A x I M E.

I L écrira des Livres pour revi-
vre aprés (a mort, mais il ne.

compofera point de Panegyri.
ques.

P a E M 1 E a r: REFLEXION;

Es connoifiances de Sages
feroient inutiles , s’ils negli-

geoient de les laitier à la pollen-
té , qui d’ailleurs ne pourroit pas,
rendre la jufiice qui efl: deu’c’ à:

leurs fpeculations ,. s’ils n’avoient
pas tranfmis jufqu’â elle les heu-
reux fruits de leur travail. Nôtre ’
Philofophe, à qui Lucrece pre.
tend qu’on cit beaucoup plus.
obligé des remedes qu’il a enfei-

V gnez contre les malheurs de la
vie , que nous ne fommes rede:

l
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vableâ Cerés a: à Baccus des in.
vantions qu’ils nous ont données

des blez &des vins, veut qu’on
faire part de (es penetrations. l

Ce font les monumens fa-
meux de ces efprits qui fe [ont
élevez par la force de leur genies.
8c c’ell: ce qui a excité les S a.
vans, qui les ont fuivis, de pou er
avec fuccés ces premieres décou-

vertes. ’
»Epicure ordonne donc que (on

Sage médite dans le cabinet ,
qu’ilyparcoure la valise étenduë
de l’immenfite’ 5 a: comme la fui-

te irrevocable du tems nous doit
rendre tous les milans precieux ,
il l’obli e de. travailler avec foli-
dité,8t .uy défend ces fortes d’on-

vrages , dont l’expreflion , fans
fubÎtance , fait toute la beauté.

Un Philofophe ne doit point
chercher l’immortalité par les
applaudiflèmens (page l’art

U
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de bien dire 5 il ne doit point , (eJ
Ion Seneque, s’étudier âl’invena

tion des mots, il faut qu’il enfei-
gneâ redreiïer les moeurs , 8c.
qu’il écrive pour l’efprit , (ans
s’amufer à fiater lesoreilles.

Il. RÉFLEXION.

Il. cil certain que le Panegyri.
que e11 un ouvrage delicat 5 s’il

fe fait pour rendre jufiice a la ver.
tu, ou à la verité , il efl: excellent z

ququue ces chofes ne tirent au- ’
cun luflre des paroles, a: qu’el-
les trouvent leurs eloges dans
leurs propres aâions 3’ mais on
louë la lufpart du tems, pour
ellré loüe , ou pour élire recom-
penfé 3c on étale des vertus exte.

rieures qui couvrent des vices, ô:
l’ame d’un Panegyrique n’eft -

quelquefois que le menfonge,

ou la flaterie. .
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Œelle foy peut-on avoir pour

celuy qui vend la beauté de (ès
expreflions , qui fait briller par le
touringenieux d’une periode une
aéiion digne de blâme I, à: qui
le tourmente pour faire voir le
caraétere (ervile de (on efprit P

L’éloquence cit dangereufe;
fi elle cil fincere , elle fait dtsen-
Demis, à comme elle augmente
une matiere illuilre , elle groflit
de même un fujet" vicieux. Si
l’Orateur Romain eût été moins

éloquent pour attaquer les vices
d’Anthoine , le fpeélacle de fa
telle n’eût pas (ervy à la vangean-

ce de ce fier ennemy.
L’art de parler pouffe toujours

les chofes dans l’excés 3 il prêta
Tous Tibere (es plus beaux traits ,
pour aplaudir à toures les aérions
de ce Prince , qui fe moquoit mê-
me de (es Panegyrifles: Il fervit ’
fous Neronâ recommander aux
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’94 L A M O R A L E
Dieux la groiTeŒe de Popea 5» 8c

[ce fut cet Art qui fifi l’apotheofe:
de la fille qu’elle avoit euë de cet

indigne Empereur.
L’Hifioire enfin nous raporte

qu’Hegefias , Philoibphe Cire.
naï ne, étoit-un Orateur fi per.
[un if fur les malheurs de la vie,
que la pluf part de fes auditeurs fer
donnoient la mort, aufli le R0 U
Ptolomée fut obligé de luy de.
fendre de traiter. jamais cette;

matiere.Ï ’

Ë?
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XXI. MAXIME. fi

L doit avoir foin de (a famille:
8c prévoir l’avenir , fans avari-

ce , 8c fans empreilèmenr pour les-

- ricthes. i
REFLEXIONn

. A prudence, felon Épicure,
efi: quelque choie de plus ex-

cellent que la Philofophies c’eit?
Cette vertu qui dirige les connoif.
rances de l’efprit pour la fclicité

de la vie 5- aufli commande-fil
qu’elle (oit toujours la regle des
peu-fées 8c des aétions du Sage 5;
6c c’efi: par une fuite neceilàire
de cette même prudence ,, que
n’ayant rien à fe reprocher fur le
paillé touchant la conduite de fa-
famille , il doit en prendre foin
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pour l’avenir, mais il ne faut pas
qu’il fait avare,ny qu’il (e pafiion-

ne pour les richeEessil fgait que
la nature luy a donné dans de
certaines limites leur ufage , 8C
qu’il ne les doit acquerir que
pour éviter la necefiite. i

che ce vice e11 diffèrent des
autres , le diflblu ne s’épargne
point dans un bon repas; celuy
qui aime fatisfait (a paflion 5 mais
l’avare cit d’autant plus malheuï.

reux , qu’il n’ofe joüir de les ri-

l cheflès : Enfin l’avarice bannit
toutes les adirions qui fontjuftes ,
pour ne fuivre qu’un penchant
odieux , 8c un empreifement ex-
trême de s’enrichir: ce qui nous
éloigne de la veritable figeait. a

xxu.
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fifiXXII. MAXIM E.
Il. le preparera contre toutes

les attaques de la fortune.

RÉFLEXION.

A fortune eil la plus cruelle
l ennemie du Sage; 8c comme
les hommes ordinaires [ont (es

I efizlaves , 8c qu’ils l’adorent, pour

ainfi dire , dans [on inconfiance,
elle méprife de s’attacher à eux , .

(es coups veulent des fujets plus

illuilres. ’
L’experience qui luy a fait

voir ce qu’elle peut , luy donne la
temerité d’attaquer ces têtes
blanchies dans la f culation’, 8c
jamais elle ne defe pere de jetter
dans le naufrage ceux-même qui
nous suicignent la tranlquüitéi
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c’cfl: aufli contr’elle que le Sage v

doit redoubler (es précautions il
Si elle luy rit, c’eft un piege adroit
qu’elle luy tend, afin qu’il s’ima-

gine que [on propre merite luy -
attire (es prefens , 6c qu’il s’aveu-

gle parla vanité de l’amour pro-

pre. - i(belle cil à craindre cette
fauile Divinité? (es plus grandes
faveurs font dangereufes , puit-
qu’elles peuvent Faire d’un fige
raifonnable un fol (uperbei qu’el-
le ePc a craindre , puifque la fu-
reur de (es ateintes eut arra-
cher ace même Sage a precieu-
fe tranquilité qui fait le charme

de (a viet I .Il faut pu’il réunifie toute. la .
force de es reflexions pour iè
tenir en garde contre cette en-
nemi’e de (on repos-5 il faut qu’il

reçoive fesprefens avec indifFe.
rence, 8c qu’ils’armç beaucgug
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plus contre les carrelles ., que
contre (es dif races : elle doit
élire lus (u peéte , lorfqu’elle
nous . me , qu’elle n’eft redou.

table dans le tems de (a eolere;
mais enfin fi elle [e déchaîne , il
faut aller avec’fermete’ au de-
vant de (es coups , [es évenemens
les plus cruels ne nous conter.
nent point, tout ce u’elle peut
nous oter eft de (ad pendante,

- mais la fagefiè que nous devons
à nos. meditations I, eii unbien

, qui nous cil: devenu propre , se
qui n’efl: point du reŒort de (on

Empire. . i . . 4Socrate qui avoit foûmis (on
intemperance naturelle a fa rai-
(on , qui avoit été regardé com.

me. le modele d’une vie toute
rem lie de vertus , 8c qui avoit

. eu es Dieux mêmes pour té.
moins de (a fageilè , reçoit les

. outrages de la ferraille", ainfi
Il
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qu’il avoit écoûté les elogesæ

qu’il enfeigne la morale pour la
conduite des moeurs 2 qu’il ré-
ponde devant des Juges corrom-
pus 9 qu’on luy prononce l’Arrefl:

[de fa mort 2 qu’il avale le poifon ,
il cit toujours le même Socrate,
c’eib à dire tranquile , intrepide ,
enfin Sage jufqu’au dernier foû-

pu.
. Boëçe ,vqui avoit vû la famil.
le au plus haut de ré de la gloi-
te , fans dire enfleg par la profpe.
rité, enprévit la perte avec in.
difFerence, a; fouffrit , fans s’é-

tonner, le fupplice. Cefar regar.
de (es alTaflins le poignard à la
main , la mort n’eit point alors
ce qui l’occupe , c’eil: la maniere

dont Ceiar doit mourir, il rapel-
le dans cet inflant tout ce qu’il a
apris de la flagelle contre la for-
tune .5 la pru ence luy fait voir
qu’il ne faut point fuît ce quiefl;

ï

44-; ..
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inévitable «,la magnanimité luy

montre que «les grands hommes--
ont airez vêtu,-& la juitice fait
qu’il ne veut pas même dire le
témoin de l’ingratitude de celuy
qu’il avoitadopté pourfon fils. .

Rien n’alarme le Sage -, la veuë

des (u plices ,. dit Sen ne , la.
perte e [es biens , la de olation’
de (a famille, et la vie qu’on luy
arrache parmy les debris de [a
patrie , ne luy peuvent ôter cette
vertu heroïque , qu’il doit à fes

meditations : Il joüit , felon ce 17m.;
même Philofophe , d’une entie. lat-
te liberté , il cit inviolable 3 (a
fermeté ne-peut titre ébranlée Î

8c il en tellement preparé a tout
ce qui peut arriver d’extraordi-
naire , qu’il ne fait pas le moindre
mouvement qui change la fitua-

tien de (on efprit. r

1 a]
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:ËÈËËÈËÆ
.XXII I. M AX 1M E.

l L ne cherchera point pour amy
.un homme difficile 8c chagrin.

. R n r L E x 1 o N. ,
l ’AMi’rua’ qui cil: contraétée

avec les circonfiances re-
quiies , cil une des lus agrea-
bles confolations de avie ,il ne

pâlit donc pas (uivre les faillies
d’un premier enchant , il faut
examiner le c ix que nous al-
ions faire , étudier l’humeur ë:

les manieres de celuy avec qui
nous voulons lier commerces
mais fur tout il eft d’une grande
confequence de fçavoir s’il n’efl:

point. de ces trilles mélancoli.
ques ,, a qui tout déplaiil , i
n’ont des yeux que pour regard;
obliquement , qui ne parlent que
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pour cenfurer, 8c qui (ont fi difa
ficiles ,que performe ne les peut
fatisfaire.

Ce feroit prendre un critique
eternel au lieu d’un confident ,
çe feroit le priver de confola- D,
tien , 8c s’attirer fur nos difgra- 7m-
ces de feveres reprimandes: Rien "’37;
n’eit fi capable, félon Seneque ,
de charmer l’ef rit qu’une ami.
tié pleine de fi elité 5c clou-
ceur 5 n’elllce pas un
bien que de trouver quelqu’un ,
qui ’ar les heureufes difpofitions
de on efprit peut titre le depofi.
taire de tout ce que nous avons
de plus lecret , a: dont l’ame cit
il belle, que nous craignousmoins
(on indifcretion , que la nôtre;l
(a converfation adoucit nos cha-

tins s (es avis nous fervent dans p
faconduite de nos affaires , a: la
feule veuë diifipe toute nôtre
trifleife.

I
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l XXIV. MAXIME.
S’I r. travail à s’acquerir de la

r reputation , ce ne fera que
pour éviter le mépris.

RÉFLEXION.

V AJageil’e cit le dernier PC;
riode d’une vie heureufe ô:

tranquile 5 elle cil: la fin de nos re-
cherches , elle cille fruit de nos
veilles , elle cil enfin un gle;
fieux azile contre la tyrannie des
pallions, Gide la fortune. Aprés
ce triomphe difficile , rien n’elt

. capable de flater le Sage.
Tout ce que les mortels envi;

l’agent. avec des yeux d’envie,
font pour luy des objets indifië-
tens 5 il plaint ceux que l’ambi.
tion , la vanité 8c les richeflès -
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attirent fous l’apparence tram-
peufe de leurs faux biens 5 il ell:
fatisfait du témoignage de fa
propre confcience. L’acquifition
d’une belle reputation parmy les
hommes n’augmente point l’état

bienheureux de fa fituation 5 elle
cil telle qu’elle n’el’t point , félon

. Epicure, fujetteà la décadance,-
ny à l’augmentation 5 se d’ailleurs

n’ayant rien ui fatisfaife leSa-
ge , il laregar e feulement com.
me une chofe qui luy fert de déf
fenfe contre le mépris.

Ê?
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ËËEÈË?
l XX V. Max: ME. ’

’ E Sage aura beaucoup plus
de plaifir dans les fpeétacles,

xque n’ont les autres hommes.

RÉFLEXION.

IL cil certain que cette fans:
faction du Sage vient de l’ail

’ fiete de fon efprit 5s’il en: parmy
les jeux publics , ne goûte-t’il pas

tout ce que la reflexion a de plus
excellent 5 il y voit le caraôtere
difi’erent de tous les fpeétateurs 5

il regarde fur leurs vifages les
eii’ets de la paillon qui les agite 5
et parmy la confufion qui regne
dans ces fortes de lieux , a: qui
eit beaucoup plus grande dans
l’interieur de ceux qui forment
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tes a-il’emblées tumultueufes , il

cil luy feul tranquile. .
En effet, la plufpart des grands

hommes , qui ont aimé les Spe-
&acles , y ont envifa é d’autres
plaifirs : Si Pompée il: bâtir un
luperbe am phiteatre , ce fut pour
embellir Rome , pour fiater fa
vanité de la gloire qu’il y avoit
de laifler âla poilerité ce monu-
ment de fa grandeur, 6c de voir
comme réunis dans ce lieu, tous
les efclaves de fa’faveur 8c de fa
puiflance.

z

a?
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septennats
XXVI. MAXIME.

- Ous les vices font iné.

- gaux. ’
REELExro’N.

ETTE Maxime cit clape. I
fée au. paradoxe des Sto’i-v

ciens , ui voulant que toutes les
. vertus [rent égales , .ne met-

toient point aufli de, differen:
” ° ce entre les crimes. Le fenti-

ment de nôtre Philofophe cit
conforme au bon fens 5 6c à la
Religion : quelle apparence y
a-t’il de foûtenir que le parrici.

a 3, de ne fait pas plus criminel que
.le fimple vol 5 8c comme dit
Horace , qui fe mocque des.
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Stoïtiens , celuy qui a pris des
choux naiffans , cil-il aufii cour
pable que cet impie , qui a dé-
pouillé les Temples.
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i XXVII. MAXIME.
A fauté , felon quelques-
uns, elt une chofe precieu-

fe 5 d’autres pretendent qu’elle
doit dire indifi’erente.

PREMIÈRE RÉFLEXION.

LA premiere partie de cette
Maxime cil: une des princi-’

pales decifions d’Epicure , qui
vouloit que la fanté fuli le fe.
coud bon-heur de la vie : en eflèt,
cette heureufe difpofition du
corps, foûtenu’e’ par la tranqui-
lité de l’efprit, qui fait la premie-
re fclicité de l’homme , luy donne

s une joüifl’ance parfaite de toutes
(ès facultez 5il fpecule , il agit , a:
fans fixer la courfe qu’il donne à
les penfées , il reduit en pratique
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toutce que la fubtilité de (on ge-
nieluy a fait découvrir.

Il cil fort diflicile que army
les atteintes de la maladie, ’ei prit
puiiî’e méditer avec la même Viq

gueur , a; la même afliduité 5 c’efl:

eaucoup qu’il s’applique avec
fuccés à faire fuporter les maux
fans impatience , 8c qu’il tâche
à ne point prendre de part à l’in-

temperie du corps.
C’eit donc quelque chofe .de

. precieux que la fante’ 5 la plufpart
des gens raifonnables en ont fait
les Eloges 5 8c faint Augufiin mê.
me , ainfi que j’ay remarqué dans

ma Preface fur la traduétion de
Lucrece , a dit , que les Sages
cherchoient cet inefiimable tre.
for. Le grand fecret d’une réuflï
te affurée , c’eft de fuir tous ces

rands excés , qui alterent les
ormes difpofitions du corps:

«’Q’efl: , félon un Ancien, de reg et:
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tellement fon boire , fon man;
ger , se fes exercices, qu’il n’en

E154 puiil’e refulter aucun méchant
il 5’” effet5 il faut imiter nôtre Phi-
’ ’ lofophe, qui avec du pain a: de

l’eau s’eiiimoit le plus heureux de ’

tous les hommes.

Il. REFLEXION.

LA derniere partie de cette
Maxime eft avancée contre

les Sto’iciens ,qui out foûtenir
toujours leur dégui ement, fe font
imaginez qu’aprés avoir dit que
leur Sage, étoit d’un camétere fi
extraordinaire , qu’étant même ’

noyé dans le vin , il ne pouvoit
titre yvre , ny titre amoureux
dansl’efclava e de l’amour5 ils
pourroient fa .ciner les cf rits, 8c
perfuader que la fant devoit
eftre indifferente , arec que la.
maladie 5 bisonne Æfpofitiondu

corps,
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corps , sa toutes les autres quali-
tez qui luy font propres , auili
bien que la plufpart de celles qui
luy font étrangeres ,. ne faifoient
n 5 l’infortune ,, ny. la fclicité de
1’ mme.
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ŒËË-PŒË?
I XXVIÏI’I. MAXIME.

LA nature ne donne point:
une magnanimité achevée 5

elle ne s’acquiert que par la force
du raifonnement.

REFLEXIÔN.

LA magnanimité 5 felon un
fçavant Grec 5 n’elt autre

chofe que cette facultéde l’efprit5

que nous exerçons avec, beau-
coup de vigueur, 8: par laquelle
nous perfeverons ardemment
dans une certaine habitude 5 que
nous nous fommes formée , 85

s que nous confervons inviolable-

ment. ,La prudence 5 felon Épicure,
cit l’ame de la magnanimité 5, on
peut avoir de la force et de la va...

Ë .
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leur, 8c n’eiire qu’un tenteraire.
Alexandre étant monté fur la
muraille d’une Ville 5. aima mieux

fe jetter au milieu des ennemis,
que de reculer-5 cette action qui
a eu des Eloges par l’évenement,
auroit été. univerfellement bla’L

mée, fila fortune eût abandon-
né un moment celuy qu’elle avoit
pris plaifir d’élever au plus haut
faire de la gloire 5 cet excés d’une,

valeur extraordinaire 5 étoit di-
gne de la memoire des hommes
dans un fimple Ca itaine5 mais
elle étoit fans pruditnce dans ce
Prince , dont la mort auroit cau-
fé la perte de fon armée , 8c de
fes conqueltes.

Ce que fifi: Leonidas, Roy de
S arte,n’eil: pas moins hard 5 il
alla avec fix’cens foldats a ton-
ter cinq cens mille hommes dans
leur camp 5cette aétion fut l’effet
de la prudence 5 l’OraclîÇluy con,

1.l
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[cilla de fe facrifier pour le fat-lut
de fa patrie, qui étoit menacée
de ruine fans cette victime, que
les Dieux demandoient 5 il fut
fecondé des fiens avec une valeur
fi fur tenante 5 qu’aprés avoir
porte par tout la mort 5 il petit
avec eux , parce qu’ils fe laiIerent
de vaincre.

Ainfi ququue la nature nous
ait donné les femences de cette
vertu hero’r’que 5 elle feroit enco-

reinConnuë , fi le raifonnement
6c la reflexion ne l’avaient en-
feignée 5 a: fi cette même pru-
dence ne faifoit voir que fes plus:
beaux» effets dépendent de la ’

jufiefle de faconduite- ë
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emmenâmes
XXIX. MAXIME. ’

L’A M I r r E’ doit efire con.-
traétée par l’utilité qu’on en

efpere, de la même maniere que
l’on cultive la terre ,pour recueils
lit l’efiët de fa fertilité 5. cette bel-

le habitude fe foûtient par les
plaifirs reci roques ducommer. ’
ce qu’on a ie’.

REFLEX!ZO.N«

N a voulu reprocher a E L
O cure 5,que le caraétere de on
amitié étoit im arfait 5 puifqu’el.

le étoit intere ée 5 a: comme la
malice ,.ou l’ignorance5 ont fait
naître ces reproches 5 avili bien
que les invectives dont les Stein
mens 5 a; tant d’autres 50m actas
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blé ce grand homme 8C fes feâa;
teurs 5 ç’a été fans fuccés. a

La fin de cette Maxime julti-’
fie nôtre Philofophie 5 a expli-
que fes fentimens 5 il veut que
l’amitié ait ont but la propre
fatisfaétion de l’amy 5 parce que
c’eü une experience qu’on fait,

tous ceux qui ont fenty le beau
tranfport qu’il refiéchit fur ce.

d’un? luy qui en cit l’objet 5. ou com-
15’315; me dit excellemment un Orateur

sa... Grec, les veritables amis trou.
vent en, eux-mêmes 5 par le
charme d’une reciproque union 5.
tout ce que l’on peut atten-
dre de plus delicieux pour le

plaifir. ASuppofé neanmoins que ce
que Seneque fait dire à Épicure
fuit vray 5 6c u’il cherchât un
amy , afin qu’i full affilié dans
la maladie 5 dans la necefiité,
ou dans l’horreur de la prifon;
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apparament que ce Stoïcien ne
difconviendra pas , que parmy
les vertus que nôtre PhilofOphe
admettoit 5 8c qu’il pratiquoit,
la prudence ne tint le premier
rang , 8c que par confequent
elle ne l’obligeât a l’exercice de

la juilice 5 de forte qu’étant julie

il devoit rendre à ion amy les
mêmes devoirs , puifque nous
verrons dans la fuite de cet Ou-
vrage 5 qu’il veut qu’on meure
pour luy 5 lorfque l’Occafion s’en.

prefente. ’
Ne s’exprime-.t’il pas claire-

ment dans cette Maxime ,quandi
il dit 5 ne le veritable lien de
cette union dépend des plaie
firs que l’on y goûte 5 de lama-

niere dont on fe communique
leur douceur 5 8L qu’il faut aimer
veritablement fon amy , pour
en recevoir une tendreffe te.
ciproque. Un feâateur d’Epi.
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cure nous marque allez [on

V Entiment dans Seneque 5 vou-
l’1’?- lez-vous ,. dit-il 5 un Philtre in-

’ nocent 5 aimez a: vous ferez .

aimé. » -
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’ anagramma:
XXX. AX i M E.

I Lys-a deux fortes de félicitez ,’
l’une cil fuprême 5 &n’appar- .

tient qu’à Dieu, elle cit toujours
égale , fans augmentation 5 ny di-
minution 5 l’autre luy cil inferieu.

’ te, ainfi que celle des hommes,
le plus 8c le moins s’y trouvent I ’

toujours. ’ i a
REFLEXION.

PIcqu ,Àdont la modefizie cil:
toujours oppofée a l’orgueil

des Stoïciens, combat fans cefi’e
’ leur vanité; il ne cOmprend pas

. ucle bonheur de cette vie puiil.
e dire du premier genre 5 uiiÎ.

que cette fuprême fclicité , elon
Citeron.5 enferme en "foy, avec
abondance,toutes fortes

L
de biens, A. . .
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6c qu’elle en: hors des atteintes
de tout ce, ui la pourroit trou-
blet: Il ne repaît point de la
.chimere de leurs idees 5 8c fans
placer5 ainfi qu’eux , fon Sage au
’deil’us de la Divinité , il avoué v de

bonne foy , que le calme de la vie
.confiileà efire moins agité que

’ le relie des hommes. ’ ’
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ËËË-Œæzææææ

XX’XI. MA XI M E.

5 L E’Sage poura avoir des fla-

. tues dans les places publi-
. bien mais il ne recherchera point
ces fortes d’honneurs. .

Isis: que le Sage , felon Épi-
5 cure , ne peut titre inquieté

par la malice, par la haine 5 8c
- par l’envie des hommes , il ne

peut nôn plus tirer aucune vanité
de ces-fortes d’avantages , et s’il
travaille à foûtenir fa réputation, »
c’eilz- feulement pour éviter le
mépris 5 de forte que fans avoir
de la paillon pour les l’tatuës, il
lainera faire ceux qui voudront
luy donner cette marque de ve-
neration : Aufiî voyons. nous dans

r L ij
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[on teltament qu’il ordonne
qu’on celebre le jour de fa naif-
lance5 mais qu’il néglige cet on. -
gueil , que d’autres Philofophes
ont fouhaité aprés leur mort,
comme des monumens qui leur
devoient attirer le refpeét de la
.poflerité. ’
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encaissasses
- XXXII’.’ MaXI’ME’. ’

L n’ a ne leSa e ui nille
. parleyr ageCjuiieilge d’à laPMu--

fiqœ a: de-la-Poëfier -

P a E M’i’E’RE RErL’EXIom

P L u r A R-CLUE dit qu’Epicure’Alpo’zg

confeilloit aux, Princes ,- qui
aimoient les: belles lettres , de ne
laiffer parler dans les feflins ne
d’actions militaires ,8: de fou rir’
plâtôt’qu’ony diil- de fades plai-

fiinteries, que d’agiter des que-»
ilions de Poëfie ô: de Mufiquezî
(aiche foy peut- on avoir pour ce
Philofophe ennemy declaré» d’E-

pieute , aufii bien que pour les.
autres envieux de fa Secte , aprés
luy avoir impofe’ qu’il mettoit!
le (buverain bien de la vie’dansi

L il],
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126: LA M0 R ALE.
la volupté brutale des plaifirs ,ï ,
quoy qu’ils fuirent-bien perfusi-
dez ne cette même volupté,
félon uy , n’eiËoit que le repos de .
l’efprit , 60’ la fuite de la doua 1’

leur.. . rC’eft apparament. fur. l’autori-

té de ce paillage que Gailëndi-
avancequetle Sage d’Epicure ne
devoit parler de la Mufique Sade
la; Poëfiequeid’uneâfaqon op o.
fée’â celle duvulgaire ,àqui ai-

feue ces deux fciences, que lune:
corrompt les mœurs , 8c quel’au-
trc n’eit d’aucunez-utilité.

Épicure a fans doute penfé plus

avantageufement de ces deux
beaux Arts5le premier e11 quelque I
chofe d’admirable ,mais fa par...

faire connoilÏ’ance cit tres-difiî-

cile , felon Cafiiodore 5 il n’y a
qu’à voir l’Ep’itre que ce fçavant.

homme écrit à Boèce au nom du»

Roy Theodoric , pour citre pet.
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fuadÉ de la necefiité de la Mufi-
que 5 C’eft elle , dit-il , ui fait
l’harmonie de nos penf s , la,
beauté de nos difcours , 8c la1
juileilè de nos mouvemens 5’ lorf-,
qu’elle porte l’accord de fes tons;

à: nos oreilles ,- elle force la hou;
che de s’ouvrir pour chanter , elle.
émeut l’ame par la cadence de.
les impullions, elle fOrme l’ouïe

8c devient. un laborieux plaifir
par l’application qu’elle de;
mande.

Quand elle part du fein myl’te-

fieux de la nature avec tous fes
agrémens , elle exerce fur nos
fens un pouvoir abfolu ,-elle maî-
trife toutes nos penfées pour fait
re naître une c armante atten-
tion 5 elle égaye une triiteife dan..,

ereufe , elle adoucit une humeur,
arouche5 elle change la cruauté

en douceur , elle fait un vaillant
d’un. timide 5 elle réveille une;

’ L iiij
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langueur indolente 5 elle bannit
les agitations, ramene àfon de-
voir celuy qu’un amour criminel
retient dans l’efclavage5 arrache
de l’efprit ce caraétere chagrin
qui s’oppofe a l’aétion de la rai-

(on; la haine celle par elle , 8c
par un heureux genre de gueri-
fon , elle n’a point d’autre reme- i

de our déraciner les pallions,
que a douceur des plaifirs qu’elle

infpire; N -David ,. par l’harmonie de a
Harpe , chafibit l’efprit malin
qui oilèdoit Saül , s: bien loin
qu’e le corrompe les inclinations,
Platon vouloit qu’on a prît aux
enfans, par le moyend’ela Mu-
fique 5 les différentes affections
de l’ame , afin qu’ils difcernaiient

ce qui paroifi’oit bon d’avec ce

qui leur fèmbloit mauvais 5 il
vouloitque conformant leurs
aéhons aux tous qui flattoient
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leurs oreilles 5 ils s’éloignaflènt

des méchantes habitudes , qui
étoient figurez par ceux qui leurs:

. déplaifoient , 8e qu’ainfi par cet.

te fimphonie ils fuiTent attirez
au chemin de la vertu.
A Il cil donc tres-raifonnable

que le feul Sage puiiTe parler de
la Mufique d’une maniere con-

forme a l’excellence de cet Art 5.
tous les Anciens Philofophes en
ont parlé :’ Saint Auguilin n’a-

.pas crû qu’il full indigne de fa
plume d’écrire fur cette mariere.

Épicure même , au raport de
Diogenes- de Laërce ,en a laifl’é’

un traité; -
II. REFLEXION.

E même pafl’age’de Plutar-

que , que nous avons Cite La.
dans la precedente Reflexron, a un.
fait dire à. cochas Rediginus», L7»;-
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r30 LA MORALE se,
a, ainfi que depuis a Gailendi, que”

m1. d, les Epicuriens avoient peu d’eth-
me pour laPoëfie ,vparce qu’elle.
n’étoit point utile alla conduite.
des mœurs ,mais qu’au. contraire»

elle étoit dangereufe. .
C’eit mal entendre. l’opinion ’

d’Epicure 8c de fes Seâateurs , ils)
étoient du fentimen’t de Platon ,-

qui nous marque que ce’bel Art:
cil bon ou mauvais, felon l’ufage; .
qu’on en fait. 5ion devoit , feloniÇ
ce Philofophe, bannir dîunEtat-
les Poëtes 5- lorfqu’ils’ flatent lef’

déreglement des pallions , été
u’ils enfeignent les ’vices fous.

es recits lafcifsôt vicieux, ainfi: ’

que faifoit Archiloque, dont la
Poëfie étoit pleinqu falles ex.
prenions 5 8c d’ailleurs fi fatyrij.
que, qu’ilforça Licambede s’é-

trangler z Mais lorfqu’ils rendent
. aux Dieux l’honneur qui leur cils

du , àl’Exemple d’Orphée , qu’ils
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montrent le moyen de gouverner r
un Etan, a: de regler les mœurs ,,
comme fait Homere; u’ils étal.
lent avec des termes magnifiquess
les charmes de lavertu ,- 6c îu’ilsw

donnent par la force de cars
vers , de l’horreur pour le vice,
ainfi qu’I-Iorace 3 Virgile , 8; tant -
d’autres 3 qu’ils nous confolent-
«hm les difgraces de même qu’a
fait Boëce 5 qu’ils nous excitent à

la valeur , ainfi qu’il arriva à Tyr-

teus , qui fifi gagner la batailler
aux Lacedemoniens après les
avoir. exhortez au combat par.
les accens d’une mule heroïque î

ou qu’enfin ils traitent de la na.
turc comme Empedocle , Lucre.
«3,8: tant d’autres Phllofofphes,
qui ont ’oint un fgavoir pro 0nd , .
àcette rillante maniere de s’ex.

rimer3ce feroit ôter aux hommes
e fecret charmant de s’avancer

dans la. connoifl’ance univerfelle
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des chofes, 8c dans la pratiun
dies plus excellentes vertus.
. La Poëiie eFt une fureur ui’

n’a rien de mortel 5 c’efi une e’ e-’

vation qui emporte l’ame; c’eft
une abiiraéisiorr de l’efprit s, qui;
le dégage de la matiere pour luy
faire prendre un eflbrt illuiire 5:
c’efi une noble faillie qui a (es re-
gles a; (es mefures 5 c’en: enfirr
une harmonie qui flate l’oreille ,2
qui émeut l’imagination ,. 8c qui
repaît. l’efprit selle perfuade avec:
plaifir , elle enfeigne avec [accès ,,
a: grave dans la memoire , avec
l’agrément de (es accens ,. la-folL-

alité des fujets..- -

Î.
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nææeææeæmæ
xxXIII. MAXIME-

neilira point de fiâions poe;
tiques A, 6c n’en fera point.

RÉFLEXION.

’ PICURE danscette ,Maxime
entend parler de ces fortes -

d’ouvrages qui [ont purement de
l’imagination , ôc qui n’ont rien

de folide. On peut comparer leur
matiere au vent qui cit enfermé
dans les nuës, 6c leurs expreifions
au brillant ailémblage de ces
mêmes nuës, qui ne produifent
rien que le plaifirde la veuë , ou
un bruit incommode lorfqu’elles
s’ouvrent.

Noflre Philofophe ne com;
prend point icy ces Poëmes qui
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expliquent les feerets de la Phy;
nzfiquel, ou l’utilité de la Morale,
filauroit blâmé tous ces illufires’ .
Anciens, Orphée , Mufe’eiI-Ie- ..
fiode , Homere , Pytagore , Em- L
.pedocle , 8c tant d’autres ui
avoient traité en vers non (eu e.- a
ment tout ce qui regardela na-
ture , mais toute leur Theolo ie;
ôCLucrece qui fçavoit, fans ou.

use , les fentiinens d’E pieute, n’au-

toit as compofe’ un Poëme con-
tre es maximes-de celuy qu’il
.œnlîderoit plus qu’un homme

mortel. a .
se
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. ææèæææesæeææ

” XXXIV.«MAer-n.
L’ON peut avoir plus ou

4 - moins de fageŒe. V

Ria-PLEXION.

.- Erre opinion cit conforme

. non feulement à celle de
Platon , d’Arifiore , 8c de tous
les Philofophes, mais auflî de tout
le monde en generalâ 8c comme
TEpicure a dit dans une de les
Maximes , que les crimes étoient
inégaux , il fait voir icy que les
degrcz de perfection (ont diffe-
-rens.

Les [culs Stoïciens qui le font
voulu diliinguer par la bifarrerie v
ide leurs dogmes , 8: par la ma-
niere de les prouver , ont été d’un

1 [ennuient contraire, le vole d’une,
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fleur a pallié chez eux ’our un
crimeauflî énorme que e facri-’
lege à 6c les vertus les moins éle-
vees ont eu» parmy leur [6&6
quelque chofe d’heroïque: Aulli
Plutarque le moque agreable.

i ment d’un Stoïcien : Comment.
.loüer,dit ce Philofophe,un hom-

. D. me avec elo e qui aura forte.
une. ment étendu e doigt , qui aura
"NI. évité les carefl’es d’une vieille,

qui aura (ouŒert confiament la
pieute d’une mouche , 8c qui aura
:enfinécoûté fans impatience que
trois ne .font pas quatre; n’eii- ce
pas , ajoute-s’il , eilre ridicule
,.que de vouloir faire palier ces
.cholEs pour des aéiions fameufes.

Si l’on met en comparaifon ce-
luy qui endure la picure d’une
mouche avec le Heros , et fi l’on
veut que la continence ue l’on
a gardée avec une vieille l’on: éga.

leâ celle qui aura fait les

. attraits
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attraits d’une beauté charmante,
il fera , ce me femble, indiferent
de quelle chofe on doive faire
l’eloge du! Sages

En verité ne devroit-on pasvfair. 510.126.5-

re aux Stoïeiens ce reproche que
Philemon-faifoit àun particulier 5
Toy qui vis parmy les hommes,-
luy« dit-il ,.. parle-tu comme un

i homme 2’ le raifonnement de ces
or . eilleux, mais ridicules Phi.
bâties, efiçil fuportable 2’ la fi-

tuation de toutes-chofes veut-elle
qu’il y ait de l’égalité , 8c la difpoe

tion- fi. diverfe des tempera-
mens ne montreet’elle as allez
qu’il faut que tout y oit diffa.-
rent ,sl’a fageflè ne peut point dire
la même dans tous les. fujets ,il’

au: pour l’acquerir de l’inclina-

tion ,.du jugement a; de la me-
moire ,.. 85 toutes ces chofes étant ’
forméesde parties plus ou moins
propres, ne faut-il pas (1.11151 ce qui;
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refulte de leur conflitution diver;
fe (oit inégal. .

Epicure cilime cette fublime
fagefl’e, qui cil dans (on dernier
petiode; mais comme il allure
que le but de tout ce que fait
l’homme doit eiire fa fclicité , a;
que cette même fclicité dépend
du calme de l’efprit , 8c de la fan-

tédu corps , il efi indiferent
qu’il y ait quelqu’un plus [age
que l’autre , pourvû que leder.
nier trouve dans le caraâere de
[on efprit , 81 dans la difpofition
de (on corps , de quoy faire le
bonheur de [a vie. v

un
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ŒËŒËŒŒÈËŒ

XXX V. MAXIME.

LE Sage obeïra à [on Prince
quand l’occafion s’en pre-i.

fermera. -
RÉFLEXION-

. N Philofophe Pytagori-
cien dit , que le Prince

doit faire trois chofes ,comman-
der, rendre lajullice , se reverer
Dieu 5 ainfi les fujets (ont obli-

ez d’obéir à (es ordres , de fubir

es decrets, 8c d’imiter fa picté; .
il cil l’image du Tounpuiii’ant ,
il cil l’ame a: la loy vivante de
,l’Etat, il punit le coupable a se
.recompenfe lejulie5 il regle tout,
et nos vies qu’il conferve déprit:
dent de [a volonté.

. M ij
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. Œand même, par une puni.-

tion du Ciel, il s’éloigneroit des
voyes de la juliice , qui fait le ve-
ritable caraâere de la grandeur
Royale, il faudroit (oufFrir fans:
murmure tous les efFets de (a.
violence ,,1a defobcïllance cil cri- ,
mi-nelle , 8c la; revolte cil preiï
qu’un facrilege, puif que c’eil s’at-

taquer à Dieu que de porter les)
armes contre (on Souverain , quii
le reprefente fur la terre. ,- mais.
heureuxlceux qui vivent fous un:
Prince tel; qu’ellceluy qui. regne

fur naître Nation; i
Il a toutes les vertus empatta!

go, il cil ce relent du Ciel qui
fait la fclicit des euples 5 il cil:
ce’R-"oy par excel ence dont un
Ancien nous donne une idée be.
roï’que, parce qu’il joint: la mar-

gnanimité- àla juflice , 6c la pur.
dence à la valeur , 8c qu’ils con.
ferve parlafetmeté. de [on efprit
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lavi eur des loix, ce qui fait la
proiggrité de l’Etat 5. aulli tout ci!

fournis dés qu’il commande; à:
ce ni cil de plus extraordinaire ,.
de que dans cette obeïll’ance
univerfelle ,. l’amour y a beaucou ,
plus de part que le devoir 5 c’eâ
une marque de fagefl’e que d’0-»

beïr à celuy qui fçait bien com-r
mander.
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ŒËŒÆÊÊŒŒÉËŒ

XIXX;VI. MAXIME.
p. IL le réjouira avec celuy qui

v fera rentré dans le. chemin de
la vertu.

R E r I. 1E x r o N.

4, E T TE Maxime cil tout à
m;- fait opofée à la dureté Stoï- ù

cienne , qui ne vouloit point que
le Sa e pardonnât les. fautes les
plus egeres , n’y qu’il eût de la

douceur, ou quelque-égard pour
(un prochain lorfqu’il avoit man-

h qué. PEpicure , dont la Morale cil
tout à fait raifonnable , veut
qu’on ait cette indul ence fi ne-
«(faire pour la fociet civile, [ans
laquelle tout feroit dans une
étrange confufion. La difpolition
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de l’hommeefl telle par luy-me-
me, à: parles occafions, qu’il ne
peut ellre infaillible 5 la foibleii’e

de fa condition le prive de cet

avantage. i ’ l , aC’eil d’ailleurs mechok fort ri. a;
utile que le retour a la Tageire,
Nôtre Philofophe , au raport de
Seneque, e11: de ce fentiment,
dautant que ce retour vient d’une
jufle reflexion , qui fait faire en
fuite un effort pour le corriger, i
8: qu’enfin la connoiŒance de
nôtre crime cit le commence-
mentde nôtre convenions cette
Maxime cil conformeâ l’Ecritu-
re [aime z L’Apôtre veut que les Al p
hommes ayene une indulgence 1’11" 2’

reci roque pour leurs fautes, 8c ’ a ” .
qëi’i s le pardonnent avec bon.8

t . ,
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amenuisasse
X XX-VI L M Aix I M E;

IL poura tenir une Ecole", V
a pourvûcque le vulgaire n’y foira

point reçût i
Rrr’rsrxrorr.

EPicunE veut que le Sage enZr
feigne ,i avec cette difi’eren-i

ce , qu’il ne doit faire part de les:
découvertes qu’à ceux- qui [ont

dignes de (gavoit z Il croit que le
peuplen’a aucune das qualitez
requifes pour cette iatisfaâion
de l’efprit ,parce ne [a legereté",

[a bifarrerie , 6c on education,
88-111 donnenepoint. la arience
a: le difcernement nece aire pour
apprendre ,i 6c qu’ainfi , comme.
dit Horace ,, il le faloit’ bannir.
, Pyragore ,,ôcbeaucoup d’au;-
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tres Philofophes n’avoient que
des diIciples choifis , 8c dont les
difpofitions pouvoient faire efpe-
ter du fucces dans leurs études:

.Socrates dans Xenophon cil de
ce fentimen-t s celuy-là , dit-il,
qui trouve un homme d’un beau
naturel, doit travaillerâ le culti-
ver par la connoillance-des [cien-
ces, 86 j’avoue , ajoûte ce Sage
Grec , que je reflèns un plaifir
extrême , lorfqueje partage avec
mes amis le fruit de mes medi-

tarions. - ’

Ë?
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assumasses
’ XXXVIlI, M A XI ME. a

l L poura lire quelques-uns de
,. les écrits devant le peuple, que
ce ne foit pourtant pas de (on
propre mouvement , mais parce
qu’il en auraété prié.

RÉFLEXION,

E recevez dans le chemin
des fciences, dit Seneque,

que ceux qui peuvent profiter:
Ainfi quoy qu’Epicure (oit
préocupéaudefavanta edupeu- i
ple , s’il y enaparmy e vulgaire
qui s’aEemble pour demander au
Sage la leéture de uelques.uns
de (es ouvrages, il doit leur ac-
corder cette grace , parce que
cet empreiTement marque une
envie d’aprendre, orque le pen-



                                                                     

D’EPICURE. ’ .147
chant que l’on a d’ellre éclaircy

peut faire réunir, mais il faut que
e Sage proportionne [a matiere

à la portée de ceux qui l’écou-

tent , se que fans les entretenir
des (carets de la Phyfique , qui
demande des genies ’ lus élevez ,.

il ne les inflruife que e la manie-
re de bien vivre , 8e des moyens
de bannir la corruption des
mœurs. . a - ’
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nazes-naseau A
XXXIX. MAXIME. ’

Lièra- fixe en fes opinions,
&ne mettra point tout en

doute.

RÉFLEXION.

C E T T la, Maxime d’Epicure”

cit contre les Pyrroniens,
qui doutoient de tout: nôtre Phi-
lofophe veut qu’il y ait de certai-
nes chofes qui pailènt pour fixes
8c allurées ; comme , par exem-
ple , que le vuide cil impalpable,
que l’arôme cil: folide 8c eternel 5

v mais il allure qu’il y en a d’au-

tres dont on peut aporter plu-
fleurs raifons , qu’on ne’peut pas

- affurer ellre politivement certai-
nes,y.ainfi quede la grandeur du
Soleil; ’

(Î:
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En cillât, pennon eflre lège

parmy une incertitude continuel-
e, fi on doute de tout ,i on ne

peut pas determiner le bonheur
de la vie; 8c fi la fclicité de cette
vie n’efl: pas fixée en quelque I
chofe , il n’ya point de fagefe. .

Le Pyrronien ne fçait point s’il
cil lège , ou s’il cit fol ; s’il cil: .
fçavant , ou s’il cil ignorant 5 qu’il

vive de peu ,il n’ofe decider qu’il

(oit robre. Le Philofophe Epicu.
rien cit beaucoup plus judicieux 5;
iLaiiüre , fans hefiter , que la fuite

des pallions fait le calme de
l’efprit; il joüit avec plaifir de
cette afiiete tranquille, qu’il te.
connoît eiire telle, il s’atache à la:

vertu pour le bonheur de la vie, 8c
affirme avec cette certitude,qu’el-.
le ne peut titre agreable fi l’on».
n’eil prudent, juile, 8c honneile.

N il;
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æ assenasses
X L. M nx 1 M E.

IL. fera auflîïranquille dans le
fommeil , que lorfqu’il fera

éveillé. v"
REFLEXIOIN,

U c a E c B , se Petrone nous
marquent ’, qu’Epicure fe

me uoit des fouges , difant ,
que eur caufe fe formoit en
nous , 8c qu’ils uniroient felon. le
trouble ou le calme de l’efprit 5 8c
comme nôtre Philofophe vouloit
que (bu Sage fe rendit tranquille
par l’habitude de-la fagefle , il en .
tiroit unejulle confequence, qu’il
;devoit.efl:œ’ dans la même fitua».

tion pendant le fommeil’.
En effet , celuy qui vit d’une

maniere conforme a la raifon 8c à
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la prudence , qui a l’efprit remply
de penfées capables de le fatis-
faire , 8c qui pendant l’ail’oupille.

ment des feus refléchit fur loy-
même, ne peut avoir dans l’ima-

gination que des chofes utiles 8c
agreables 5 comme il a cherché

ar des fpeculations continuelles
a verité , il joüit pendant le’fom.

meil des douceurs qu’elle infpire ,r

8c rien de tout ce qui peut alar-
merles méchans, ou embarallèr
les ignorans , ne vient le réveil-
ler avec inquietudes il dort fans pas;
crainte, felon Salomon , il goûte v. Un,
le femmeil d’une façon daeli.

cieufe. W;Le grand ’fe’C’ret de ne point L 4.,

tomber dans le piege de ces a hg.
fpeâres chimeriques ,. qui peu- i 7!
vent quelquefois triompher de
nôtre foibleffe, c’eil , felon Pla-
ton , de ne dormir qu’autant qu’il

cil necelfaire pour Confetver’N iiij
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l’ef prit dans l’exercice de l’étude,

le tems qui fe palle dans cette
fufpenfion des feus , cil: une efpe-
ce de mort 5 de forte que celuy
qui veut vivre comme un hom.
me qui fgait vivre , 6C: qui afpire
alla fageile, doit fuir l’excés du
fommeil , parce qu’il abrutit les
facultez de l’aime.
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Ë-ËËÊSÊŒÊEËSÊ

XLI. Man ME. y
Ï I l’ocoafiou fe prefente, le Sa- I

ge moura pour fou amy.

REyFLEXION.

EPICURE pouvoit-il mieux fi-
nir les qualitez de fou Sage ,

que par ces heroïque mouve-
ment , qui fait affronter la mort
pour faire vivre fou amy. Ce
Philofophe ne veut pas qu’on
s’arrache à la vie, quelque mal-
heureux que l’on foit, parce que

r les affliétionsôcles maux. ne peu.
vent alterer la quietude qu’a for.
mé l’étude de la fagefle. ’

On cil; au dell’us de ces acci-L
deus , àcaufe que cette même fa-
gelIè nous a donné toutes les
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vertus , dont le concert fait le
charme de nos jours. wÉpicure
veut donc qu’encore que le Sa.
ge [oit toujours heureux par la
paix qui regne dans luy-même,
il facrifie fa fclicité avec fa ro-
pre vie , dont la. erre , clou
fou opinion , le ait retourner
dans le neant , pour donner à ce-
luy qu’il aime une mar e irre-
prochable de fa tendre e.

C’ei’t ce beau mouvement qui ’

porta deux illui’tres Romains à
mourir pour Caius ’Graccus: l’a-

mitié les fit arrêter fur un pour,
pour s’o pofer eux feuls a une
multitu d’ennemis,r ui pour-
fuiroient ce Tribun 5: el e fut en
cette occafion la caufe de leur
valeur extraordinaire 5 la vie de
leur amy fut en fureté tant qu’ils
combattirent , a: s’il la perdit en
fuite , c’ell qu’ils perirent par
mille blelfures ,, qui furent autant
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de témoignages de leur fide-

lité vJe ne me peux empêcher de
condamner encore icy la mali-
cieufe interpretation que les Stoï-
ciens ont donnée a la Maxime,-
où ,Epicure traite que l’amitié
doit’eftre ainfi que la terre. qu’on

cultive ,. par relation à foy-mê-
me 5 ququue j’y aye déja ré-
pondu dans la reflexionque j’en
ay faite. Torquatus , feâateur
d’Epicure , ne marque-fil pas
allez clairement dans Ciceron,
que nôtre Philofophe recounoif.
fait l’amitié commele plus beau
prefent que la fageEe nous don-
ne, qu’elle faifoit naître l’abon-

danceôtl’agrémeut. des plaifirs ,

6c que non feulement il en avoit
fait les eloges , mais qu’il l’a-
vqit pratiquée tant qu’il avoit
vecu.

Il affuroit que c’ellzoit dans, (a

m1515";

L t.
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(darce que nous puifious , aulli
bien que nos amis , tout ce qu’il y
avoit de plus delicieux, qu’elle ne
fe pouvoit couferver fi nousnne les
aimions comme nous-memes;
que leurs chagrins 8c leurs peines
nous devoient toucher comme
les nôtres, 8c qu’enfin tous leurs

plaifirs devoient nous charmer
de la même maniere que ceux
que nous reflèutions.

.r.
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* ËŒq EPISTRE
,D’EPICURE

A MENECE’E.

. A jeuuell’e n’efl point un i
Obilacle à l’étude de la Phi.

lofophie , l’on ne doit point dif.
ferer- d’acquerir lès connoiflàn-
ces; demême qu’on ne doit point

avoir de hOnte de confiera les
dernieres années au travail de la
fpeculation. L’homme n’a point
de tems limité ,’8C’ne doit jamais,

’mauquer de force pour guerir
fou efprit de tous les mauxqui

l’afiligent. IAinfi celuy qui excufe fa uegli-
. grince , fur ce qu’il n’a pas encore

allez de vigueur pour, cette la-
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borieufe aplicatiou , ou parce
qu’il a lauré échaper les momens

precieux qui. pouvoient le scon-
duite à cette découverte , ne par-
le pas mieux que l’autre, qui ne
veut pas fe tirer de l’orage des
pallions , ny des malheurs de la
vie , pour en mener une plus tran-
quile 8: plus heureufe , parce
qu’il pretend que le tems de cet-
te occupation neceEaire n’efl pas
encore arrivé , ou qu’il s’el’céCOu-Â

lé d’une. mauiereirreparable.

Il faut donc que les jeunes eus
devancent la force de leur e prit,
8c que les vieux rapellent toute
celle doutils font capables pour
s’atacher à la Philofophie .5 l’un

doit faire cet effort ,afin qu’arri.

vaut infenfiblement au terme
prefcript à fes jours , il perfevere
dans l’habitude de la vertu qu’il
s’efl: acquife; 8C l’autre , afin qu’é-

tautehargé d’années, il .counoiife
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En fou ef prit a toute la fermeté

la jeuueife pour le mettre au
dellùs de tous les éveuemens de la
fortune,ôt pour luy faireregarder
avec intrepidité tout ce quipeut
l’allarmer dans la fpeculation de
lîavenir, dont ilelt fi proche.

PREMIÈRE RÉFLEXION. A

’Es-runn de la Philofophie, 0-50?

Lfelon Porphire , doit, com.
mencer par la connoiilance de u.
foy-même 5 cette belle décou-
verte nous mene en fuite plus fa.
cilemeut à la fpeculation de ce
grand tout. L’Oracle veut qu’on
s’a l’ ue à s’étudier avant que de

tallée ir à autre chofe, ce u’ell

pas fimplemeut pour devenir
Philofo hes, mais pour acquerir
la fageÆe, qui eil la feule ropte
qui conduit à la feinte; 8C oeil:
pour par-venin ce degre fiibluue
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qu’il faut fe counoître avant que
de fçavoir penetrer les fecrets de
la Philofophie.

Cette neeell"aire aplicârion doit ’

elire le but de tous les hommes,
elle cil de tous les teins, elle cil
de tous les âges , c’ell une heureu-

fe influence que celle qui y porte-
la jeunelfe, c’efl: le moyen de fe
former des habitudes que rien.
ne peut déraciner, c’eil recevoir
des impreilions qui s’eEacent dif.
ficilement3c’ell enfin ,felon Pla.
ton , travailler avec efperanc’e de
réuflirs car on cil facilement per-
fuadé dans le jeune âge ,ôzl’ou y Il

peut beaucoup profiter, la nature
cil encore tendre dans ces com.
mencemens , on peut arracher
pour lors ce qu’elle a de rude pour
yjetter les femences de ces belles
inclinations , qui font le calme de
l’efprit , 8c l’étude fait quel.

quefois plus de miracles , que
cette
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cette maîtrell’e de l’Univers.

Il ne faut donc point laiifer
échaper des milans fi precieux, D. L4
à: ququue la Philofophie éton- L 7’
ne d’abord par les difficultez
qu’on y rencontre ,il les faut fur. i
monter par l’aifiduité de l’aplica-

tion. Cleantes s’étant tendutfa-
meux par fou adreffe à fe bat-te a

I. coups de poings, arce qu’ayant
l’efprit greffier, ’ n’eilimoit que

les forces du corps , n’eut pas
plutôt oüy le Philofo lie Zenou,
qu’il crût devoir emp oyer fa jeu-
nefl’e plus utilement qu’il ne l’ai-

foit, 8: ilefpera forcer fou genie
par le travail ,fon deŒein eut du
fuccés , il vainquit non feulement
un naturel ingrat , mais encore la:
pauvreté dont il étoit acablé 5. car

pendant la nuit il s’ocupoit. a tirer
de l’eau ,afin de pouvoir fubfiller
pendantle jour , 8C s’atachera
l’étude : Aulli merita.t’(i)l par la

i»-



                                                                     

362 L A M O R A L E
fuite d’eflre Precepteur du Roy
Autigouus, ôc Maître du Philo--

fophe Chrifi’ppe. ’
Rien n’efl: plus honteux, dit

Euripide ,. à un jeune homme que
de fuir le travail , lorfqu’il doit
dire fuivy d’une recompenfe auffi:
flateufe qu’eft celle de vivre fans,»

"trouble a fans defordre...

Il. RÉFLEXION;-

L n”eil jamaistrop tard pour”
commencer à" vivre , ququue

l’on ait paillé inutilement fa jeu:
neife’: c”ell encorebeaucoup de
recounoître fa» faute dans le de-
elin de l’âge, c’eit là qu’on" a be-

foin’ des confeils de la Philoftr.
.phie ,pour fripai-ter toutes les in.
’nfir irez, qui font prefqu’infepa-
’rab es- de la vieilleffe 3. se c”efl:
’ dans cette proximité de la: mon:
v qu’il faut le fortifier contrefis

* alarmes; I i
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Eil-il rien de plus blâmable,

felou Seueque , qu’un homme
qui n’a point d’autres marques
d’avoir vécu que fa vieillell’ezEn

effet , le fouvenir de fa jeuueil’e
luy reprefente avec chagrin l’é-

tat ou il cil 5, il regarde avec en-
vie les plaifirs qu’il ne peut plus
goûterflès maux le jettent dans
l’impatience , il ne marche plus
qu’à la façon des reptiles , fou
corps rampe par fa caducité ,,
auHi bien que fou efprit par fou»
ignorance ,. 8: dCVCnant infupor-
table à foy-même, ilde’plaît en

tinte à tout le monde; ’
Heureux cit celuy qui cherche

un remede à tant de maux ,. dans
cet étude qui en doit ôter toute
l’aigreur , se ui fe repentant
d’avoir neglige des découvertes.
tellement necelfaires ,, s’y. apli-
que , pour mourir , avec plus des
fermeté qu’iln’a vécu.

.0 il



                                                                     

50.1.7, i

164. LA MORALE
Il cil tres-importaut qu’un:

vieillard foit Philofophe 5 car,
comme dit Macrobe , c’ell une

’demaugeaifon attachée à cet
âge que l’empreflèmeut d’ellre

interrogé, 8c de parler beaucoup5.
6c lors qu’ils difeut des chofes
où la prudence a la fa elfe le
trouvent , l’utilité s’en uit im-

manquablement , arce que ces
hommes qui ont b uchy dans la
fpeculation 8c dans la pratique ,:
font recevoir avec beaucoup
d’imprelliou leur authorité 5 ils
font d’ailleurs de fameux exem-
ples de confiance 8c d’intrepidi-’
té 5 la fortune ne les étonne point
par fes caprices ,. rien n’ell capa.
ble de les ébranler,

ne pretendez - vous faire,
difoient à Solon tous fcs amis ,.ce-

-dez au tems , ne vous opofez-
v pointal Pilillrate , c’elt chercher
vôtre perte a Œel fecours aurez.

x.
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vous pour combattre la tyrannie
Ma vieillelle , répondit tranqui-
lement ce fage Legiflateur. Cet-
te réponfe n’enfermoit-elle pas.
une excellente moralité .3 n’elloit-

ce pas dire , j’a palTé ma vie
dans l’ ’tude de lit-Philofophie,

ay trouvé des remedes cet-
tains contre la crainte,,de la tran-
quilité à mon efprit , 8; beau-
coup d’indiEerence pour la mon;
le tyran peut m’ofier la vie , sa
je fuisâlaveille de la perdre-

TEXTE...

EDITEZ donc , mon cher
Meuece’e, ôt ne negligez

rien de tout ce qui-peut vous me.
ne: à la fclicité 5. heureux celuy.
qui s’en: fixé dans cette lituation
tranquile , il n’a plus de fouhaits
à faire , puifqu’il cil fatisfait de ce
qu’il pollëde ,.ôcss’iln’a pû encore
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s’élever à ce degré d’excellence,

il doit faire tous. fes eEorts pour

y atteindre. .Suivez donc les preceptes que
je mus ay donnez fi [cuvent ,. V
mettez-les en pratique ,. qu’ils.
foient les fujets continuels de vos
refleétions , parce que je fuis con.
vaincu que vous y trouverez pour
la regle de vos moeurs une Mora-
l’e tresxregu liere..

RÉFLEXION.

Promu: n’ellimoit la con;
noiEance des chofes , a las

peuetrationde la nature , que par
tapote à la conduite des moeurs 5a
8c s’il vouloit qu’on full: un habi-

le Phylicien , c’elloit pourdeve.
nir un Philofophe moral.

Il veut qu’on- repalle dans a
memoire quels font les principes.
des chofes ,, de quelle manier:
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elles fe forment , ôtbconiment’
leur refolutiou le fait , afin qu’on
puill’e ellre éclaircy de tout ce
qui peut nous alarmer 5: c’efi de
la que dépend le bonheur ou le
malheur de nôtre vie, arce que
l’ignorance de ces cho es jettent
du defordre a: de la coufulion
dans l’elprir.

Le confeil’de ce P’hilofophe cil.

admirable , il faut en effet men
.diter ,. non pas fur les moyens-
d’a-mafler des rit-belles ,, d’ellre
élevé aux. dignitez , ou de fatis-
faire fa haine , ou’fa vengeance 5.;
mais (le-tâcher à. redrelfer la vio-
lence du temperament , le pem-
ehane des. mauvaifes inclina,-
.tions ,. 84 de foûmettre à. fa rai-
lbn la. fureur ou la foiblelle de les
pallions.
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TEXTE
A bafe fur laquelle vous de.
vez apuyer toutes vos maxi-

mes , c’ell: la peu-fée de l’immor-

talité , a: de l’état bienheureux

des Dieux: ce feutiment cil: con;
forme à l’opinion qui s’en cil ré-

panduë parmy les hommes 5 mais
aulli prenez garde qu’en défiuif.

faut la Divinité , vous luy don-
niez aucun atribut qui profane
la grandeur de fou ell’ence, en
diminuant fou eternité , ou fa fe-
licité fuprême .5 donnez à vôtre
efprit fui cet ellre’ divin tel eli’or

qu’il vous plaira , pourvû ne fou
immortalité a: fa beatitu en’en
reçoivent aucune atteinte.

Il y a des Dieux ,, c’ell une con.
noiffance confacrée à la poileri-
té 5 mais leur exiliance cit tout a
fait dllfetente de celle qu’ils trou- j

vent
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vent dans l’imagination des hom-
mes : Celuy-lâ donc u’eli point

un im lestemeraire , qui bannit
cette oule de Divinitez, à qui
le limple peuple rend des hom-«
mages5 c’ell lûtôt- cet autre ui
veut donner: ces eûtes divins es
fentimens ridicules du vulgaire.

Tout ce que la plufpart de ces
foibles efprits avancent , fur la
couuoillance qu’ils en ont, n’ell:

point par aucune notion ante.
rieure qui puiffe fervir de preuve
invincible , c’ell: feulement par
de limples préjugez. (belle ap-
parence que les Dieux, felon l’o-
piuion commune, s’embarallënt
de punir les coupables , St de re-
compenfer les bous , ui prati-
quant fans celle toutes es vertus

, ui font le propre d’un excellent
tutel, veulent que ces Divini-

tez leur reflemblent , 8c elliment
que tout ce qui n’efi point con-
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forme à leurs habitudes mortel;
les , ell fort éloigné de la natu-
re divine.

RÉFLEXION.

ON peut voir dans ma re-
marque fur la traduction

du premier Livre de Lucrece, 8c
dans celle du cinquiéme , que
l’aveuglement d’Epicure a. ellé

tel , qu’il a dit qu’il y avoit des
Dieux , quoy qu’il fut interieu.
rement préocupé d’un feutiment

contraire 5 la mort de Socrate, 86
la crainte des Atheniens l’avoient
fait parler de cette mauiere.

p. M- Ciceron marque fou opinion;
tu" ila ,*dit-il ,’ arraché de l’efprit

des hommes toutes les traces
é z- de la Religion dés qu’il a ôté

l à la Divinité le pouvoir de fai-
re fentir aux mortels l’effet de
les boute7; il avouë que la mm:
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ne cil excellente , 8c en même
tems il luy refufe l’avantage
d’ellre bienfaifaute a: fecoura.
ble :N’ell-ce pas là dépouiller
tout ce qui fait la proprieté d’un

ellre infiniment bon. ’

TEXTE.

AITES-Vou-S une habitude de
penfer que la mort n’ell rien

à nôtre é ard , puif que la douleur
ou le p aifir dépend du fenti.
ment , 8c qu’elle u’efl: rien que

la privation de ce même feuti-
ment:

C’ell une belle découverte que
celle qui peut convaincre l’efprit,
que la mort ne nous couceme en
aucune maniere, c’ell un heu-
reux moyen de palier avec tran-
quilité cette vie mortelle , fans
nous fatiguer de l’incertitude des
teins , qui la doive fuivrp); fans

lJ
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nous repaître de l’efperauce de
l’immortalité.

En effet , ce n’en: point un mal-
heur de vivre a celuy qui eli une
fois parfaitement perfuadé , que
le moment de fa dilfolution n’ell:
accompagné d’aucun mal , 8e
.c’ell ellre ridicule de marquer
la crainte que l’on ade la mort,
nonipas que faveuë, dans l’inflant
qu’elle nous frape, donne aucu-
ne inquietude 5,5 mais parce que
dans l’attente incertaine de fes
coups , l’efprit le laill’e acabler

par les trilles va eurs du cha- 5
riur Ell-il pollib e que la pre.»

ence d’une chofe ellant incapa-
ble d’exciter aucun trouble en
nous , nous puifiions nous affliger
avec tant d’excés par la feule
penfée de fou aproche?

La mort, encore un coup , qui
aroît le plus redoutable de tous I

les maux, n’cll qu’une chimere,
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parce qu’elle u’eli rien tant" que
la vie fublille , oc lors qu’elle ar-
rive , la vie n’ell. plus: ainli elle

’ n’a point d’empire ny fur les vi-

vans , ny fur les morts 5: les uns ne
lèntent pas encore a fureur, 86
les autres qui u’exillent plus ,.fone
à-l’abry de fes atteintes.»

Rein-titrons
. Eux-lai, dit Platon ,a ui peu; 4,, 5;,

a feut fans celle à la mort,font f. sa ’

de imitables Philofophes , eux-
- feuls ne la craignent point : file

. caraétere de la faine Philofophie
cil: de s’apliquer a l’étude de ce

dernier moment 5.c’efl’ le devoir.

indifpenfable du’Chrêtien; q
En effet , cette meditation ell:

quelque chofe de fi necelTaire,
u’il cil impoliible de bien vivre

, 2ms les reflexions qu’elle fait fai-
re, c’ell: par leur moyen qu’en fi

P üjs-
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dépouille des feutimens de haine
a: de vengeance 5 qu’on quitte
cette infatiable avidité d’amall.
fer des richell’es , qu’on arrelle
l’impetuofité d’une injulle cole-

re , 8c que toutes les pallions
trouvent un remede excellent a
leur excés. Un Ancien dit , qu’il

faut toujours reprefeuter aux vi-
cieux la derniere heure où la .
mort termine leur courfe 5 car
l’homme pour lors envifage tous
fes crimes avec horreur , il ell: per-
fecuté du remords qu’ils luy cau- ’

fent, 6c il voudroit, aux dépens
de ce u’il a de plus cher , avoir
vêtu une man-iere qui ne luy
donnât aucun repentir 5 ce n’ell
point la perte de la lumiere qu’il
faut craindre , ny celle de tous
les Plailirs ui nous peuvent fla- .
ter sla douleur i peut le ren-
contrer dans l’in ant de la dimi-

. .lution de tant de parties dill’e. -

M
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rentes qui forment nôtre allem-
blage , ne doit point nous alar-

mer. I .- C’eil cet avenir effroyable qui
doit nous remplir d’horreur. Le
fecret d’attendre la mort avec M4”
fermeté, c’ell, dit faint Augufiin, 323.-:

de la faire preceder par une bon- and];
ne vie5 elle n’ell: terrible que par 255’522’:

fes fuites , &quand c’ell une ne- tu m-
celfité de fubir faloy , il ne faut "F7" i
point s’embaraller de quelle ma« a à;
niere elle l’execute 5’ ne la fiévre, Chine.

que la goure , que ’apoplexie, 9’”
ue les fuplices même fall’ent la

eparation du corps arde l’ame ,
tout cela ne doit point ellre le
fujet de nos alarmes , mais il faut
trembler dans la cruelle incerti-

2tude du lieu ou nous mene la ..
mort.

P iiij
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TEXTE
Es ames vulgaires évitent
quelquefois la mort , parce

qu’elles l’envilàgent comme le

plus grand de tous les maux 5.
elles tremblent aulli tres-fouvent "
par le chagrin qu’elles ont de
lerdre tous les plaifirs qu’elle»

’eur arrache ,. ac de l’eternelle
inacliOn où elle les jette 5 c’eût
uns raifon que la penfée de ne
plus vivre leur donne de l’hor-
reur , puifque la perte de la vie
olle le .difcernemeut que l’on
pontoit avoir que la cellàtion
d’ellre , enfermait en foy que].

. que chofe de mauvais 5.6: de mê-
me u’on ne choifit pas l’aliment

ar a uantité, mais par fa de.
icate e ,ainfi le nombre des au-

nées ne fait pas la fclicité de nô-

tre vie 5 c’ell la manier: dont
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on la palle qui contribuë à (on

agrément. ’
Rrrrrxmu.

L Es hommes qui n’ont qu’une

ame baffe aprehendent la
mort, ils lévitent avec lâcheté;
c”ell: ce qui fit que Paulus Æmi.
lius méprifa Perfée Roy de Ma-
cedoine, qui demanda la vie ’ à
ce Couful avec un coeur de fem-
me , 8c fans lailfer voir aucune

5 trace de ce u’il avoit été.

Lorfqu’il t prefl: de fuivre il
Rome le char de triomphe de
fou vainqueur , il l’envoya fu-A
plier de luy en épargner la hon-
te , ce Romain s’en macqua avec
jullice 5. il étoit en fa puilfance,
répondit-il , de ne pas venir , il
cil encore. le maître de la grace’
qu’il demande , voulautluy faire. v
connoirre qu’une mort genereu.
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le étoit le feul remede à l’efcla.’

vage qu’on luy preparoit 5 mais
ce âche Roy aima mieux vivre
dansl’infamie , pour mourir en

- fuite plus cruellement , par l’in-
humanité des foldats qui le gar.
dolent. Ou tient que par un cha- I
grin qu’ils conçûrent contre ce
malheureux Prince , ils l’empê-

cherent de dormir , a luy alle-
rent ainfi la vie , qu’il avoit con. ’
fervée avec des ball’ell’es indignes

de fou caraétere , 8C de fa naill,
faute.

TEXTE
un cil ridicule d’exhorrer
un jeune homme à bien vi-

vre , ôt de luire comprendre a ce.
luy ne la vieillell’e aproche du
tom- eau ,qu’il doit mourir avec
fermeté 5 ce n’eli pas que ces
deux chofes ne foieut infiniment
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ellimables d’elles-mêmes 5 mais
c’ell: que les fpeculations qui nous

fou-t trouver des charmes dans
une vie reglée , nous meneur avec
intrepidite jufqu’â l’heure de la

mort.
R E r L r x I o N.

A vie nous conduit a la
mort , St la mort ell une fui-

te de la vie; ce font deux chofes-
iufé arables,St qui doivent eflre
le ujet de nos meditations.

Epicure a donc raifon de trou-
ver mauvais l’avertill’ement que
celuyJâ donne à un jeune hom.
me, de refiéchir fans celle à re-

ler lès mœurs 5 Stâ l’autre dont
’âge cil avancé, de fougerai fai.

te une belle fin; comme fi la jeu.
mile étoit exempte de la mort ,
St que la vieilleilè ne dût plus
s’embarall’er de la conduite de

la vie. -
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Nôtre Philofo he ne veut pas

qu’on fe are le (gin de vivre en
houête omme d’avec celuy de:
mourir fanscrainte 5 ce font deux
ocupations qui ont un tel-enchaî-
nement , que l’une cit-inutile fans
l’autre5 la veu’e’ de la mort fait

qu’on ne s’éloigne jamais de la:

pratique des vertus , Se la prati-
. que des vertus; fait que la more? .

n’a rieur-de redoutable.

TTEer
C’Es r une folie beaucoup

plus grande d’apeller le non
el’tre un bien , ou de dire que dés
l’inflaut qu’ona ’vû-la lumiere , il

faut s’arracher à. la vie. Si celuy
qui s’exprime de cette forte ell"
veritablement perfuadé de ce
qu’il dit , d’où vient que dans le

même moment il ne quitte pas
la vie a" S’il a refiéchy ferieufe- a 5
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rment fur les malheurs dont elle
cil: remplie, il cil le maître d’en.
fortir . Our n”ellre plus: expofé à
fes d’ races s St fi c’eft par ma-

niere e parler , St comme par
raillerie , c’ell faire le perfonna e
d’un infenfé :La plaifanterie ur
cette matiere cil ridicule.

Rerrrxron.
CE raifonnement d’Epicure

cil admirable , il cil: coutre
ces fanfaronsquideclament tou-
jours contre la vie , qui cenfurent
fans celle tout ce qui fe allé
dans fa durée, St qui font 1 de.
licats, que les ouvrages mêmes
de la Nature leurs déplaifent.

Ils montrent un chagrin exte-
rieur d’ellre parmy les hommes 5
ils envient le bonheur de ceux

’ qui font encore dans le valle fein
des eûtes , St ne trouvent rien
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qui les puilTe confoler de la vie ,x
qu’un prompt depart qu’ils flem-

bleu: attendre avecvimpatiences
mais comme ils y refilent ,nôtre
Philofophe les fait remarquer
pour des lâches , ou pour de mau-

vais plaifans. -
Il n’y a rien de fi afreux que le

neant , ny rien de fi malheureux
que de n’cfire pas admis alla con-
templation des beautez de l’Uni-
vers , 8c à la connoiiTance deleur
fiiprême Autheur. Œand une
fois nous fommes nez , il faut
demeurer dans la Gruation où (a.
divine Providence nous a mis:
Le Sage , dit un (gavant Grec,
ne doit jamais forrir de la vie
pouræquelque raifon que ce foit;
s’illa quitte, arce qu’il efl pet.
retenté de la igame , il s’éloigne

de fcs principes , qui luy font -
cannoître qu’il n’y a point d’au.

trcs malheurs dans la vie , que ce -
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. qui efl opofé à cette honeflzeté,

qui a toujours la prudence pour
[on premier mobile 5 de même
qu’il n’y a point d’autre bien que

ce qui cit honefle. -
La vie n’en: point un mal, 8c

Democrite affure qu’elle cit plei-
ne de douceurs, fi l’efprit efl: tran-

quileice qui fe trouvefi l’on fuit .
les plaifirs periffables 8c incer-
tains , pour s’attacher à la volupté
folide qu’infpire la fagefi’e.

TEXTE
Il faut fe remplirl’efpritde la

penfe’e de l’advenir , avec cette

circonihnce , qu’il ne nous con-
cerne point tout à fait , 8c u’il
n’efl pas entierement hors d’etat

- de nous concerner , afin que nous
ne (oyons point inquietestde la
certitude ou de l’incertitude de
12m arrivée, i
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REPLEXLdN.

LE tems cil: compofe’ de trois
chofes , du paire , du re-

(eut, a de l’advenir; le palle ne
nous inqu-iette, ou ne nous flatte
que par le Iouvenir ,3: enfin il
«n’a rien de redoutable : le pre.
leur, par la vitefl’e de fafiite ,
nous un": a peine difcerner s’il
exiflze; mais l’advenir , qui nous
fait efperer ou craindre ., parce
qu’il n’efl: pas encore, trouble le
bonheur de nôtre vie , lorfqu’elle
n’efl pas aEermie par les pre.
ceptes de la Sagefl’e.

V q Aufli Épicure dit chez Sene-
la ’5’ que ,, que celuyJâqui cil: ahan.

orme de (es lumieres , cil: tou-
jours malheureux , il cil: dans des
alarmes continuelles , 8c il la paL
(e entierement dans l’a rehen-
fion des infortunes qu”il, s’ima.

gine
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gine trouver dans l’advenir.

C’en: une foibleflè étrange,
il faut a: poflèder parmy l’orage
du monde , il faut habituer [on
efprit au calme parmy le tumul-
te; il faut enfin attendre l’adve-
nir de la même maniere qu’on a
affronté le paire , a: qu’on le fou-t

tient dans le prefent. Le Sage
doit eflre preparéâ l’incertitude
des évenemens qui doivent fui-r

Ivre,.8c leur bifarrerie , de même
que leur in’uflzice ,. ne doivemï
point le déplacer de (a fituation.

p TEXTE
0115115151th aufii’que des
chofes difi’erentes fontl’ob;

jet de nos fouhaits 8L de nos de-
firs iles unes (ont naturelles, 8C
les autres-font fuperfluës; il y, en
a de naturelles abfolument ne--
ceEaires , 8c d’autres dont ouf:

a
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peut paner , ,quoy. qu’infpirées

par la nature.
Les necefl’aires (ont de deux

fortes, les unes font nôtre bon-
heur par l’indolence du corps , 86
quelques autres foûtiennent la
vie , comme le breuvage 6c l’ali-
ment. Si vous fpeculez ces cho-
fes fans vous éloigner de la veri-
té, l’efprit 8c le corps trouve.
rent ce qu’il faut cherc er , a ce
qu’il faut éviter ï l’un y aura: le

calme a: la bonace , et l’autre une
fauté parfaite , qui (ont le central
d’une vie bienheureufe.

REFLEXION.

EPrcum: ne s’éloigne jamais
de l’auflerité de la Morale,

il veut qu’on donne à la nature
ce qui ei’t neceflàire pour (a. con-

fervarion 5 mais il Eôndamne le
Juptrflu : il faifoit luy-même fer
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delices d’un morceau de froma.
ge cyteredien , c’eftoit l’extraor.

dinaire de la table de cet-hom.
me qu’on accufoit d’eftre fi vo-

luptueux. l
Le, pain &l’eau claire peuvent

fuflire à l’homme ont le (ou-
. tien delà-vie: c’efl: e feutiment

de Menandre’. Pytagore veut
qu’on (e faire une habitude de
la frugalité si 86 Phocilide nous
apprend qu’il faut éviter toutes
fortes d’excés, u’ily a un cet.

tain milieu tout a fait neceiïaire
âgarder , 8c qu’il cit dangereux
d’abufer de tout ce quipeut fla.
ter nos.fens..

TEXTE.
’Esr-il pas, vray que le but
de toutes nos actions c’efl:

de fait la douleur 8c l’inquietude ,
a: que lorfquc nous femmes ara -

(L11
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rivez à ce terme charmant,l’efprit*
cil tellement délivré de tout ce
qui le pouvoit tenir dans l’agi--
ration, que l’homme croit eilre
au dernier peri’ode de fa fclicité?
qu’il n’y a plus rien qui punie la-

tisfaire (on efprit , 8c contribuer
à [a fauté.

La fuite du plaifir fait naître la
douleur, se la douleur fait naître
le plaifir 5 c’efl: pourquoya nous
apellons ce même plaifir la four-
ce 8c la fin d’une vie bienheureu.
fe , parce qu’il cit le premier
bien que la nature nous infpire
dés le moment de nôtre naiflan.
ce , que c’eflfar luy que nous évi. .

tons des cho es, que nous en choi-
fiiTons d’autres, 8c qu’enfin tous -

nos mouvemens fe- terminent en
luy, c’efl: donc à (on fècours que
nous fommes redevables , de fça.
voir difcerner toutes fortes de
biens,
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RÉFLEXION;

E plaisir ,. dit. Maxime de pilas:
Tyr,n aque faire de la rai--

fon , il cil; avant l’art ,.. il prévient

l’experience ,8; le tems ne le fait
point naître 5. le penchant qu’on

a pour [es douceurs cil: excel-
lent , il [e forme avec nous , 85
la nature l’ayant donné à l’ani-

mal comme la baie de fa con-
fervation , il cil détruit des
l’initant qu’on luy cite ce foutien

de la vie. La icience , la raifon, 8e
l’efprit dont on fait tant d’élu. V
ges , font l’effet de l’augmenta-

tion , du tems , 8c de l’experien-
q ce ,i mais le plaifir ne s’aErend

point, c’en un prefent de na-
ture, que nous chaulons , parce
qu’il bannit la douleur, l’un tra-

vaille à nôtre confervation , 8c
J’autre fait nôtre perte : Si ce
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même plaifir n’étoit qu’une ahi-è

- mere , il ne feroit point né avec
nous, ce ne feroit point la pre-
miere de toutes les chofes” que
nous avons receuës pour nous
foûtenir dans la vie.- q

La volupté cil: donc la caufe de
tout ,.elle nous fait difcerner ce
qui nous cil: necelIàire , ou ce qui

’ ne un pas , c’eil elle qui fait
aller parmy l’horreur des com-
bats pour triompher,.pour s’ac-
querirdel’eftime, ou pour l’uti;
lité de la recompenfe î elle fait
qu’un malade avale un breuvage
amer , pour avoir le plaifir d’ellre
en parfaite fauté , 8c qu’il fe laiiTe

couper les membres ur s’arra.
cher à, la mort : mais: c’en; elle
qui nous incite a l’étude de la fa...
gefië, pour joüir du plaifir qu’el-

le donne par le calme heureux de
l’cfprit.
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TEXTE

R il efl certain que comme
ce premier bien vient dire.

&ement de la nature , il” ne nous .
porte pas arcures fortes de plat.
firs, auHiy en a-t’iliplufieurs que
nous évitons , lorique nous (ça-

v -vons que la douleur qui les fuit
doit eflre trop violente. Il y a
de mêmebeaucoup de maux que
nous preferons a de certains
.plaifirs , quand nous fommes
convaincus qu’a prés les avoir in.

portez pendant un terns fort con-
fiderable , nous ferons par la fuite
beaucdup plus fenfiblement char-l
ruez. ’ ’

Il cil donc indubitable que ton.
1:6 forte de volupté , pour eflre
conforme aux entimens que la
nature fait naître en nous, CH:
quelque chofe de tres-excellent 5

l



                                                                     

1-91 L A MUR A L E4 b
à: neanmoins arcures fortes de’
plaifirs ne doivent pas toujourss
eflre de nôtre choix 5; 8c ququue
toutes les. douleurs difi’erentes-
[oient naturellement un’mal , on
ne les doit pourtant pas toutes:
éviter , parce qu’il faut faire un

certain paralele des chofes qui!
nous-charment ,ou de celles qui
nous déplaifent ,- a: fe détermi-r
ner en fuite felon l’occaiion ,. 85 q
felon l’utilité qui. en, peut rever .
nir 5- car la plufpart du tems nous
nous gèrvons du bien comme du!
mal, 6c du-malcormne du bien.

Rrrnnxvron;
PUISŒE la parfaite volu té;

dont parle Épicure , r n’e am.

trc chofe que l’état paifible de *
l’efprit , 6c l’abfence de la douleur

du corps , il faut achever celle
qui nous couduitâf ce: états ainfi

fl
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tous les plaifirs quienferment en
eux quelque chofe de mauvais,
doivent dire regardez comme
l’écueilu de nôtre repos 3 car
le plaifir , (clou faint Augufiin , tram:
n’en rien que la fin de nos pei. 1, if
nes. Tout ce qu’on imagine a; l
tout ce qu’on recherche avec
empreflèment n’a point d’autre

fut 5 il faut donc par la même
raifon foufrir quelquefois. les at.
teintes de la douleur, pour avoir
en fuite de la volupté.

On [e prive avec chagrin de la
veuë d’une maîtrefle aimable,
parce qu’on refléchit figement
que la liberté cil beaucoup plus
precieufe que l’agreable efclava-
ge où l’on vit. On (e laiilè cou-

per un bras , mais cette douleur
nous mene au plaifir qu’on trou.
ve dans la confervation de [a vie.
Seneque marque airez le fend- 0min.

, . . . 13’.ment d Épicure , quand il luy fait

’ R

f
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dire qu’il éviteroit tout le plaifir
qui entraînoit aprés foy le repen-
tir , 6: qu’il fouhaiteroit une don-
leur mediocre , pour n’eflre pas q
.expoféa’. une plus violente.

TEX-1E.

frugalité cit un bien que
l’on ne peut trop eflimer;

ce n’eil pas .u’il faille la garder

toujours te iilierement , mais (on
habitude agi excellente ,afin que
n’ayant plus les chofes dans la
même abondance, nous nous paf-
fions-8e peu , fans que cette me-
diocrité nous parroiife étrange 5
aufiî faut- il graver fortement
dans [on efprit , que c’eit joüir
d’une magnificence pleine d’ -
grément, que de (e fatisfaire (ans
aucune profufion.

La nature , pour (a (ubfii’tance, 1
n’exige que des chofes tres.faciles -

du I 5., ’ â-J
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sa trouver, cellesqui font rares a:
extraordinaires luy font inutiles,
8c ne peuvent fervir qu’à la vani-
té, ou à l’excés. Une nouriture

commune donne autant de plai-.-
fit qu’un feflin fomptueux , 8c
c’efl: un ragoût admirable que
l’eau 8c le pain , lorfque l’on en

trouve dans le tems de (a faim 8:
de fafoifi
l Il faut donc s’habituer aman er
fobrement , 8c fimplement , ans
rechercher toutes ces viandes de.
licatement preparées v, la fauté
trouve dans cette frugalité. fa.
confervation , 8c l’homme parce
moyen devient plus robuile, 8c
beaucoup plus propre à toutes
les aérions de la vie. Cela cil eau-
le ue s’il fe trouve par interval-
les a un meilleur repas , il y man-
ge avec lplus de plaifir : mais le
principa , c’efique par ce fe.
cours nous ’ne craignons point a

R ij
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r96 LA MORALE ,les vicifiitudes de la fortune;
parce qu’ellaqt acoûtumez à
nous pafier de peu , quelque
abondance qu’elle nous ôte, elle v

ne fait que nous remettre dans
un état qu’elle ne nous peut ra.
vir ,’ par la louable habitude que
nous avons prife.

RÉFLEXION.

U a ce feutiment cil digne
V de nôtre Philofophe , oc

qu’il en: vray que la nature , pour
fa confervation , n’exige point
ces grands excés dont on ’aca.
bics ils ne peuvent point faire la.
fclicité» de l’homme , puifqu’elle

n’eit que le calme de l’efprit , 8c

la bonne difpofition du corps.
La fagefie qui fait naître ce

bonheur n’eil, felon faint Gre-
goire de Nyil’e , qu’un certain-
milieu qui fe rencontre dans les
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chofes que nous recherchons,
le trop peu , aufli bien que ce
qui cil outré , n’eil: point (on cen-

tre 5 celuy qui tremble au peril
cil un timide, 8c l’autre qui l’a-

fronte mal a propos cil un te-
meraire, manquer du neceiï’aire
cil: un mal, faire profefiîon d’in-

continence cit un crime 3 il faut
donc garder un certain tempe-
rament dans tout ce que nous
faifons , c’efl: le moyen d’eflre

» heureux, c’eil le feul chemin qui
conduit à la fagefie. Des facul-’
rez mediocres , dit le fameux Lu.
crece , peuvent faire le charme
de nôtre vie z Elles font , felon
Salomon , inféparables de la ver. m, ,55:
tu 5 auflî les prefere-t’ilâ ces cou.

pables richefies dont on joüit
parmy leremords a; l’injullice.

Enfin , comme veut Epicure,’ i
la faim fait la delicatefi’e de l’ali.

ment. ’Artaxerxes, RoykdeuPerfe,
11j V



                                                                     

3

198 L A M 0 RA L E
ayant dans une défaite perdu tout
fou bagage,fut contraint de man-
ger des figues feches- 8c du pain
d’orge pour apaifer (a faim: Œçl
plaifir , ô Dieux: s’écria ce Prin-
ce, je n’avais jamais éprouvés de

femblables delices.

TEXTE.

AINSI lorfque nous affurons
que la volupté cil la fin .

d’une vie bienheureufe , il ne faut
pas s’imaginer que nous enten;
dions par er de ces fortes de plai-
firs qui le trouvent dansla joüif-
rance de l’amour , ou’dans le luxe

8c l’excés des bonnes tables,
comme quelques ignorans l’ont

’voulu infinuer, auflî bien que les
ennemis de nôtre Seéte, qui nous
ontimpofé fur cette matiere , par
l’interpretation malicieufe qu’ils
ont donné à nôtre opinion,
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Cette volupté , qui efl le cen-

tre de nôtre bonheur , n’efi autre
choie que d’avoir l’efprit fins
aucune agitation , 8c que le corps
[oit exempt de douleur; l’yvro-
gnerie , l’excès des viandes , le
commerce criminel dcsfemmes,’
la delicàteffe des poiffons , 8:
tout ce qui affaifonne les bonnes
tables,.n’ont rien ui conduite à
une agreablc vie , i n’y a que la
fru alité 8c la tranquilité de
retînt qui puiflè faire cet effet
heureux s c’efl ce calme qui nous
facilite l’éclairciflèment des chm

[es qui nous doivent fixer nôtre
choix, ou-de celles que nous de.-
vans fuir; 8c c’en: par luy qu’on
le défait des opinions qui nous
bien: la difpofition de ce mObilô’

de nôtre viet

R. fifi:
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Remis x 1 on,
’ ’E’mANcB efFet de la C2".

lomuie , celuy qui s’explique
fi clairement fur la définition de
la veritable volupté , qui mat.
que en des caraélceres inéfaça.

bles, que les plaifirs ou la plui-
part des hommes fe plongent , ne
font point de la nature de la ,vo.
lu té 5 qu’elle ne peut jamais-
e re veritable , que lorfque
l’efprit efl: fatisfait , que le corps
cil fans douleur , 8; qu’elle cil
unie à la vertu. CeluyJâ mê-
me ,dont la memoire devoit efire
confinée à la ofierité a paire

t par lajaloufie sStoïciens pOur
un homme execrable.

Ces fuperbes Philofophes n’ont
. fait éclater leur cha rin contre

Iuy, que par le defefîzoir où fon-
fgavoir a; (a probité les ont jeu.
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tezs iisont vû que tout étoit fin-
cere dans fes fentimens , qu’il ne
fe violentoit point comme eux
pour foûtenirdes opinions con-
traires à la nature à: au bon feus 5

’ que (a vie étoit un exemple par.
iant de favertu bide l’excellence-
de fes promptes , 81 qu’on voyoit

i fur [on vifage i’aifiete tranquiie
de [on ame. Comme ils [entoient
que la feiicite’ qu’ils affectoient
d’avoir n’éroit qu’en apparence ,

6c qu’ils foufroient interieure-
ment , pour avoir un dehors com-

ofc’ 5 is ont voulu troubler ar
eurs impofiures celle dont pi-

cure joüiiToit veritabiement.
Comme leur entreprife a été te-
meraire ,eile n’a point eu! de fuc-
cés, il s’eft conferve fans alter:-
tian malgré leurs outrages 5 fon-
fiecle av-û leur haine fans ceiTer
d’admirer la force de [on geniegôc
l’avenir a rendujuflice à la venté ,
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quia fait en tous lieux i’eioge’ de

la fageile.

TEXTE

LE principe de toutes ces
choies ne le trouve que dans

la prudence, qui par confît-quem
cil un bien tres-exceiient 5 auiiî
meritc-t’eiie fur la Phiiofophie
l’honneur de la preference, par.
ce qu’elle effla- regle dans la con-
duite de [es recherches 5’ qu’elle
fait voir l’utilité qu’il y a de for-

tir de cette ignorance , qui fait
toutes nos aliarmes; 8c que d’ail-
leurs elle en la fource de toutes
les vertus , qui nous enfeignent
que la vie cit fans agrément , fi l
la prudence , l’ironeiiete’ sa la;
*juil:ice ne dirigent tous (es mou-
vemens, 8c que fuivant toujours
la route que ces choies nous tra-
çant ,. nos jours s’écoulent avec
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cette (atisfaéiion , dont le bon-
heur cil infe’parable; car fes ver-
tus. (ont le propre d’une vie plei-
ne de feiicité 8c d’agrément ,qui

ne peut jamais eflrc fans leur ex.
ceiiente pratique.

REM-nitron-
L A prudence , dit un Ancien,

cit une grande divinité, elle
cil: en efiët le remier mobile de
tout ce qui (e gît de plus iliufire;

. c’eit àia conduite de (es confeiis
que l’homme doit le fuccés de [es

cntreprifes 5 c’eit par elle que le
Prince triomphe,que le Magiilrat
rend la jufiice avec apiaudifl’e-
ment , 8c que le particulier trou-
Ve la maniere de bien regier (a
famille: nous y aprenons l’art- de
fixer au bien un mauvais rem e.
rament , 8c de dreiTer nôtre vie
(in le modele de la fageiïe , qui
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fait (on bonheur 8c [a plaifirs ;
arce que , comme dit fort bien

nôtre Phiiofophe, il n’y apoint
de joye fans prudence, 8c point
de prudence 1ans plaifir.

TEXTE.

CELA fupofé , quel e11 i’iiomà

me que vous poliriez prefeq
rer à ceiuy qui penfe des Dieux
tout ce qui cil: conforme à la.
grandeur de leur eftte , qui voit
infenfibiement avec intrepidité
l’aproche de la mort , ui raifort.
ne avec tant. de jufle e furia fin
où nous devons tendre naturel-
lement , se fur l’exiflence in fou.

verain bien, dont il croit a poil
feifion facile , 8c capable de nous
remplir entierement 5 qui s’eil:
imprimé dans i’efprit, que tout
ce qu’on trouve dans les maux
doit finir bien-tôt , fila douleur
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efi: violente», ou, que fi elle languit

ar le tems, on s’en fait une ha-
itude qui la rend fuportable;

a: qui enfin (e peut convaincre
iuy.même , que la neceilîté du
deflin ,ainfi que l’ont crû que]-
ques Philofophes , n’a point un

’ empire abfolu fur nous , ou que
tout au moins elle n’efl: point
tout à fait la maîtreITe des cho-
[es qui releveur en partie du ca-
price de la fortune , 8c qui en
partie font dépendantes de nô-
tre volonté , parce que cette
même eneceifité cil: cruelle , ô:
fins remede , a que l’inconilan-
ce deia fortune peut nous lainer
toujours quelque rayon ,d’efpe-

rance. ’D’ailleurs , la liberté que nous

avons d’agir comme il nous
plaît n’admet aucune tyrannie
qui la violente , auifi femmes.
nous coupables des chofcs crimx.
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neiies 5 de même que ce n’eil:
qu’à nous qu’apartiennent les
louanges que merite la prudence
de nôtre conduite.

RÉFLEXION.

Eumaux , (ans doute , cil ce;
luy qui pontoit vivre de la

maniere que prefcript nôtre Phi-
lofophe ; ceferoit eilre parmy les
hommes quelque choie au clef-
fus des hommes , ne point crain.
dre cette derniere diiTolution en
elle-même , mais feulement par
les fuites que la Religion nous
propofe,nous y preparant feion
(es regles 8c [es maximes 5 con-
noître le fouverain bien , en fça-
Voir joüir, (uporter la douleur,
a: fe flater parmy les atteintesS
mépriier cette neceilité fatale

u’on peut impofer à la nature il

aire lebonheur de fa vie par (a;
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eprudence , c’efl: en verite’ quel-

que chofe de mes-difficile , les
forces naturelles ne peuvent
point atteindre jufqueS-là , ce
n’eiquue dans Dieu qu’il faut
efpeter ce degré de perfection:
Il cil , comme dit faint Auguflin, Soma! p
la fource de nos joyes, il comble ’t3’V”!

nos defirs , 8c luy (cul nous peut v
remplir , parce qu’il cil: nôtre
fouverain bien.

Tner
Il. en: donc beaucoup plus

avantageux de fe rendreâ l’o-
pinion fabuleufe que le peuple a.
des Dieux , que d’agir (clou quel-
ques Phyficiens , par la neceilité
du deilzin: cette penfée ne iaill’e a

as d’imprimer du rcfpeét , 8c
’on efpere toujours du fucce’s à

[es prieress mais lorique l’on s’i-
magine une certaine neceiiîté
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dans l’action , c’eil: vouloir fejet-

ter dans le defeipoir.
Gardez-vous donc bien d’imi-

ter le vulgaire , qui met la fortu.
ne au nombre des Dieuit5 la bi.
farrerie de (a conduite l’éloigne
entierement du caraétere de la
divinité , qui ne peut rien faire
qu’avec ordre ac jùfiefie. Ne
croyez pas non plus que cette
volage contribuë en aucune ma.
niere aurévenemens 5 le ’fimple
peuple s’el’t bien laiile feduire en

ave-ut de fa paillâmes il ne croit
pas neanmoins qu’elle donne di-
mêlement aux hommes ny les
biens, ny’ les maux , qui font le
malheur ou la felicite’ de leur vie;
mais qu’elle fait naître feulement

les occafions de tout ce qui peut
produire les efFets.

Attachez donc autant qu’il
vous fera poiiible cette penfée de
vôtre efprit , 8: (oyez perfuadé

qu’il
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’qu’il vaut mieux dire malheu-
reux (ans avoir manqué de pru-
dence ,. que d”efbre au comble de
lès fouhaits par une conduite dé-
regiée, à qui neanmoins» la for-
tune a donné du fuccés 5 il cil
beaucoup plus glorieux d’eilre

’ redevable à cette même pruden-
ce de la grandeur 5... 8c du bonheur
de res actions ,. puifque c’eil une
marque qu’elles ("ont l’elfe: de fes-

tefl’exions a; de lès confeils.

REFLEXION.

E fentiment d’Epicure cit
-- tout à fait contraire à; celuy.
des Stoïciens , qui vouloient que
Dieu dépendit du dellin , u’ilï
fut attaché aux caufes fecon es ,.
se qu’il v eût un tel enchaîne.
ment dans les choies ,. qu’il étoit

impuiiiant de changer la neceiii-
se de lents, évenemens que ces
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Phiiofophes étoient ridiculement
aveuglez-par leur orgueil. Si tout
étoit tellement contraint d’agir
de telleôc telle maniere , ils ont
employé vainement tant d’Eioa

gcs pour ces hommes extraordia
mires, qui ont. été les Heros de
leur Secte;

Stiipon , ce fameux Stoïcien;
qui fait l’admiration de Seneque,’

méprifè la grace que iuy offre
Demetrius ,. de luy. rendre les

4 biens après la prife de Megar’e 5vil

cil intrepide parmy le brillant St.
la fureur des épées, le pillage 8:
le maillure de les Citoyens5 ôt
[es filles qu’on arrache d’entre (es

bras , n’ébranlent point fa ferme:

té: les Temples renverfez , qui
. accablent les-Dieux de leurs rui-
nes, n’alterent point Ie-repos de

- (on efprit 5 lesvainqueurs ô: les
vaincus [ont dans l’agitation 8:

i clonale defordre ,. luy- feul joüic
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d’une je e profonde 5 85 rican-
moins, elon l’opinion des Sto’i.
ciens , il n’ell pas digne des ioüan- ’

ges que iuy donne , Seneque.- Le
deftin qui l’a forcé âcette aâion

elll’autheur de ces fiers mouve-.-
mens 5 8c fi un autre avoit fléchy"
à cette. cruauté de la fortune,.ili

* n’auroit point meriré de blâme,
parce qu’il auroit été neceiiîté de.

- ceder au tems par une caufe k.-
crete?

Œe le Sage d’EpiCure cil au.
demis- de ces orgueilleux Philo-V
fophes 5. il’ne veut pas que les
actions dépendent d’une violen-
ce invifible ,iil veut que (a volon-
té (oit libre , ce qui cil conforme

. à la Religion 5 il veut que le Sage:
doive tout à fa propre-prudem-
ce 5 juiques-lâ même (qu’il ellimeè

roitbeaucoup plus un (age mais
heureux ,rqu’un heureux (cinga-

rairer 4 , 1S
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’TEXEL

NE celiez donc jamais de
I mediter fur ces choies, ioyez

jour 5c nuit dans la ipecularion
de tout ce qui les regarde, ioit
que vous (oyez ieul , ou avec
quelqu’un qui ait du raportavec
vous 5 c’eil: le moyen d’avoir-
un iommeil tranquile , d’exercer

dans le calme toutes vos fa;
cuirez , ô: devivre comme un
Dieu parmy les mortels. Celuy-

’lâ cil: plus qu’un homme , qui.

jouir pendantla vie des mêmes
biens qui font le bonheur de la , i

Divinité. r
R E r L E 5x 1 o N.

To u ru cette Ep’itre , qui?
renferme un admirable

abregé de tout ce qui peut;
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contribuer à la félicité de la

,vie, finit de lamême manie-
re. qu’elle a commencé : Epi-

cure regarde la meditation,
comme le premier Maître de
la pratique 5. la pratique ians.
la meditation cit toujours dan-
gereuie , parce qu’elle cil: ians.
la prudences C’eil: donc cette
belle vertu qu’il veut qu’on:
s’efforce d’acquerir par la for-

ce de la reflexion 5 elle au .
relie la temerité des Philofo-
phes 5. elle dompte la rebel-

I lion des pallions 5elle fait voir-
â la volonté qu’elle cil: la maî-

treflè de ies mouvemens 5, elle
ôte à la fortune ion pouvoir 5..
elle mon-tre a bien vivre, pour
bien mourir 5 a nous ayant fait
flanquer toutes les vertus ions.

guide de la Foy , elle nous
racine fans crainte , ainii que
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l’afl’ure l’Evangile , à ce iom-ë

meil des Julius ,. qui nous tend»
desrAnges dans le Ciel. I
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enserrasses
Diogcnes de Laë’rcr mp0": la)!

quelques opinions d’Epicure,

et defes organum.

TEXTE
’ JE ne dis point icy qu’Epicure

dans beaucoup de lieux de iesv
écrits, 8c particulierement dans
ion grand Epitome , rejette en:
tierement l’art- de deviner 5 il
affure que c’eil une pure chimea
te, se que ficet art étoit verita-
ble, l’homme n’auroit point la

l-iaculté d’agir librement. Voila
ce qu’il avance 5 quoy qu’ily aie

encore dans le corps de ies Ou-
vrages’beaucoup d’autres cholës

oùil parle de a conduite qu’il
faut. tenir pour la regle Gale bon-g A
heur de lavis...
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.REFLEXION.

Icexon ie mocque des
Stoïciens , qui admettoient

l’art de ponetrer dans l’avenir,
puiiqu’ils reconnoilioient dans
es choies une certaine’ necellité

infaillible 5 c’eit ce qu’Epicure

ioûtient eiire faux 5 il ne veut
point, qu’il y ait de deitin 5 ny
que l’on puiiie içavoir les choies
qui ne ("ont point arrivées 5 parce

Iqu’elles ne ,iont point fixes, 86
qu’elles peuvent el’tre d’une fa:

gon ou d’autre , ielon les cir-
coni’tances , les occafions, 6c la
conduite des hommes par la li-
berté de leur volonté.

Oeil ce u’enieigne la Reli-
ion5 8c d’ai leurs 5. ielon la pens

fiée de cet Orateur Romain, la
connoiiiance de l’avenir n’eit’

point utile 5 elle climême dange-

r limiez?
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renie 5 parce que 5 iuppoié qu’elle

fut verirable 5 celuy a qui on au.
roit’prédit à l’ e de quinze ans ,

qu’il ieroit brû é vifdans ia vieil-

leilè 5 paiieroit tous les momens
de ia vie, dans de cruelles inquie:
«rudes.

TEXTE...
ILefi fort diffèrent des Cyre.’

naïques iur la nature de la vo-
lupté 5 arce que ces Philoiophes
ne veu ent pas qu’elle confiile
dans cette indolence tranquile,
mais qu’elle renne (a naiilïance
ielon que les fins iont afeâez.

Epicure au contraire 5 veut
que l’eiprit 8: le corps parti-
cipent au plaiiir qu’elle inipire.
Il explique ion opinion dans le
Livre du Choix, ou de la Fuite
des choies 5 dans celuy de la
vie ,des moeurs 5 8c dans .l’Ep’itre

T
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qu’il écrit aux Philoiophes de
Mitilene. Diogenes dans ies E i-
teétes , a: Metrodore dans (En
Timocrate 5 s’acordent iur ce
ientiment.

La volupté 5 diient-ils , que
nous recevons cit de deux ma-
nieres, ily en a une dans le re-
pas , 8c l’autre cil: dans le mou.
vement: Et même Épicure dans
ce qu’il a écrit des choies qu’il

faut choifir 5 marque preciiément
que les plaifirs qui ie trouvent
dans le premier état 5 iont le cal.
me 8: i’indolence de l’eiprit, se
que la joye 8c la gaité iont du
caraétere de ceux qui ie trouvent
dans l’aérien.

R r r L r: x r o N.

’EsT avec juiticc que-Galon
compare ceux qui mettent le

louverain bien de la vie dans la
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Volupté qui charme les iens , à.
ces iales animaux qui le veautrent
dans la fange 6c dans la bouë : 55,555,
lis iontindignes 5 dit ce Docteur, fol. fan.
du nom de Philoiophes , puii-
qu’ils ont crû que ce qui faiioit
le piaiiîr des bêtes 5 pouvoit faire
la ielicité des hommes.

Ariilodemus 5 tyran de Cames 5
fut fi charmé de cette infame
opinion 5 qu’il fit publier par un
Edit 5 que tous ies iujets iuivii-
ient entierement les plaiiirs
qu’inipire une laicivete’ exceii-

ve. Epicure5 dont les ientimens
iont toujours épurez 5 cil fort
oppoié a ceux d’Ariilipe, 8c des
ies ieétateurs 5 qui ioûtenoient
qu’on ne pouvoit vivre avec agre-
ment que parmy la joüiiiance 5
des delicès qui flatoientle corps. ’

Il veut que l’indolence, ou la
tranquilité, faire nôtre heureuie
fituation 5 ce n’eii pas à. dire qu’il

’l
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comprenne par cette indolence
une certaine oiliveté pareflèuie,
mais il entend une fixe determi-
nation de l’eiprit, a ne rien faire

, qui ne ioit conforme a la pru-
dence , une fermeté contre les
attaques de la fortune 5 un mé-
pris de toutes les choies qui pou-
raient alterer ies reflexions , 8c

ne meditant inceliamment 5 il
il. plaiie dans les ipeculations
qu’il fait 5 ée qu’il joüiiie par

avance des plaifirs qu’il attend
. dans la iuitedes tems.

Dm” Seneque marque allez ce que

[41). . ,5 . .peniOit notre Philoiophe : Epi-
cure 5 dit-il 5 de qui nous jugeons
iouvent mal 5 ne veut pas que la
volupté ioit dans l’action 5 mais il
avance qu’elle n’el’t autre choie

que ce caraâere inébranlable que
nous imprimons à nôtre eiprit
par le moyen du raiionnement.
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TEXTE
IL ne s’acorde pas non plus

avec les Cyrena’r’ques 5 qui

ioûtiennent que les douleurs du
* corps iont beaucou plus feuli-
5 bics que celles de l’e prit5 la rai-

ion qu’ils en donnent 5el’l qu’on

punit les criminels par les tour-
mens du corps 5 parce qu’il n’y a.

rien de plus rigoureux: Mais Epi-
cure, au contraire, prouve que
les maux de l’eiprit iont plus
cruels 5 le corps ne ibuffre que
dansle terris qu’il cil: affligé 5 mais

l’eiprit n’endure as feulement
dans le moment e l’atteinte 5 il

A el’t encore periecuté par le iou-
rveni’r du paré, 8c par la crainte
de l’avenir 5 auiii ce Philoiophe
prefere les plaifirs de la partie in-
telligente 5 à toutes les voluptez
du corps.

T iij
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REFLEXION.

I L n’eût pas extraordinaire
qu’Ariilipe 8c ies ieétateurs ,

qui ont borné la felicité de la vie

dans le plaifir des iens 5 ayent
ioûtenu que la douleur étoit
beaucoup plus violente dans les
maux du corps 5 que dans ceux
de l’eiprit. Épicure cil d’un ienti.

ment contraire 5 en effet 5 tout ce
que le corps peut feuil-rit n’a-
proche point des atteintes que
’efprit reçoit5 un coup d’é ée

donné à l’improvil’te n’en: pre que

pas ieniible; s’il étoit porté de
iang froid, 8c qu’on y fut prépa-

a ré 5 il feroit plus de douleur , par-
ce que l’o inion 5 qui cil: le pro-
pre de l’e prit 5 nous auroit fait
refléchir’a toutes les fuites fâ-
cheuies de cette blelI’ure5 comme
à la douleur de l’incifion 5 ô: de la
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ionde5 à la fiévre 5 ôtâd’autres

accidens. l -Un homme qu’on meine a la t
mort ne iouiriroit pas tant s’il la
recevoit dans ion cachot 5 mais
le genreôtl’apareil de ion fupli.
ce étant preiens a ion eiprit,
augmentent fa crainte 5 cette
partie intelligente cit en cela
plus malheureuie que le corps5
ies maladies iont en plus grand
nombre , plus dangereuies 5 a:
plus violentes 5 rien n’aproche de
a fureur où lajette l’envie, l’am-

bition, l’amour , la jalouiie 5 la
vaine gloire , le mépris, l’extrê- i
me pauvreté 5 8c la perte de l’hon-

neur 8c r des biens , qui font la
pluipart du teins le iujet de ion
deieipoir.

T iiij
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T E xr E.

IL prouve que la volupté cil la
finde. tout, parce que les bêtes

ne voyeur pas plutôt la lumiere 5
que ians aucun raiionnement 5 a:
par le ieul initinc de la nature,
elles cherchent le plaiiir 55 se
fuyent la douleur 5 c’eil une
choie tellement propre aux hem.
mes dés le moment de leur naii-
lance, d’éviter le mal5 qu’Her.

cules même ientant les ardeurs
de. la chemife qui le brûloit , ne

ut refuier des larmes à a doua
eur 5 a: fit retentir de ies plaintes

les cimes élevées-des montagnes
dÏEubée-
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RÉFLEXION.

CE raiionnement d’Epicure cil:
une fuite de l’opinion qu’il-

avance dans fa Ph fiqueiur la
certitude des fins, la diffèren-
ce de l’eiptit 5qu’il pretent pou-
voir errer. Comme les bêtes n’ont

oint l’uiage de la raiion, 8c qu’el-

es jugent des. choies ielon qu’el-
les (ont repreientées a leurs iens,
nôtre Philoiophe veut qu’on (e
raporte a elles fur la nature du
bien qui doit ei’tre dans la re-
cherche du plaiiir, ainii que iur
celle du mal dans la fuite de
la douleur , puiiqu’elles ie por-
tent vers l’un avec beaucou V
d’emprefiement 5 8c qu’elles évi..

.tent l’autre avec beaucoup de-
foin.
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TEXTE

IL croit que les vertus n’ont
rien qui les faire iouhaiter, par

raport à elles-mêmes 5 se que
c’eilnpar le plaiiir qui revient de
leur acquifition5 ainfi la mede-
cine n’eii utile que ar la ianté
qu’elle procure: C’e ce que dit

Diogenes dans ion iecond Livre
des Epiteéles. Epicure ajoûte
auiii qu’il n’ a que la vertu qui
ioit iniépara le du laiiîr5 que
toutes les autres c oies qui y
iont attachées ne iont que des
accidens qui s’évanoüiiient.

REFLEXION.
E iouverain bien ne ie taper-
te a rien 5 tout vient au con-

traire s’y réunir comme à ion cen-

tre , 6c ce veritable centre ne ie
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trouve que dans la maniere de
içavoir vivre avec agrément. Les 5
Stoïciens qui veulent le chercher
dans la ieule nature de la vertu 5
ie iont laiiiez ébloüir par la va-
nité d’un nom ,I8cils n’ont point

connu ce que demandoit la na-
ture. . ’

, Epicure a été beaucoup plus
intelligent que ces Philoiophes5
ôcde quelque maniere qu’ils éle-

vent leurs ientimens 5 ces belles
vertus n’auroient rien qui les ren-
dît l’objet de nos defirs, fi leurs

effets ne conduiioient au plaiiir.
On eliime la navigation par l’u-
tilité qu’on en retire 5 la Mufi-

ue par ion harmonie, 8c l’art
de fortifier par la fureté qu’ony

trouve.
La iageiie 5 qui iert à la ielici.

té de la vie 5 ne feroit point re-
cherchée ians le piaifir 5 qui cit la
finde ies preceptess elle fait nos
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empreiiemens 5 on fait tout pouf
l’acquerir 5 arec qu’elle chaiiè ,

cette trille e qui nous rend ri.
mides5qu’elle nous tire de l’a i-
tation 66 de la confuiion 5 qu’e le
éteint l’ardeur des pallions 5 a;
donne à l’eiprit ce repos à qui le

laiiîr cit toujours.attache 5 8:
’on voit facilement 5 malgré

l’interpretation malicieuie que
les Stoïciens ont donné a ce ter..-
me de volupté5dont Épicure s’ei!

fiervy5 qu’e le cil iniéparable de
la vertu 5 qui en cil l’ame.

Il ne faut donc pas airnerlaia.
geiie par elle. même 5 maisâ cau-
e du plaiiir qu’on reçoit dans la

prati ue de ies conieils: Il en cil
de m me de la temperance ,elle
merite nos empreiiemens 5 puill
qu’elle fait regner la paix dans
nôtre interieur 5 qu’elle nous
aprend le juite milieu qu’il faut
tenir pour choifir 5 ou pour évif
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ter les choies5 ée lori u’une fois
ies préceptes iont con ormesà la
raiion 5 elle içait nous borner a:
nous empêcher d’élire iniatia.

bics. .La magnanimité n’a rien non
lus qui la rende recommanda-
le par elle-même 5 il feroit ridi-

cule dc iubir les haiards 5 de s’ex-

poier aux coups .5 a de faire de
grandes choies dans la fimple
veuë d’agir de telle maniere. Mu-

tius Scævola ie brûla la main
pour avoir le plaifir d’étonner
Porienna, &de l’obliger a faire
la paix: Buris a: S ertis citoyens
de S arte , ne s’al erent offrir à
iatis aire la vengeance de Xerxcs
Roy de Perie 5 dont on avoit tué
les I-Ierauts contre le droit des
gens,que pour le laiiir de’mourir
en .calmant la co erc de ce Prince
irrité contre leur patrie.

On regarde que ces aétions
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nous conduifent à la gloire , au
charme d’une belle reputation5
aux dignitez 5 ou à quelqu’autrc
deliein 5 qui nous fait joüir de
cette volupté dont parle nôtre
Philoiophe 5 cette vertu cit d’ail-
leurs eliimable ar l’élevation
qu’elle donne à ’eiprit 5 ce qui

nous met au deEus des diigraces ,
8c nous fait afronter la mort
avec une intrepidité 5 qui n’étant

ny temcraire ny brutale 5 fait voir
quelle cil: l’efi’et de la reflexion58:

u plaifir qu’on ie propoie. Mais
pour arler en Chreilicn , il n’y a
que a Sageflè divine 5 qui cil
Dieu 5 qui merite d’élire aimée
par elle-même 5 ce n’ei’t que dans

fa poiieliion que conidie la in.
prcme felicité5 c’efiâ cette poi-
ieiiion que l’homme doit rapor-
ter toutes choies, 85 qu’il doit
tout faire pour joüir de ce iouvc.

rain plaifir. a
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TEX’I’ E.

ETTONS la derniere main
à cet Ouvrage 5 8c à la Vie

de ce Philoio be, joignons-y les
opinions qu’i tenoit certaines,
8c que la fin de nôtre travail fait
le commencement de la beati.

5 rude.



                                                                     

:55: LA MORALE
«ËŒŒŒÆËŒÆŒ

MAXIME-S

D’EPICURE-
. PREMIÈRE MAXIME.

C E qui cil: bienheureux 8c im.’
mortel ne s’embaraiie de

rien , il ne fatigue point les au-
tres 5 la colere cit indigne de (a
grandeur ,5 8c les bien-faits ne iont
point du caraétere de ia majeilzé,

parce que toutes ces choies ne
iont que le propre de la foiblei.
ie: Il dit autre-part que la veuë

” des Dieux échape aux iens 5 qu’il
” n’y a que l’eiprit qui joüiiie de
” l’avantage de les connoître5 qu’ils

” n’exifient point par une certaine
” iolidité , ny par la diilinâion
” des nombres5- mais que leur for.

me
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me cil iemblable à celle des hem. 55
mes, à cauie de l’écoulement pet. «-

petuel des fimulacres qui vien- a
nent affeéter l’eiprit par la quali- a

té de leur nature. ce
REFLEXION.

Es l’inflant 5. dit Socrates, 5,5554.
.que l’homme s’embaraiic 21.1.5.-

dans la recherche de la Nature 1:5”-
divine 5 8c que la ioibleiie de la sont:
raiion le veut conduire a la. con- me.
noiil’ance de cette verité 5c’ei’t un ’

état perilleux pour luy , il ne mar-
che plus que dans les tenebres 5 à:
tous les mouvemens iont pro.
portionnez âcet erreur.

C’eil le malheur d’Epicure 5
d’avoir voulu enetrer ce qui a
été l’abyime e la icicnce ôt de

la raiion, auiii a-t’il fait naufra. a
ge 5 mais la politique l’a obligé
de déguiier ies ientimens : parce

R
i

l
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que 5 comme dit excellemment

1.1.4: Ciceron, fila divinité ellimpuii.
33;; faute , ou neglige d’aiiîiier les

’ mortels5 il cil: inutile de luy drei.
ier des temples 5 de l’invoquer ,
ny de luy rendre des hommages 5
8c fi le Culte divin étoit une fois
abolya qui doute que la foy pu-
blique ne fut violée? que la iocic.
té civile ne fut détruite? 8c que la
juilice, qui cit fans doute la plus
excellente des vertus 5 ne fut ban-
nie du monde.

un; Cet Orateur Philoiophe pre-
tend qu’Epicure n’a parlé que

d’une manierc équivoque 5 8c
qu’il laiil’een doute s’il a dit5il y

,, a quelque choie ’d’heurCux 8c
,5 d’immortel5 ou bien s’il avoulu

,, dire que ce qui joüiiioit d’une
,, parfaite felicité avoit l’avantage

’ ,, d’eltre eternel5 C’eil apparam-
’ment iur ce pail"age de nôtre Phi-
loiophe 5 que Diogencs de Laërce i
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fait dans ia Vie l’éloge de fa picté

envers les Dieux5 iuppoié qu’Epi-
cure eut parlé avec fincerité dans
cette Maxime 5 ce qui n’eil pas
vray 5 ce feroit une picté payenne,

’ qui feroit une impieté dans nôtre

Religion5 la definition qu’il fait
d’un eilre immortel 6c bien-heu-
reux 5 cil une expreflîon extérieu-

re qui enferme un iens dange-
reux 5 c’eit détruire la croyance
d’un Dieu 5 de luy ôter le gouver-

nement de la nature 5 ô; fous pre-
textc de n’en rien penier que
d’augul’te 5 faire une idole d’un

eilre intelligent. ’
5 Dieu punit ians colere,il ie laiiie Bonde

fléchir fans foibleii’e , il agit ians wifi”

troubler ion repos5 il cil immua- P ” i
bic , quoy u’il change tout; il
cherche toujours 5 quoy qu’il
n’ait bcioin de rien : nous iom- 5515,55- ’
mes l’ouvrage de ia puiil’ance5e. 11.155

dit iaint Auguilin 5 nous iub: 1-!
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filions par (a bonté , 8c nous cei-
ferions d’eitre dans l’iniiant ,ii’

fa Providence nous abandon-
nom

i
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assumas ne
I I. M a x 1 M E.

A mort n’eit rien à nôtre
égard 5 ce ui cil une fois diiï

iolu n’a point e ienriment, 8C
cette privation de ientiment fait:
que nous ne iommes plus rien.

Rertcxron.
ETTE Maxime d’Epicure tilt

. une fuite de ion opinion iur
la mortalité de l’ame 5 il a crû que

la mort étoit la cauie de ia dilio-
lution5 ainii que de celle du corps,
8c que par coniequent- ce mo-
ment ue devoit point nous alar-
mer 5 puiiqu’il n” avoit rien à
craindre dans la (in: des tems55
8c que ce n’efloit 5 comme dit
Lucrecc, qu’un retour au (cm:
meil eternel-
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138 L A M O R A L E 5
C’eil un ientiment contraire si

la religion 5 qui penie beaucoup
plus avantageuiement de nôtre
amc qu’Epicure ne fait5 elle cil:
immortelle 5 8c comme dit fort
bien iaint Augullin, il faut tout
attendre de Dieu 5 il cit l’Autheur

- de la nature5 c’eii de luy que dé-
, pend nôtre vie 5c’eil: par luy que

Milo.

Inn,

nous reiiuiciterons 5 il faut luy
rendre ians ceiic nos hommages ,
parce que nous devons demeurer
avec luy 5 8c qu’il doit faire nôtre
eterneile felicitéu

Mais s’il cil: permis de dire quel- ’

que choie en faveur de nôtre
Philoiophe 5 il faut luy rendre
cette juitice5 en diiant qu’il n’a

pas avancé cette Maxime pour
mener une vie voluptueuie5 ainii
que ces ames materielles dont

arle iaintjerômc5 qui chient,
Ecuvons 8c mangeons 5 la mon: 5
viendra demain terminer n05
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plaifirs; tout finit avec elle , à:
il n’y a rien aprés qui paille faire

nos efperances, ou nos craintes;
au contraire , il a enfeigné 8c pra-
tiqué la fobriete’ , 8c ilacomba-

tu par de vives raifons une deli-
cieufe incontinence.
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.III. MAXIME. ’
TOur ce qué le plaifir a de

plus charmant , n’efi autre
choie quela privation de la dou-
leur 5 par tout où il (e trouve iE
n’y a jamais de mal, ny de tri.
mile.

Rertsxxon;
EFIEZ-VOIJS , dit Ifocrates,

AMI"- de la calomnie , car quoy
à” qu’elle fait faufl’e, ceux à qui la

verité n’eft pas connuë , jugent
felon l’opinion qui fere’pand de
vousjîc’efl: ce qui efl: arrivé ânô-

tre Philofophe, qui ayant expli-
qué fi clairement dans [es écrits,
que la nature de la volupté qu’il
admettoit pour la felicité de la
vie ,. ne gonfloit point dans (es

Plains,
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plaifirs où les pallions ramifioient
eur avidité, a paire neanmoins,

par la malice des Stoïciens, ou:
un homme qui avoit rafinc fur
toutes fortes de débauches , quoy
qu’il ne pailafl que de ce plaifir

que donne la privation de la
douleur.
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IV. M AXIM E. ,
SI le corps eft attaqué d’une

douleur violente , le mal ceflè
biemtôt; fi au contraire elle de.
vient languiflànte par le tems de

. (a durée, il en reçoit fans doute

Do fra.

quelque plaifir; aufli la plufpart
des maladies qui (ont longues,
ont des intervalles qui nous Ha-
tent plus que les maux que nous
endurons , ne nous inquietent.

RÉFLEXION.

T ORŒATÜS Epicurien dit
dans Ciceron , que les grain-i

des douleurs le terminent bien.
tôt , arce qu’elles font toujours
la diflzlution du compofe’ , 84 que

i fi elles fontlegeres, elles ont des
intervalles de repos : En effet,
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’ u’une erfonne ait la fiévre tier-P

ce,il fourre dans le friançnais dés v
l’inflant qu’il cil palle , on cit dans

une certaine quietude qui char-
nie,ôc rien au monde n’apmthe
du plailir qu’ily a d’apaiier la (015

qu’on vient d’enduter.

Le Sage d’ailleurs ,(elon Sene-
que , trouve dans (on lit de l’a xer;
Cice à fa vertu, il y a dequoy s’oc-

cuper à combatre la vinlt nce de
la maladie , il faut qu’il prenne
garde qu’elle ne le jette dans
l’impatience , 6c qu’elle ne luy

fafle rien faire qui fait indigne
de fesfentimens 5 c’eft pour lors
que triomphant de la douleur,il
CR charmé de fa confiance.

X

Ep.78.;
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qV. MAXIME.
L cit impoffible de vivre agrea.
blement (ans la prudence, [ans

l’honêteté 8c fans la jufliceLa vie

de celuy qui pratique l’ex cellen.
ce de (es vertus , fe palle toujours
dans le plaifir; de forte que l’hom-

me , qui cit aflêz malheureux
pour n’eüre ny prudent , ny hon-

nePte , ny jufle, eh privé de tout
ce qui pouvoit faire la felicité de
(es jours.

REFLEXION.

Un cette Maxime de nôtre
Philofophe cit un tableau

finccre de fou interieur? qu’elle
efl un beau modele pour y former

* nôtre vie ,16: qu’il cil: charmant
de courir après les plaifirs que l’on
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trouve à la fuite de la prudence,
de l’honnefleté , à: de la juflice;

il faut vivre avec agrément; mais
il faut pour y parvenir que nô-
tre efprit [oit auparavant le mai.
tre de tous les mouvemens que
l’ame infpire au corps , 6c que la
raifon [oit foûtenuë par la pru.
dence.

Il doit efire convaincu que
tous les plaifirs font dangereux
(ans l’honnefleté, à: il doit dire
tellement jufie qu’il faire par l’ac-

quifition de cette belle habitude,
ce que lesloix font faire parerain.
te. C’efl: pour lors qu’avec ces

excellentes qualitez on attend
avec fermeté , parmy la joüiflan-

v ce de leurs douceurs , la fin de fa ç
courfe, parce que la prudence,
l’honeftete’, 8c la jui’cice [ont infé-

parables d’unevie bien-heureufe,
&qu’il n’ a point de bonheur par»

fait, fins a pratique de ces vertus.
X iij
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Ainfi Phocion vefCur parmy la

gloire 8c les plaifirs d’un verita-
le Sage; ilavoit apris fous Pla-

ton , ôtions Xenocrate , la Maxi-
me de nôtre Philofophe 3 auflî
fut-il inacceflible à la violence
des pallions , incorruptible à l’ar-
gent , jufqu’à refufer avec indi.

gnation celuy que luy omit
Alexandre. Sa continence fut
admirablegaufli bien que [a mo-
deration a: (a juflice. Sa douceur
( jufqu’à tenir avec bonté chez

uy celuy qui luy avoit crevé
l’oeil d’un coup de Héche ) fit con-

naître le repos de (on cf rit,8c
fes aérions firent voir a pru-

dence. - .* Il confeilla toujours la paix,
quoy qu’il fût un Heros dans la
guerre 5 (fiant acvfe’ de trahi.
fou , pue)t qu’innocent, il parla
pour es amis , ôt méprifa de (e
juflifier: Il paya même au 130111
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reau le peifon , parce qu’il n’en

vouloit plus fournir , 86 parut
auflï fatisfait à fa mort , qu’il
avoit été tranquile pendant fa
Vie.

X iiij
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ËËËŒËŒËŒJË

V1. MAXIME.

Lusnauns (e (ont imaginez
que la Royauté 6c le com-

mandement pouvoient leur af-
furer des amis 5 ils ont auffi fait
tous leurs efforts pour s’élever à
tette dignité, ils l’ont regardée
comme une fituation fixe a: train-
quile , qui les mettoit à l’ab
des atteintes : de forte que s” s
ont trouvé par cette route le cal-
me a: la fureté de leur vie , ils iont
fans doute parvenus à ce veritable
bien , que la nature nous enfei-
gne 5 mais fi au contraire ils ont
toujours été dans l’agitation 6c

dans la peine , ce ui ne manque
jamais d’arriver, is ont été dé.

chus de ce même bien, qui luy cil:
fi conforme , a qu’ils s’imagif

r
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noient trouver dans la fuprême
autorité.

RÉFLEXION.

EPICURE , qui défend ailleurs
à (on Sage l’adminifiration

de la Republi ne , montre icy
l’erreur de la p ufpart des hem-
mes , qui voyant tant de mal-
heurs attachez à la vie , s’imagi-
nent qu’ils les peuvent éviter en
s’élevant au demis des autres;
que c’eft raifonner avec peu de
jufleflè : les honneurs 8c les di.
gnitez ne [ont jamais fans in-
quietude; on efi fans celle dans
la crainte de les perdre ,l’incon.
(lance de la f ne, ou l’envie,
cette ennem declarée de la
grandeur , nous menace toujours
de [es coups.

Aman , qui gouverna le vafle
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Empire des Aflyriens , vit (on in;
julle orgueil Puny par la honte
d’un infame lùpllce. Sejan aptes
s’t lire emparé de l’efprit deTibe.

re, 8c avoir pratiqué tout ce que
l’ambition fait faire de plus cri.
minel , connut que les grandes di-
gnitez étoient fuivies de grandes
infortunes, c’efi: dire beaucoup
plus imprudent d’efperer de la
fureté ’parmy ceux qu’on a af-

fujetty.
Andronic Commene viola les

droits-de la nature , fit tuer Alexis
[on coufin , à qui l’Empireapare
tenoit , pour monter a (a. p ace
fur le Trône; il crut devoir s’y
affermir par la cruauté 5 mais
pouvoit-il évite fort ordinaire
des ufilrpateurs ux qu’il avoit
affervy (e revolterent , Ifaac Lan.

e futdeclaré Empereur, il prit
e tyran ,. a: ne luy fit crever



                                                                     

l D’EPICURE. 2.5)
qu’un oeil, afin que l’autre luy ier-

vit ale rendre le fpeétateur de (a.
difgrace -, il fut mis en fuite,
pour rendre (on ambition plus .
ridicule , fur une aneiTe , le vilage
tourné vers la queuë de cette
belle, qu’on luy mit dans la main,
au lieu de feeptre ,84: ion diadê-
me fut une couronne d’oignons:
Il fut conduit en cet équipage
dans toutes les rues de COnflan-
tinople , il y foufnt tout ce que
l’infamie a de plus cruel, 6c fut
enfin abandonné au peuple, qui
(e plût de mettre en piece la
victime de (a jufie fureur.

Cette firuation nous donne
des partifans 8c des flateurs , mais
jamais d’amis; l’on doit même (e
défier jufqu’a’. (es gardes. Si le vi-

fage ,dir un Ancien , f ait dégui-
fer les agitations crue les de l’a-
me, on n’en efi pas moins mal-
heureux , puifqu’on palle la vie
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dans des allai-mes continuelles , 8:
qu’on cit fans cefTe à la veille
d’tilre déchiré par ceux qu’on

rient dans l’efclavage: C’efl donc

chercher army le tumulte 65
l’orage la (limé 841e repos.

a
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Ëâæââ? àæîê’êï

VI I. M A x r M E.

TOUTE forte de volupté n’eû-

point un mal en foy, celle.
la feulement cil: un mal qui dt
fuivie de douleurs beaucoup plus
violentes que fes plaifirs n’ont
d’agrément. Si elle pouvoit fe
raffembler toute en elle , et u’el-
le renfermât dans fa duree la
perfection des delices , elle feroit
toujours fans inquietude, 6c cette
réunion de toutes fortes de char.
mes feroit aufli achevée que tout
ce que fait la nature dans les ou.
vrages les plus acomplis , illn’y
auroit pour lors point de diffe.
rence entre les voluptez , a: on
les pontoit goûter fans choix.
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REFLEXION.

. Promu foûtient que les Clio;
[es n’ont rien de bon ny de

mauvais en elles , ôt qu’elles ne
- doivent eûre recherchées ou évi-

tées que parleurs effets; ainfi la
prudence cit fouhaitable , parce
qu’elle regle la vie .sjla temperan-

ce , parce qu’elle fait regner la
paix en nous, 8c la magnanimité
8c la juflice , par les crêtions qu’el-

les font faire , qui ont leurs
la’firs a leurs militez. La vo.

fupté tout de même n’en: rien
en elle-même; fi elle cil du ca-
.raélere de celle qu’on a dans le
triomphe des pafiions, elle cil ad»
.mirable 3 fi au contraire on la.
cherche dans les plaifirs chemi,
nez , elle cil mauvaife.
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ËËËVIII. MAXIME.
SI tout ce qui flate les hom.’

mes dans la laïciveté de leurs
plaifirs, arrachoit en même tems
de leur ef prit la terreur qu’ils con-
çoivent des chofes qui font au
,delliis d’eux, la crainte des Dieux,
8c les alarmes que donne la pin-
fée de la mort, 84 qu’ils y trou-
vaHënt le feue: de (gavoit defi-
ter ce qui leur cil nece flaire pour
bien vivre 5 j’aurois tort de les te-
Prendre , puifqu’ils feroient au
Comble de tous les plaifirs , 8c que
.rien ne troubleroit en aucune
maniere la tranquilité de leur fig

tuation. - ’
Ë?



                                                                     

:56 LA MORALE
REFLEXION.

C’EST à tort que Ciceron s’em:

porte contre Épicure fur cet-
’ te Maxime , le party des Stoï-

ciens, plutôt que celuy de la ve-
rité, eltla caufe de [on exagera-
tion. Lorfque nôtre Philoiophe
dit qu’il pardonneroit aux hom-
mes qui fe plongent dans les de-
lices , s’ils .y trouvoient la tran.
quilité de l’efprit, 8c la fauté du
corps: C’efl une fuppofition qu’il

fait qu’on fgait bien eflre im of-
lible , felon fa Morale , pui que
la vie heureufe 8c affurée, ainfi
qu’il a dit cy-devant , ne fe trou»

ve que dans la rudence , dans
l’honnefteté 8; ans la juflice. -

Ainfi Neron , parmy les in;
ventions criminelles de mile plai-
firs diEerens , remplit Rome de
carnages pour afiirrer fa vie: Et

Heliogabale, y
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Heliogabale , qui avoit violenté
la nature pour aff’ouvir les diffa-
lutions, qui faifoit des repas de
foixante mil écus , 8c qui cou-
choit dans une chambre faire de

ur or , étoit toujours en crainte 5.
a mort l’épouventa tellement,

que les foldats qui le tuerent le
l trouverent dans un retrait où il

s’étoit caché pour l’éviter;

Il ne peuty avoir de tranquili-
té quand on laifl’e aux pallions
une carriere fans bornes , 8c nô-

tre Philofophe n’a parlé dans
cette Maxime, ainfi qu’il a fait,
que pour infinuer plus d’horreur
contre la mollefl’e des plaifirs , ô;
pour nous faire prendre une rou’.
te heureufe par le moyen de la

fpeculation. ,Il veut qu’on regarde tous ces
grands mouvemens qui fe font
au delÏus de nos telles , comme
des choies naturelles , ôc qu’on;

n a
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penetre la caufe de tout ce qui
(e produit deplus extraordinai-
re , afin que n’étant plus dans
l’ignorance,on ne craigne ny la
mort,ny tout ce qui allarme or.
dinairement les hommes 5 8c il cil
certain que loriqu’on s’abandon-

ne aux plaifirs de l’amour, outil,
comme dit fort bien Épicure , in-
capable de fpeculer , 8c d’eflre
éclaircy dans la connoifiance de K,
la nature , parce que cette paf-
fion afËoiblit l’efprit , 8c nous
amblant parmy [es douceurs de
routes fortes de maladies , elle
nous fait fentir par avance ton.
tes les infirmitez de la vieil.
lefi’è.

Il y a un endroit de cette Ma.
xime que nôtre Philofophe re.
garde comme un bien , qui cit de

ïne point craindre les Dieux:
’quoy qu’ils ne fuflent que des

hommes , ce fentiment étoit
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avancé fans politique 5 les aines

’ baffes ôt vulgaires étoient rete-

nues par cette aprehenfion , mais
la (tigelle des Chrétiens ne peut
jamais efire parfaite fans la crain-
te religieufe de la Divinité.

25



                                                                     

’260’ LA MORALE

I X. M A x I M E.

SI tout ce que nous regardons
dans les Cieux comme des

miracles ne nous épouventoit
point , finous pouvions airez re-
fléchir pour ne point craindre la
mort , parce qu’elle ne nous con-

cerne point , fi enfin nos con-i
unifiâmes alloient jufqu’â (cavoit

qu’elle cf: la veritable fin des-
maux &des biens, l’étude-6c la
f eculation de la Phyfique nous
tigroient inutiles.

C’ei’t une choie impoflible que

celuy qui tremble à la veuë des
rodiges de la Nature, 8c qui s’al-

liirme de tous les évenemens de
la vie, puiITe dire jamais exempt
de peut, il faut qu’il penetre la
vaile étenduë des chofes , 8: qu’il

gueriilè [on cf prit des impreflions
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ridicules des Fables , on ne peut
fans les découvertes de la Phyfi-
que g goûter de veritables plai-
firs.

RÉFLEXION.

N Os’er Philofophe cil bien
éloigné du fentiment de So-

crate, qui méprifant de connoî- ’
tre la nature, vouloit qu’on s’o-
cupât feulement â»la Morale,
parce qu’il difoit que la (dence
des choies naturelles n’était d’au-

curie utilité pour la reforme des»
mauvaifes inclinations , 8c que
tout ce qui (e pafioit dans les x
Cieux n’était point du renon de

nôtre penetration. Epicure au
Contraire , veut qu’on s’attache à

rechercher les fecrets qu’enfer.
me laPhyfique, non pas à caufe
d’elle-même , mais arec qu’elle
43m àla conduite de avie , qu’elle.
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éclaire l’efprit , qu’elle difcute les

caufes, et la fin de tout,qu’elle
donne du mépris pour la mort,
a: qu’elle enieigne des reme-
des contre la crainte , quifont
des moyens affurez pour vivre 8c
mourir tranquillement. I

J.:Il:in nous montre la venté
de cette Maxime dans la perfon.
ne d’Epaminondas, il fut blefié

’dangereufement, ôtemporté du
combat 5 dés qu’il fut revenuâ
luy , il connut qu’il faloit mourir;
il fut auiIi peu ému à l’aproche
de la mort, qu’il l’avoir été-par-

my l’horreur des coups; l’enne-
my, s’informa-t’il d’abord , n’a.

t’il point mon bouclier , c’étoit

le (cul bien dont i-l aprehe’ndoit
la perte 5 non , luy fut-il répondus
il le demanda , ô: le baifa, com-
me le témoin de (a gloire , a: de
(es travaux : A qui cit la victoire,
"ajoûta-t’il? Aux Thebains , luy
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dit-on : je fuis latisfait , repli-
’qua ce I-Ieros. Ces paroles termi-
nerentfa belle vie 5 St comme il
l’avoir fi (cuvent expofée pour
fa patrie, il expira en la felicitant
du fuccés de les armes.

La caufe de tant d’actions fa-
meules , 8c d’une mort fi illuPcre ,

fut une connoiflance fi prodi-
gieufe de la Philofophie , qu’on
s’étonnoit que celuy qui avoit
toujours été noury dans les ar-
mes eut pû faire tant de progrc’s
dans les (ciences 3 ce fut par elle
qu’il eut tant de mépris pour les.
richeliës , qu’il ne laifl’a pas de

quoy le faire enterrer, 8c ce fut
.par les penetrations qu’il fut tou-
jours intrepide , 8C .qu’il ne s’éloi-

gna jamais des preceptes de la
agefIè 5 de forte qu’on ne pou-

voit decider s’il étoit plus ho...
nePte homme que grand Capi-

raine. h
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a64. L A M O R A LE
Celuy qui veut , (clou Sene.

que, eflre fans crainte 5 quiveut
méprifer la fortune , qui veut
écouter (es promeflès comme
des chimeres, recevoir lès atta.
ques fans s’étonner , 8c palier
enfin fa vie d’une maniere heu-
reufeôc tranquile, ne doit jamais
difcontinuer l’étude de la Philo-

(opine ,elle feule peut tellement
remplir [on efprit , que ne (ou-
haitant plus rien , il cit inébran.
lable dans la fituation qu’elle luy l
a. donnée.

KM

l
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D’EPICURE. 165

fifiX. M A x I M E. l
UE (en-ilde ne point train:

, dre les hommes , fi l’on clou-
te de a maniere dont tout fe fait
dans les Cieux , fur la terre, se
dans. l’immenfité de ce grand

Tout? (gelle peut eflre la tran- .
quilité de celuy qui n’efl pas en-

core affuré de luy-même contre
les frayeurs qui l’agitent intea

rieurement. l
RÉFLEXION.

E Philofophe Lucrece ex;
prime admirablement bien

la penfée d’Epicure, c’eil en vain,

dit-il , que l’homme travaille in.
cefl’amment â l’acquifition des

’ richeiTes , qu’il regarde la No.
blelI’e comme le centre czle [a va:

Cil
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nité, 8c qu’il expofe fa vie pour

fatisfaire [on ambition, la gloire
même de commander cil: inutile
a’ (a felicité: En effet , continue-

t’il , que peut-on efperer de ces
avantages , fi les pallions nous
déchirent , fi la enfée de la mort

nous glace de rayent a chaque
billant , fi la fortune le mocque
de la credulité de nos efperan.
ces A, ô: fi faifant trembler tout
le monde par la force de nos ar-
mes, nous manquons nous-mê-
me de fermetés?

19.101. Mecene parmy la faveur d’Au-
gufle n’efloit point fatisfait 5 la
crainte de mourir luy donna tant
d’allarmes , qu’au raport de Se.

neque , il fouhaita de vivre tou-
jours, ququue dans les douleurs
8c les fu lices. Xerxes dépouilla
prefque ’Univers de (es habitans
pour punir la Grece 5 fontexpedi...

»tion ne laifl’a pas d’efire mal,
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heureufe , 8: un monde de foldats
ne le garentit point de l’affront
qu’il reçût par fou manque de
courage.

Epicure veut donc que ce ne
[oit pas aflèz d’eflzre en fureté du

colle des hommes , mais qu’il
faut ne point craindre tout ce qui
s’élev’e en nous pour nous ren- ’

dre malheureux. Une citadelle
bien ardée , aune armée nom-
breu e tiennent quelquefois nos
telles à l’abry des tempefles , que

la fedition, la fureur, se la tra-
hifon peuvent faire naître, mais
ce (ont des remedes impuiffans
contre ce qui perfecute l’hom-
me :Un coup de tonnere , un (on.
ge, une terreur anique le font
trembler parmy es Gardes -,une

- pafiion le devore dans fou Palais,
6c celu qui commande aux au-
tres e aflèz malheureux pour
ne point eflre (on main?"-

.13
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Il faut donc chercherce feeours

dansla Philofophie, que la pluf.
Pro-M- part du tems l’on fait gloire d’i-

1” 3” gnorer 5 ququue la veritable
gloire , felon Salomon , ne puiflè

’ eilre que le partage des Sqavans,
8c que l’élevation d’un ignorant,

qui n’a point d’autre merite ne
celuy de la fortune , luy doit clin
honteufe.’
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À XI. MAXI ME.
E repos 8c la fureté que l’on

trouve dans la folitude 8:
dans la fuite du monde peuvent
fè rencontrer également en nous,

ourvû que s’areilant au jufle mi-

lieu de la temperance ,. on retran-
clic-de les defirs tout ce que la na-
ture n’exige point pour la confer.
vation, 8c qu’on [e fatisfafle des

, chofes qui font, communes , a:
qu’on peut avoir facilement: En
effet , tout ce qu’elle fouhaite de
plus delicieux 8c de plus quuis cit
commun à: borné5 mais fi nous

’ écoutons les defirs que fait naî-
tre l’opinOn , lorfqu’elle efl trom-

pée par de fauffes apparences,
nôtre convoitife ef’t infatiable ,
et rien ne la peut fatisfaire.

251]
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R E rLE x l ont.

Il. cil certain que la retraite
conduit au bon-heur de la vie,

parce que c’efl: un moyen pref.
qu’afl’uré pour mediter avec fuc-

cés 5, aulli Diocletian ayant tenu
l’Empire avec toute la gloire des
Conquera-ns , n’y trouvant point
de tranquilité, preferaâ l’ambi-

tion de regner, le repos de (on
efprit , 8c s’eftima plus heureux
dans une petite maifon cham-
peflre , où il s’occupoit au labou-
rage , qu’il n’avoit été parmy la

magnificence de fes Palais5 il fut
même follicité plufieurs fois de
remonter fur le Trône, mais il
ne voulut jamais quitter cette
maniere de vivre.

En effet , c’efl: la que l’efprit

joüit librement de les facultcz ,
le Corps y conferve mieux le com.



                                                                     

. D’EPICURE. a7:
cert de fes parties , les pallions
n’y trouvent pas d’occafions a
leur fureur, ou a leur foiblefle , 85
les puiffances n’y font point
émuës par l’idée flateufe des
objets5 mais il y a , felon Épicure,
une route plus heroïque a la feli-
cité de ce monde5 c’efl: de reflet

parmy fes agitations fansles par.
rager 5 c’efl d’eflre parmy le nau. -
frage fans petit, c’efl d’eflre fer-

me contre la moudre des laifirs5
c’ef’t enfin d’eiire dans l’abon-

dance, ôtfel paerr de peu, puifl
que la nature ne veut point eftre
accablée par des fuperfluitez de.
lieieufes, a: qu’elle ne demande
pâtir a fubfiflance que le necef.

e.

a
Ziiij’
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h. assonasses-eau

r XII.’ MAXIME.
E Sage ne peut jamais avoir
qu’une fortune tres-medio-

cre5 mais s’il n’efl pas confidem-

-ble par les biens qui dépendent
d’elle , l’élevation de [on efprit,

8c l’excellence de les confeils, le
mettent au defl’us des autres5 ce
[ont eux qui font les mobiles des
plus fameux évenemens de la
vie.

REFLEXION.
E Sage n’efl jamais favori.
(é de la fortune , [es biens

ne peuvent eflre que le par.
tage de ceux qui ont la bafièf.
fe de la fuivre 5 mais il cil au
defl’us de cette burelle? me i
ne faut-il point faire pour trou-

, egv, 4
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ver le moment de les liberali-
tezr’un inflant les donne, un in-
fiant les fait perdre, 8: quelque-
fois la vie d’un homme efl: em-
ployée fans pouvoir déterminer
cette bifarre, fice n’eft à le ren-
dre malheureux.

Elle le plaiPt à faire naître des
efperances ,78: loriqu’elles pa-.
roulent prefque certaines , elle fe
plaît à les détruire 5 elle fiate
pour afliger plus cruellement5
c’efi: quelque chofe de rude que
d’eflre (on efclave , elle veut tous

nos foins , 8c elle cil: jaloufe fi
tout nôtre teins n’efl facrifié a
fescaprices.

Le Sage qui fgait le caraétere
de fa conduite , 8c de fou incon-
fiance , cherche (on repos dans la
fpeculation 5 8c comme lafortune -
n’agit point par difcernement , a;
gu’il faut eflzre dans la foule de
les adorateurs pour en ciperer

O
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’ quelque chofe, elle ne va point

dans le cabinet chercher un fujet
digne de [es bien-faits 5elle apre.
hende au contraire de fe joindre
au merite , 8c acable qui luy plaît
de les faveurs.

Aufli nôtre Philofophe affure,"
que celuy qui cil rem ly des
biens folides de la fage e , mé-
prife ceux qu’on veut trouver il
’ a fuite de cette injufle, 8c qu’il

cil: farisfait des plaifirs interieurs
pue donne l’eftucle de la Philo-

5 ophie 5 c’efl: ar fou excellence
qu’il fait les p us. beaux mouve.
vemens de fou fiecle5 a: que par
la force de (es raifonnemens , 8:.
par la jufteil’e de (es confeils, il en.
facilite l’heureufe pratique.

Ariflide étoit fi pauvre, que le
public étoit obligé de l’habiller
quand il alloit commander l’ar-
mée des Atheniens , 8c nean-
moins il fut un des. grands Capi-
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raines delà Grece. Il batit les
Perfes a Marathon , il chafTa
Xerxes qui vouloit détruire fa
patrie , ac fut furnommé le Jufle.

j’ay fuivy dans l’explication de 1,, m,-

cette Maxime la penfée de Vi- fats.
truve , quoy qu’il y en ait qui veu-
lent qu’on entende ce’lle d’Epi-

cure, felon Seneque, qui’dit que me»:
le Sage doit fe palier de peu5fçPm
mais je trouve plus de vray-fem. ’
blable dans la premiere opinion ,,
parce que le Sage efiant ordinai-
rement difgraci-é de la fortune ,
il eft recompenfé , comme dit ex-
cellemment nôtre Philofophe,
par les dons de l’efprit 5 il efl cer-

tain, que fans declamer contre
cette inconfiante , il ePt fatisfai’t
de cette mediocrité , (clou les
preceptes de la Philofophie.
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ËXIII. MAXIME.
LE jufle efl celuy de tous les

hommes qui vit fans trou-
ble 6c fans defordre 5 l’injufle au
contraire cf]: toujours dans l’agi-
ration.

RErtExION.

S. Ejufle, dit Salomon , n’efl
j point fujet à l’inconftance,

il cil toujours le même ,. jamais il
ne dément la beauté de fou ca-
rafiere, il efl: homme 8c immortel
tout enfemble. Œ’il cil heureux,

Tlmï- s’écrie un Orateur Grec , il ne

fluas de d -. à - .H-"gM-n ce epomt jupiter en pui ance5
«min. Il commande non feulement aux

hommes , mais aux elements5
c’ef’t luy qui fait la fertilité de
leurs effets , sa c’efl: par luy que
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leur utilité remplit l’attente des

mortels. i
Il n’efl: point fufceptible de

crainte ,5 ainfi Cefelius 5 fameux
Jurifconfulte , ne voulut point
rediger par écrit les actes cruels
des Triumvirs 5 les menaces de
ces trois perfecuteurs du genre
humain n’ébranlerent point fa

fermeté. .Caracalla ayant prié Papinian
de juflifi’er devant le Senat le
meurtre de fou frere , qui avoit
été tué par [on commandement5

ce jurifconfulte, qui fut appellé
l’azile du Droit , refufa fou clo-
quence al’injufiice de Ce Prince,
6c prefera la mort à la lâcheté
d’obéir , 8c au remords d’avoir

trahy (on devoir , qui auroit ren-
du fa vie nial-heureufe.

Le jufle n’efl point aveuglé par
l’ambition, ’Àtale ayant été nom; .

mé pOur Regent du Royaume,
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aprés la mort de [on frere Eume-
nes , ne voulut jamais que fes
propres enfans fuirent élevez
comme ayant droit à l’Empire 5
malgré les follicitations preffan.
tes de Stratonice, qui étoit veuve
du R0 , a; qu’Atale avoit épou-
fée enfliite5 au contraire, il ren-
dit le Sceptre à [on pupille dés
qu’il fut en âge de gouverner fès

peuples.
Le jufle fe condamne luy-mê-

4 me , place: que d’eftre tourmen-
té par la penfée d’avoir contre-

venu a la juilice. Charondas,
Legiflateur des Atheniens, fit une
loy qui défendoit de porter des
armes aux aŒmblées publiques ,
s’y étant neanmoins trouvé un
jour qu’il arrivoit de la campa-

ne, fans avoir ôté fon épée, il

à tua dans l’inftant , pour faire
fur luy-même un exemple de
cette infraction.
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Enfin le juflze cil toujours heu.

feux : aufli l’Empereur N erva di-
fait , que s’examinant avec ri.
gueur , il ne trouvoit rien dans fa
vie qui pût l’empefcher de vivre
fans crainte , quand même il fè
feroit défait de l’Empire. Il faloit
chez’les Perfes que le Magiflrat
defobe’it plûtôt aux Princes , que
de ceffer d’ef’cre jufle :C’efloit l

un ferment que les Rois mêmes
exigeoient d’eux , quand ils les
mettoient en poflèfiion des Char.
ges.

C’efl avec raifon que nôtre
Philofophe promet au jufle une
tranquilité fans alteration , a;
qu’il affure que celuy qui efI in-
jufle efl toujours malheureux ,
parce que tout luy fait peut, a:
qu’il efl dans une défiance con.

tinuelle.
Denis le Tyran fifi faire des

foirez autour de (on logis , pet.
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fouine n’entroit dans fa chambre ,
elle étoit environnée de gardes ,
fans qu’il en full: moins alarmé5
fes femmes, fon frere , 8c fou pro-
pre fils ne l’aprochoient point
qu’ils n’euffent été dépouillez,

pour voir s’ils ne cachoient point
quelques armes fous leur robe: il
n’étoit pas pour cela plus tran-
quile. On luy faifoit les cheveux
avec des charbons ardens , ne
voulant pas qu’on fe fervifl de
cifeaux , avec quoy on auroit pu
attenter âfii vie 5 il trembloit en-
core parm toutes fes précau.
rions. ue tableau de l’homme
injufle?

au:
XIV. Max;
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Œæâ’fêiüæîæææzü

XIV. MAXIME.

l A volupté du corps , qui
n’efl rien autre chofe que

la fuite de cette douleur , qui ar.
rive parce qu’il manque quelque
chofe a la nature , ne peut jamais
eflre augmentée 5 elle efl feule-
ment diverfifiée felon les cir-
conflances différentes : mais cet. 5
te volupté que l’efprit fe propo-
fe pour la fin de fa felicite , dé-
peut entierement de la maniere
dont on fe défait de ces fortes
d’opinions chimeriques , 8C de
tout ce qui peut avoir quelque
affinité avec elles, parce qu’elles
fontle trouble de l’efprit.

l

A3;
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RÉFLEXION.

NOsnŒ Philofophe n’imite
point les Stoïciens , il ne le

fçrt point d’invc&ives pour re.
pochr leur calomnie , il n’intero
lprete point malicieufementlcurs
fèntimens 5 il s’eû contente”, fans

les nommer, de dire en pluficurs
endroits, qu’on explique mal , 8c
fans Enccritc’, (on opinion fur la
nature du bien; ôt comme la cho.
fa cit-de confcquence , il repctc
fonvent ce qu’il entend par le
nom de volupté.

C’efi , Jim , la tranquilité de

l’efprit 5 c’efl; la fpecnlation de

mut ce qui [e pailla dans l’Unit
vers , c’en d’arreflcr l’impetuofî.

té des pallions; c’eflzcnfin de fg-

voir (a guerir des faufiles imprcf-
’ fions , qui n’étant (cuvent que

des fables ,font auflî pour Pardi-l
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mire la fource de nos plus gran-

des frayeurs. IL’homme veut eflre heureux,
ila les moyens dede devenir, 8c
neanmoins il s’éloigne de cette
route fi defiderable , dans le temsi
même qu’il s’efforce d’y parve-

nir; car la felicite’ de la vie n’étant

que cette fermeté inébranlable
qu’on a contre tout ce qui peut
arriver î il efi au contraire étonné ,

des moindres choies , il refléchit
à ce qui l’inquiete ,’ il s’emba-

raire dans (es recherches 5 ô; com-
-me acablé du fardeau de (es pei-
nes , il traîne miferablement (a
vie parmi): les alarmes qu’il s’efli’

formées;
Il

4

fluât
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XV. M A-X. I M E. V
’IL étoit poflible que l’homà

me pût toujours vivre , le
plaifir qu’il auroit ne feroit pas

’ plus grand que celuy qu’il goû-

teroit dans l’efpace limité de fa
vie , s’il pouvoit allez élever (à
raifon pour en connoître la veri.
tablefin.

.REFLZEXION.

A volupté, felon Epicure, cil
d’ei’tre fans crainte, fans agi.

ration , 8: fans douleur. La Philo.
fophie nous enfeigne les moyens
d’éviter ces choies 5 elle nous fixe

dans cét état certain, qui fait le
charme de nôtre vie , 8: cimente
de telle maniere fa felicité,qu’elle

ne feroit pas plus achevée, quand

1
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même elle feroit beaucoup plus
longue, parce qu’il n’y a rien au -

f dela du calme de l’efprit , 8c dela
famé du corps , &que ces deux
biens terminent la volupté.

h Seneque cil: de ce fentiment; 3M":
quand une fois , dit ce Philofo- ’
phe, je me fuis acquité de ce que
je dois à moy-même , que mon
chir efi tellement affermy , qu’il
e inébranlable à tout ce qui peut
arriver , a: qu’il eft informé du
bonheur de l’homme , je ne mets
point de diŒerence entre un jour
6c un fiecle.

i353
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X V I. M A x I M E.

LA nature a prefcrit des li-
mites à la volupté du corps ,

on en perd toute la douceur, par.
ce qu’on voudroit que fa durée
full: eternelle i mais l’efprit refor-

me cet erreur, a: raifonne avec
jufteiTe fur la fin où le plaifir du
corps (e doit fixer , se ce qui doit
faire fa derniere dirolution. ’

Il fait voir que le dciîr d’une
volupté fans bornes cil: ridicule,
a: rend par ce mo en la vie par.
faitêment heureu e ide forte que
l’homme fatisfait de (a maniere
de vivre, n’a point befoin pour
(a felicité, de l’infinité des teins,
il n’efl pas même privé de laifir,
ququu’il s’aperçoive que a con-

dition mortelle , le conduit in;
fenfiblement au tombeau , paire
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qu’il y trouve ce qui termine heu.

reufement (a courre. ’

REFLEXION.

Plotin montre dans cette
Maxime,que le malheur de

l’homme vient de ce qu’il cil: in-

.fatiable , il le revolte contre la
nature qui cil fatisfaite de peu 5
8c bien loin de (u-ivre ce qu’elle
luy infpire , il écoûte avec mépris
les confeils ,. ac le perfuade qu’il
cit plus habile qu’elle pour la con-
duite de (a vie 5 s’il a ace qu’il fou-

haire, il s’en dégoûte ï il n”efl ja.

mais content , parce qu’il cher-
. ehe toujours; il imagine pour fa
felicité ce qui fait (on infortune 5
il veut enrichir la nature en l’aca-

blant, il ne croit point de laifir
fans excès ss’y cil-il longe pour
fatisfaire’â fou avidité, ileil plus

malheureux qu’auparavant,parce
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que ce même excés n’a qu’un 5

,tems , se qu’il voudroit qu’il ne

ceEafl jamais.
Senequeabien digeré le [enti-

ment denôtre Philofophe 5 quel
ennemÎ’, dit-il, a été plus cruel

esenvers objets de fa haine, que
les voluptez déreglez le (ont en-
vers ceux qui s’abandonnent à
leurs eEets criminels 2 c’eil: avec
juilzice qu’ils (ont perlècutez par
leur fureur; ne faut-il as qu’elle
fait infinie dés que es plaifirs
patient les bornes de la nature?
elle a un certain milieu au delà
duquel elle cit violentée ,mais
tout ce que le luxe 8c la débauche.
exigent cil fans limites , le necef.
faire cil: mefuré par l’utilité ,, 8c le .

fuperfiu ne peut avoir aucun tenu
pera ment.

Il. RI».
l

l
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Il. REFLEXION.

VLA derniere partie de cette
* Maxime en: une fuite des

fentimens de nôtre Philofo-
’ phe , il veut qu’on medite tou-

jours â bien vivre, 8: à bien mou-
rir 5 il rend ces deux choies in-
lé arables,parce u’elles font la
*fe icité de la vie; ien vivre, fe-
lon luy, c’ei’t n’eflre point (uf-

ceptible de la violence des paf-
fions 5 6c bien mourir , .c’eit avoir
prévû cette fin derniere, 8c s’ê-

tre reparé contre les allarmes
qu’e le donne.

Il dit en plufieurs endroits ,
ne la vie cit agreable quand elle

e paire dans la fpeculation,
u’on fait un bel ufage de lès re-- *

flexions , ôc qu’on joüit de l’ex.

cellence de leur pratique. La
mort cit un bien quant?) on la

B .
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voit venir fans frayeur , mais il
ne la faut point fouhaiter , dit nô-
tre Philofophe 5 on ne doit point,
(clou Seneque , ny trop aimer,
ny trop haïr la vie , St ce n’en:
point par une refo-lurion tenie. V
raire ou precipitée qu’il en faut
.fortirs un homme fage 8C magna-
,nime doit à l’occafion fe retirer
du monde,mais ilefl indigne de
luy que [on départ [oit une efpe,
ce de fuite, ’ ’
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, XVII. MAXIME.
CELuY qui a découvert de

quelle maniere la nature a
tout borné pour vivre , a connu ,
fans doute , le moyen de bannir la
douleur qui (e fait fentir au corps
quand il luy manque quelque
choie , a: fgait l’heureux fecret o
de bien regler le cours de fa vie,
de forte qu’il n’a que faire de
chercher la felicité dans toutes
les choies dont l’acquifition cit
pleine d’incertitude 8c de dan-
ger.

RÉFLEXION.

TANT que la nature cil nô-
tre guide, on (çait [e bor-

ner à ce qu’elle exige , on fgait
ce qu’il faut au corps ourle te,

B ij
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nir fans douleur 3 on fçait enfin ce
qui cil: neceEaüe pour un genre
de vie qui (oit fans agitation,ôc
fans crainte. i ’

Heureux celuy ,’dit Sent ue,
,9. 3,, qui dirige au bien l’aétivite de
* [on efprit 5 c’eü pour lors qu’il

s’arrache au pouvoir t rannique
de la fortune , qu’il e moderé
dans la profperité; que I’adver.
fité n’a point de prife fur fa con-

fiance , 8c qu’il regarde (ans
étonnement ce qui e ait l’admi-
ration des autres 5 il n’apartient

u’â luy de méprifer , par la force

de [on raiionnement , ce qui le
peut perdre par (on élevation , a:
de preferer une jufie mediocrité
à tout ce qui cit exceflif , parce
que l’une cit utile à la confola-
tion de la vie , 8’: que l’excés étant

fuperflu , ne peut avoir que des
fuites tres-dangereufes.
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XVIII. .MAXIME.
I L y a deux fortes de voluptez;

celles que la nature infpire , 8c
celles qui [ont fuperfiuës si] y en
a d’autres qui pour eflre naturel-
les , ne font neanmoins d’aucu-
ne utilité 3 8c il y en a qui ne (ont
point conformes au penchant
naturel que nous avons , 8c que la
nature n’exige en aucune manie- 5’15;
te 5 elles (atisfont feulement les ":312,-
chimeres quel’opinion (e forme. Wh. h

Celles qu’Epicute eflime na- n
tutelles 8c neceiTaires ôtent la a
douleur , ainfi qu’il arrive lors a

u’on. boit dans le tems de la a
2M : il apelle les naturelles non a
necefl’aires , celles qui ne font CG
que diverfifier le plaifir , 8c qui u
ne fervent point à. bannir en- a
tierement la douleur, ainfi que a

« Bb iij ’
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a: fait la delicateilè des viandes;
n &les autres, qui ne font ny na-
a: tutelles , ny œceflaires , ainfi
sa ne les couronnes de fl’eursôt les
n Ëa’tuës.

. Les voluptez naturelles ne font
’ point naître de douleur, pourvû

qu’elles foient moderées, fielles

paillent les bornes prefcrites au
laifir , elles font violentées dans

eur En; mais on croit trouver de
l’agrément dans cet excés , qui
n’a point d’autre caufe que la
folle opinion des hommes.

REFLEXION.

ETTE Maxime a été admi-
arablement bien décrite par

le Philofophe Lucrece : Épicure ,
dit-il , a içû connoître l’art de

fixer nos defirs par les preceptes
de la lègeffe, 8c de bannirjrtout
ce qui fait nos craintes : il a mon.
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tré la maniere de trouver le fou--
verain bien , 6c d’en joüir, il a
condamné l’infatiable avidité de

l’homme , 8c luy a fait voir que
l’œupation de toute fa vie n’é-

toit rien autre choie que l’ouvra-
ge infructueux des Danaïdes. La
moderation cil: toujours le ca-
cara&ere de nôtre Philofophe,
elle cit , felon luy , la fource de.
la felicité 3 c’eit le moyen de ne
manquer d’aucune chofe.
. Enfin la fagell’e enièigne l’art

de reprimer nos defirs 5 elle mon-
tre,comme dit faint ,Auguilin, d
ce certain milieu dont il ne faut 3’":
point parfiler les limites pour la vits’
fatisfaétion de l’ef prit se du corps;
8c elle nous fait connoî’tre , ajoûL

te cePere, que la premiere utili-
té dela vie confiile à n’avoir rien

detrop.

Bb in
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matraqueuse

XIX. M Aï! I M E.

ENTRE toutes les chofes que la
" fagellè nous donne pour vivre

heureufement , il n’y en a point
de fi confiderable que celle d’un
veritable amy. Celuy qui eft for-
tement perfuadé qu’il n’y a rien

dans la vie de plus folide que l’a.
mitié , a fçû. l’art d’afermir fort

efprit contre la crainte quedon-
ne la durée ,ou l’etemité de la

douleur. ’
REFLEXION.

C’EST quelque chofe de fi
charmant qu’un veritable

amy , que jamais Scipion ne vou-
loit quitter le barreau qu’il ne

fait acquis l’amitié de quel-
qu’un. Salomon nous allure que
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. c’eil: un protecteur perpetuel ,

qui ne celle jamais d’eilre dans
nos interdis , qui combat en nô-
tre abfence les ennemis de nôtre
fortune, ou de nôtre merite 5qui
repoull’e les atteintes de l’envieux, ’

ou du calomniateur: C’eil un tre.
I for, ajoûte ce fage Roy , ileit au

deifus de ce que l’on peut imagi-
net: l’or 8c l’argent (qui font vio-

Ier les chofes les plus faintes , font
impuiffans pour alterer fa fideli-
té 5 aufli conclut-il qu’un amy

ferme cit le veritable remede
contre toutes fortes de malheurs,
a; que par fon moyen même on
peut aller à l’immortalité.

C’efl: ce beau mouvement d’a-

mitié dont Épicure a crû que le
feul Sage étoit capable5 il a affu-
ré que luy feul en pouvoit con.
no’itre la delicatefl’e, 8C qu’il avoit

befoin de toute fon a lication
pour s’en bien aquiter. I a mon-
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tré en plufieurs endroits l’eilzime
qu’il faifoit d’un commerce, que

j les Philofop-hes fçavoient lier avec
difcernement. Il ajoûte icy que
rien ne peut’tant concourir à une

vie heureufe , que cette union
reciproque, dont on a vû autre-
fois des effets que la pofieritéa
crû inimitables, par lacorruption
de la belle caufe qui les avoit fait
naître.

La charmante confolation
qu’un veritable amy: c’eit un (e.

cours invincible contre la fortu«
ne 5 c’ell: un bouclier impenetra.
ble aux atteintes de l’infidelité,
il fe fait un plaifir d’eilre frapé

our ce qu’il aime, il s’expofeâ

a mort pour luy conferver la vie:
mais on cherche à prefcnt inuti-
lement un amy de ce carac’c’ere.

C’en: ce que remarque exœllem-
ment l’Oracle des fages5 l’hom-
me, dit-il , s’écrira , c’ei’t en vain
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que j’ay travaillé inceifamment
a me faire des amis , l’adverfité
m’a bien fait connoître que je me
fuis trompé, toutes ces promef. ’
fes qui m’ont été faites n’étoient

point finceres 5 tous ces fermens
dont on a cimenté nôtre union
étoient trompeurs .5 - l’ex erience
m’a fait voir que ce n’etoit que L 1’”-

des paroles. N ’ay.je donc pas rai-
fon de m’afliger , ôtde mourir de 1
douleur.
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XX. M Ax r M E.

E droit n’ell autre chofe
que cette utilité qu’on a

reconnue d’un contentement
univerfel , pour la caufe de la
jullice que les hommes ont gars
déc entr’eux 5 c’elt par elle que

1ans cil-Enfer, &fans eflre offen-
fez , ils ont vécu â’l’abry de l’in;

fuite , parce qu’ils ne fuivoient
dans leurs fouhaits que lagiature s
pour guide, ’ ’ ,5

Damnation.
Es Stoïciens 5 au rapbrt de
Ciceron , vouloient que la

nature eût infpiré aux hommes
. le droit general qui faifoit leur

union , 6c qui afermiifoit la fo-
cieté civile par l’équité des loix.
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Cu’as , fameuxJurifconfulte , a L, me.
étc de leur fentiment5 mais Epi- h la].
cure pretend , ainfi que nous à 1""
marque le Philofophe Lucrece,
que les premiers-mortels étant
iortis de la terre 5ils avoient con-
fervé la ruiticité de leur mere 5
8c qu’ils vivoient a la façon des
belles , fans culte , fans ordre , sa

i fans aucun partage de biens 5 que
le plus fort optimoit le plus foi.
ble , 8c que tout étoit dans un
defordre qui menaçoit le genre
humain de fa perte, fi ceux qui
avoient l’efprit le plus éclairé
n’eufl’ent fait concevoir aux au.
tres , qu’il étoit utile d’établir de

certaines loix , qui aportall’ent
quelques remedes aux malheurs

deleur vie. -Ils montrerent aufli , (à ce que
raporte Platon , en traitant de
l’origine de la juftice , que la veu-
geance que l’on prenoit atiroit
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i de nouveaux outrages , a: qu’il

filoit ordonner des peines , afin
’ que performe n’offenfaft , 8e ne

full: ofi’enfé. C’elt aulli le fenti.
ment d’Epicure , raporte’ par Lu-

crece, 8c felon le xfiileme qu’il a
pofé de la nailfance fortuite des
hommes , il étoit impoflible’que
la nature leur donnât une idée de
cette équité reciproque que les
loix font obferver , parce qu’elle
étoit farouche en eux , 8c qu’ils
,fuivoient entierement leur incli-
nation St leur temperament , que
la fcience’ n’a-voit pas encore te.
formé5 se comme nôtre Philofo-

zphe étoit perfuadé , ainfi que
r-nous ’ l’aprenons de .Seneque,
qu’il y avoit une for-te de Sages ,
quine devoient leur fagelle qu’à
l’heureufe difpofition de leurs
principes , il s’en trouva de tels.

. dans cette premiere confiruélion
du. monde, qui virent qu’il étoit
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ahfolument necelfaire de fixer la
maniere de vivre. des hommes,
8c de leur faire comprendre qu’il
faloit fe foûmettreâ des loix, 8c
impofer des peines aux infra.
péteurs. ’
j Si d’ailleurs lajuilice étoit na-
turellement empreinte dans l’a.
me des mortels , Épicure n’efLil

pas en droit de demander aux
Stoïciens , d’où vient qu’il a falu

plufque le raifonnement pour l’é-

tablillement des loix , 8: que la
plufpart des Legiflateurs ont été
obligez de fe fervir du pouvoir
de la Divinité pour les faire re-

cevoir. r ’
Numa Pompilius foûmit les

Romains à fes ordonnances, par-
ce qu’il leur perfuada qu’il n’a. r

voit rien fait que par le confeil
de fla Nimplre Egerie , qu’ils
refpeétoient comme une Deelfe.
Licurge fe fervir de l’Oracle d’A.
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pollen pour rendre les Atheniens
obëillans à fes decrets5 a: Zaleu-
eus donna telles loix qu’il voulut
aux Loti-iens , parce qu’il eut l’a.

drell’e de leur faire croire , ne
Minerve luy a aroiifoit ince a-
ment , 6c qu’el e luy enfeignoit la
maniere de les policer.

’ xxr. Max, J
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assumasses
XX I. M AX 1 M 1-1.

On n’ell: ny juile , ny injuile
envers les animaux , qui

par leur ferocité n’ont pû vivre
avec l’homme fans l’attaquer , 86

1ans en eflre attaquez à leur tour.
Il en cil de même de ces Nations
avec qui on n’a pû contracter
d’aliance pour empêcher les of-
fenfes reciproques.

RÉFLEXION.

EPicuiu-z regardoit la Nature
commeun guide certain a

la felicité de la vie 5 8c quoy qu’il
chimait l’homme par l’excellen-

ce de fa raifon ," ils cunfideroit
aulli les malheurs où les fauiles

j opinions de fou efprit l’avaient
jetté 5 de forte qu’ileembloit

c
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avoir un préjugé avantageux en
faveur des animaux, à caufe de
la maniere tranquile dont ils vi.
voient , puifqu’il vouloit qu’à
leur exemple on fe rendît heu.
reux, en cherchant le plaifir, 8c
en évitant la douleur 5 ce qu’ils

faifoient par un inflinét na-
turel.’

Ce Philofophe pretendoit donc
que. ceux qui vivoient parmy
nous meritoient que nous cuf-
iions pour eux une efpece d’é-

uité ,8: que les autres , qui nous
étoient nuifibles , devoient titre
exterminez fans injullice.

Ce .fentiment a eu des [ecta-
teurs , la. fidelité des chiens , 8c
des autres animaux , a été re-
connuë par des témoignages que
la pollerité a conferlvez. Plutar-
que raporte que Cæranus , de
l’llle de Paros , ayant acheté des
Dauphins, qu’on venoit de pês
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cher 5 les rejette. incontinant dans

la mer, a: qu’enfuite une fluile
où il étoit ayant fait naufrage, un
de fes Dauphins le porta au bord.
Il ajoûte quelque chofe de plus
furprenant, que ce même hom-
me étant mort 5. lorfqu’on brû-

loir foncorps , on vit que ces
poiifons continuant leur recon.
noiflànce , fe prefenterent le long
du rivage , comme pour affilier
à fes funerailles.

Alexandre le Grand , qui avoit. ’
dépoüillé tant de Roys , crût fai-

re une aétion de juflice, en fai-
faut bâtir une Ville, qu’il a ella
Bucephalie ,5 en memoire e ce
fier cheval , qui n’avait jamais
voulu foufFrir que luy , qui l’avoit
porté dans toutes ces con uefles ,
8c qui étoit mort des b effares
qu’il avoit recuës dans un com-
bar.

C c ijl
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XXII. MAXIME. ’

A jullice n’eil: rien en foy , la
focieté des hommes en a fait

naître l’utilité dans les païs où les

peuples font convenus de certai-
nes conditions , pour vivre fans
offenfer , 8C fans titre ofi’enfez.

R.ierEx10N.
A RISTIPE , au raport de Dio-

genes de Laërce, n’admeta

toit point non plus de droit na.
turc 5 il difoit que la Loy St la
Coutume faifoient le juite , ou
l’injufte. Ariflote affure qu’il y a

des Philofophes qui font du me-
me fentiment 5 parce que , di-
fent-ils , tout ce que la nature

. établit cil; fixe et immuable,
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mais que les Loix font fujettes au
changement. Il avance dans un
autre lieu , que ceux qui foûtien- A Il
nent qu’il y a quelque chofe de ” ’3’

juile ou d’injufie naturellement,
fans qu’il y ait aucune focieté,
devinent plûtôt qu’ils ne don-

5 nent la preuve de leur opinion.
Il femble qu’Epicure iùpofe icy.

j qu’il y a des peuples tellement
auvages , qu’ils vivent fans aucun

ordre , ce qui ne paroit pas vray-
femblâbles il n’y en a point qui
n’ayent de certaines loix qui font

juflesâ leur égard. Les Antropo-
phages , les Cannibales, actant
d’autres Nations qu’on a décou-

vertes nouvellement , ont une
efpece de jufiice entr’eux, qu’ils:

obfervent religieufement. Il cil
impoiiible que trois ou quatre
’ etfonnes,quelques feroces qu’el-

es foient , ayent du commerce
entr’elles , fans qu’elles connoiil
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fent par le tems qu’il faut qu’elles

conviennent de certaines chofes
pour l’ufage de la vie , 8c pour em-
pêcher ce qui les troubleroit 5 a:
par confequent Épicure affure
avec raifon ,que la focietéa mon-
tré l’utilité des Loix.
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«ËXXIII. MAXIME.
L’Injusrrct n’eil: point un mal

en foy, parce que ce qui cil:
injuile dans un païs , en, jufle
dans un autre-5 elle ell: feulement
un mal en cela, qu’elle nous tient ’

dans une crainte continuelle,
par le remords dont la confcien-
ce cil inquietée , 8c qu’elle nous L

fait aprehender que nos crimes
ne viennent à la connoiil’ance de
ceux qui ont droit de les punir.

RErLi-zurron.
Erre Maxime a donné lieu
aux ennemis d’Epicure ’d’e-

xercer leur envie , mais c’eil à
tort , puifque l’injuftice , genera.
lement parlant 5 n’elt rien, se que
le juile ô: l’injufle , felon fun
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opinion, n’ont été établis que de-

puis le partage des biens5 a que
d’ailleurs , comme dit Ariilote 5
ce qui n’étoit point encore reçâ

étoit indiferent 5 mais lorfque par
un accord reciproque on s’efl:
engagé a de certaines condi.
tions, il a falu les obferver , ou
fubir la peine qui étoit impofée5
6c puis n’efLil pas certain que la
diverlité des lieux fait la varieté
des Loix.

Il n’étoit point injuile d’épou.

fer fa foeur en Perfe , c’elt à pre.
fent un crime prefque univerfel.
Le vole étoit permis à Sparte , il
cit puny par tout ailleurs. Cet.
taines choies ’meritent la mort en
des lieux , 8c font licites en d’au-
tres: l’action qui rendit coupable
le remier des mortels étoit in-
différente en elle-même , ce ne
futique par la défenfe qui luy fut
faire qu’elle devint criminelle.C 5

f C
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’ " Ce qu’avance icy nôtre Phi-

l-ofophe cit une fuite de ce qu’il
a dit plus haut, que la pruden;
ce , 8: les autres vertus 5 n’é-
toient excellentes que par leurs
efi’ers : L’injullice de même n’eit

mauv’aife5 ielon luy , que par ce
qu’elle produit5 on ell perfecuté
par l’aprehention de la peine,
fi le crime cil connu5 on foufi-re
celle du remords , s’il cit caché.

Epicure vouloit que le droit ne
dépendît que de l’utilité que les

hommes avoient trouvé dans
fou obfervation , 8: ue"les Le-
giflateurs l’euifent éta ly ,ayant
égard au climat5 au naturel des ’
habitans , 8: a leur propre incli.

arion. ,Il raifonnoit donc de cette
maniere: Celuy qui a fait un tel
crime n’ell coupable que par la
loy , 8d cette même loy n’eft
point dans un autre païsD, sa par
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confequent il ne feroit point cri-
minel 5 8:fupofé qu’elley full; te;

v çeuë , il remonteroit jufqu’â la

nature , qui , felon l’opinion de
quelques Philofophes dans Pla,
ton 5 n’infpire point que tout ce

u’on puiife faire foit une injure.
’I n’auroit donc plus que la peut

de voir découvrir fou crime5
cette crainte, dit Épicure , s’il
n’en a point d’autre , cil full-liante

pour l’empêcher de fe porter au

mal. ’ ’5 On ne peut rien conclure de là
A contre nôtre Philofophe,puifqu’il

a fait dans une de fes Maximes5les
Eloges de l’homme julle , parce
qu”il’eil: toujours prudent5magna-

nime8: (age , 8: que par confer
quentil cit tranquile 8: fans agi.
ration , à la diffluence de celuy

- qui cil: injuile 5 qui pâme fa vie
. dans un defordre continuel.

Daim, s(,5... Plutarque 5 quoy qu ennemy
z,
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,des Epituriens 5 avoué nean-
un,oins-5qu’jîpicure a fait tous fes
efi’orçpour donner de l’hor-
reur des vices. Un Pere de l’Egli- Clam:
fe luy fait dire, que c’étoit une 5"” I
chofe digne de tous nos fouhaits 5
d’avoirla confcicnce enrepos:Et 2p. ne
enfin Seneque raporte une feu-

ltence de luy5 qui détruit tout ce
que fes envieux pontoient direà
fou defavan-tage: Il faut5dit nôtre
Philofophe,cite’ par ce Stoïcien,iè

l pro ofer toujours, ququue (culs,
que qu’un dont la vie nous punie
fervir d’exemple , l’avoir fane
celle devant les yeux , 8: vivre de
la même maniere que s’il voyoit
toutes nos actions 5 8: penctroit
toutes nos pènfées. ’æ ,

par;
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emmurasse
XXIV. MAX! ME.

L cit impollible que celuy qui
a violé 5 à l’infçeu des hem-

mes 5 les conventions qui ont été
faites , pour empêcher qu’on ne
faire du mal, ou qu’on n’en re.
çoive, puifie s’affurer que fou cri-

me fera toujours caché 5 car
quoy qu’il n’ait point été décou-

. vert en mille occafions , il peut
toujours clouter que cela puiflè
durer juâju’â la mort,

RErLEXION,
Picuiua 5 ui connoifi’oit par.

faitement ien la corruption
des hommes, f lavoit que le pre.
mier obflacle du crime étoit la
punition , 8: qu’ils fe portoient la
plufpart du tems au mal, parce
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qu’ils fe flatoient que performe
n’en auroit la connoillance 5 mais
c’elt en vain 5. comme le dit ex-
cellemment nôtre Philofophe,
le coupable cil: perfecuté par le
fouvenir de fa faute, il rirene en
touslieux fes inquietudes , 8:
roll: ou tard fou crime cit découa

vert. 5 "’La verité fort a la fin des tertre;
bres 5 on a vû des enfans au ber-
ceau parler pour la punition des
coupables , 8: les elements ont
été quelquefois les indices des
crimes. Les meurtriers d’Ibicus
furent autrefois découverts par
des grues 5 ce Poëte Lirique
ayant été afl’aflîné dans un bois ,

prit à témoin de’fa mort ces oy-

feaux qui paflbient 5. de forte
qu’un de ceux qui l’avoient tué

étant dans une des placespubli.
ques de la Ville, vit en l’air une
bande de grues : Voila , dit-il à

D d iij
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un de ’sz compagnons 5 les infini;
mens de la vangeance’d’Ibicus5

ce qui fut raporté au Magifirat,
qui les fifi prendre 8: punir5
parce qu’ils avoüerent tout a la
queftion.

D’ailleurs la peine de la finde-
refe cil; beaucoup plus cruelle que
celle des fuplices, 8: cette verité
a été confirmée par quantité de

coupables 5 qui pour s’en déli-
vrer fe f ont remis eux-mêmes en-
tre les mains de lajuftice: Mais
s’il étoit pofiible qu’un homme

fuit allez endurcy dans fon cri-
me pour n’en point avoir de re-
pentir, 8: qu’il full affez puiflànt
pour n’en point craindre le châ.

timent dans ce monde, quand
même il (croit découvert 5 pou-

- roit-il fe dérober dans l’autre vie

aux yeux de celuy à qui tout
efi’connu 2 fon opiniâtreté cri-

minelle fera pour lors changée
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en defefpoir , fa puifl’anœ fera
aneantie, 8: l’Eternité ne dans
nera point de fin a. fes tour-7

mens.» . -
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assumasse
XXV. MAXIME.

TOu-r ce que l’experience

t. Da
au.

montre d’utile à la Repu-
blique pour l’ufage reciproque
des chofes de la vie , doit eftre
cenfé jufie 5 pourvû que chacun
y trouve [on avantage5 de forte
que li quelqu’un fait une loy,
qui par la fuite n’aporte aucune 5
utilité 5 elle n’elt point julle de

fa nature.. ’

Rnrtrxron.
Os Ancei’tres 5 dit Ciceron 5’

n’envifageoient jamais dans
leurs loix d’autre bien ne celuy
de la Republi ne 58: s’i s recon.
noiilbient parla fuite qu’elles fof-
fent nuifibles, ils les aboliEoient
aufli-tôt.
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La Loy n’a pas été faite à caufe’

qu’elle étoit juite d’elle-même,

mais parce qu’elle étoit avanta-
geufe âla focieté civile, qui trou- l
ve fon bonheur à l’obferver5 ainfi

le Legiflateur doit confulter bien
des chofes dans l’établiflèment

- des loix, elles font bonnes en de
certaines occafions , 8: mauvai.-
fes en d’autres , ce n’ell: pas qu’il

ne fait tres- dangereux de les
. changer , le euple cil acoûtu-

mé à leur ob ervation 5 la nou-
veauté fur cette matiere luy p3.

, roît toujours’fufpeé’te: Aufii Za-

leucus difoit qu’il faloit obliger
celuy qui mettoit en avant de
nouvelles loix , de parler avec
une corde au col 5 afin que fi l’af.

[emblée des Etats trouvoit de
l’utilité dans le changement des
anciennes , 8: dans l’établifl’e.

ment de celles u’il propofoit , il ’
ne reçût point de mal 5 mais fi au
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contraire la Republique pouvoit
en recevoir du domma e, il fa:
loit que chacun ferraft a corde ,

I 8: qu’il full: étranglé. fur le
champ.
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:ŒŒXXVI. Max IME.
SI la Loy qui a été établie cil

quelquefois fans utilité,pour-
vû que dans d’autres occafions
elle [oit avantageufe à la Repu-
blique ,. elle ne lainera pas d’eilre
eftimée juite, 8: particulierement

I par ceux qui confiderent les cho-
fes en general , 8: qui ne fe plai.
fent point a rien confondre par
un vain difcours.

RÉFLEXION.

N Etat doit regarder dans
l’établiffement des Loix

qu’elles foient utiles 5 cependant
il arrive quelquefois qu’elles ne
répondent pas au defl’ein du Le-
giflateur s" mais s’il s’ rencontre-
de l’utilité , elles ne aillent pas
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d’eilre julles: ainfi le Prince or:
donne qu’on tranfporte du bled
dans un aïs étranger, cela peut
clive utilé, ou préjudiciable 5 ily
a de l’utilité s’il en revient de l’ar-

gent dans le Royaume 5 ily a du
clan er au contraire fi cela caufe
que que famine 5’ cela n’empêche

pas que cette loy ne doive titre,
reputée juil: dans le temps de fou
utilité.
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5XXVII, MAXIME.
CELuv qui par le confeil de la
» prudence a entrepris de cher.

cher de l’apuy dans les chofes
5 qui nous font étrangeres,a trou.-

ve que leur .acquifition étoit fa...
cile 8: avantageufe , mais il ne
s’ell point arrelléà la recherche
des im ombles , il a même né.
gligé eaucoup de celles qu’on

peut avoir , 8: a .rejetté toutes
les autres dont la joüilfance n’é.

toit point necefi’aire.

’ RÉFLEXION.

U o v 041 r cet endroit foi:
corrompu dans le texte

Grec, 8: que tous les Traducteurs
y ayent été embarafièz , le lèns

que j’y donne cil allez vray.
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femblable , parce qu’Epicure a .
dit c -devant, que’c’eil en vain
que ’homme cherche fa fureté.
dans des chofes qui luy font inu-
tiles , 8: qui ne peuvent jamais
contribuer à fa tranquilité 5 8:
que quand il feroit àcouvert de
la crainte , de l’envie , 8: de la
nialicœdes hommes, cela ne fe.
roit point capable de le rendre
heureux , s’il n’étoit guery de fez

frayeurs , 8: li les pallions ne cef.
foient de l’agiter.

Nôtre Philofophe veut donc
dire icy que celuy qui s’efl: con-
duit felon les regles que la pru.
dence prefcrit , a pû’ chercher à

fe fortifier contre les hommes,
comme une chofe qui pouvoit
luy eflre neceffaire : Ainfi Peri-
des , General des Atheniens,
brigua le gouvernement pour fe
foûtenir contre Cimon 8: Thuci-
dides 5 mais comme il avoit apris
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fous Zenon , 8: fous Xenocra.
te ,i les preeeptes de la fagelfe ,-
il ne fe rendit point le tyran de fa
patrie, il ne’s’en orgueillit point
d’avoir gagné neuf batailles, 8;
pour ellre élevé au dell’us des
autres , il ne cella point d’ellre
jolie.

Epicure ajoute enfuite , que
cette même prudence montrant
qu’il y a des chofes où l’on
ne peut point parvenir , il faut
s’en éloigner , fans s’attacher

opiniâtrement à leur acquifi-
tien, 8: que le Sage en doit laif.
fer beaucoup d’autres qu’il pou-

roit avoir, comme les honneurs,
les richeffes , les [lames s mais
qu’il doit entierement rejetter
les fuperfluës , 8: n’avoir de
l’emprefiement que pour les ne.
cellaires, qui ne font que celles

ne la nature exige pour la con-
. ervation8: la felicité de la vie.



                                                                     

au LA MORALE
ËËÈËËÊË-Ëîâ

XX’VIII. MAX r ME.

CEux qui ont été allez heu-
reux pour vivre avec des

hommes de même tempérament,
8: de même opinion ,,.ont trouvé
de la fureté, dans leur focieté;
cette difpofition reciproque des
humeurs, 8: des efprits , a été le
5 age folide de leur union, elle a
ait la felicité de leur vie, ils ont

eu les uns pour les autres une li
étroite amitié , que fans verfer
des larmes ils ont voulu mourir
pour celuy d’entr’eux qui étoit

condamne à la mort.

RÉFLEXION.

ET endroit cpt tout à fait cor-
. rompu dans le Grec : je me

flate neanmoins d’avoir réufiiâ

- la
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fa verlion , felon l’efprit d’Epicu-

re :- Ce Philofophe , aprés avoir
montré que la diverfité des tem-
peramens faifoit celle des cf ritS ,
8: quefe rencontrant dans a fo-
cieté civile des prudens, des te-
meraires, des coleres 5 des paifi.
bles , des timides , des ambitieux ,
8: tant d’autres caraéteres difi’e.

rens , il citoit impollible d’efpe-
rer unefi grande union , que rien
n’alterall le calme de ceux qui la
compofoient , 8: qu’il faloit ainfi
qu’il s’élevât quelqu’un parmy ’

eux , qui par l’établilfement de
certaines loix s’o polaitâ la vio-
lence, ou à l’am ition des uns,
pour ne pas lailfer opprimer ceux
qu’un naturel doux ou timide
rendoit incapables de deEenfe.

Il applaudit donc icy au bon.
heur de ceux qui par leur nature,
ou par le moyen des preceptes
de la (agar: le font trouÈrez difpoq

e
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fez à titre de même fentiment5 8:
qui ont gardé ce certain milieu 5
qui fçavoit fixer le temperament,
8: réunir les efprits5 de forte qu’ils

ont trouvé le veritable moyen
de vivre tranquilement 8: agres-
blement.

Il ne fe font point offenfezles
uns 8:les autres, ils ont fuivy les
regles prefcrites par la prudence,
8: ar a jullice5 ils ont eu de l’in-
dulgence pour leurs fautes5ils fe
fontîaimez avec fincerité, 8: ont
regardé comme une aétion heroï-
que celle de s’oiïrir à la mort pour
ceux de leur focieté.

Eul’tache de faim Pierre fut un
homme de ce caraétere. Edoüard
R0 d’Angleterre ayant forcé
Ca ais de fe rendre à la force de
les armes , fut li irrité de la vigou-
reufe deffenfe des alliegez , qu’il
demanda dix habitans pour les. ,
facrifier à fa fureur , ces malheug
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’reux s’all’emblerent 5 8: comme

ils étoient tous dans un trille fi-
lence , ce genereux Citoyen s’of-
fritdes premiersa la mort , avec
une magnanimité qui la rendu
celebre dans nos Hifloires.

Ee ij
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Œëæææææüæ

LA VIE’
D’ÊPICUREA,’

TRADUITE

DE DIOGENE
deLaëtce.

. EPICURE fut fils de Neocles
8: de Cherellrate,la ville d’A-

thenes fut fa patrie5 le Bourg de
Gargete fut le lieu de fa nai flan-
ce, 8: les Philaïdes, ainfi que dit
Metrodore dans le Livre qu’il a
fait de la NoblelTe , furent fes au.
cellres.

Il y a des Autheurs entre lef-
quels cil Heraclide, felon qu’il en
écrit dans l’abregé de Sotion ,

qui raportent que les Atheniens
ayant jetté au fort le partage du
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champ Samien , il y fut élevé , 8:
qu’ayant atteint l’âge de dix ans ,

i vint à Athenes dans le tems que
Xenocrate enfeignoit la Philofo-
phie dans l’Academie, 8: Arillote
dans la Calcide5 mais qu’après la:

mort d’Alexandre le Grand,cette
Capitale de la Grece citant fous
la tyrannie de Perdicas , il revint
à Colo hon chez fon Pere , où
ayant demeuré quelque temps 5 s
8: affemblé quelques Ecoliers ,il
retourna une feconde fois à Athe-
.nes pendant le gouvernement
d’Anaxicrate, 8: qu’il y refelfa
la Philofophie parmy la oule , 8c
fans ellre dil’cingué , ju-fqu’â ce

qu’enfin il le fi chef de cette
lfeéle qui fut apelle’e de fon nom.

Il écrit luy-même qu’il avoit
quatorze ans lorfqu’il commença
à s’attacher à l’étude de la Philo-

fophie. Apollodore , un de fes
(65131261113 affure dans le premier
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Livre de la Vie d’Epicure , qu’il
s’appligua à cette connoilfance
univer elle des chofes , par le mé-
pris que luy donna l’ignorance
des Grammeriens qui ne luy pu-
rent jamais donner aucun éclair-
cillement fur tout ce qu’Hefiode
avoit dit du Cahos.

Hermipus écrit qu’il fut mai-
. tre d’Ecole 5 8: qu’étant enfuite

tombé fur les Livres de Demo.
crite, il fe donna tout entier à la
Philofophie: C’elt ce qui a fait di.
re de luy à Timon , celu qui fut
l’Autheur des files , ou es male-
diétions contre les Philofophes,
vient enfin de Samos, le dernier J
des Phyficiens,un Maître d’Eco-
le5un effronté , 8: le plus ruilera-
ble des hommes.
On apprend de Philodemus Epi.

curien5dans fon Livre de la Sima-
xe des Philofophes , qu’il eut trois
frettes , Neocles 5 Cheredême , 8:
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Arillobule , à qui il infpira le defir
de s’appliquer comme luy à la dé-

couverte des fecrets de la nature 5
8: Myronianus dans fes Chapitres
Hiltoriques remarque que Mus ,
quoy que fon efclave , fut aufli un
des compagnons de fon étude.

Diotemes Stoïcien , qui bailloit
mal à propos Epicure ,tl’a voulut
faire palier malicieufement pour
un voluptueux , ayant inferé cin-
quante lettres toutes remplies de
lafciveté , fous le nom de ce Phi-
lofophe , à qui il imputa encore
ces certains billets qu’on a ton-
jours crû avec beaucoup de rai-
fou ellre du caraétere de Cryfip-
pus : Il n’a pas été traité plus fa-

vorablement de Poflidonius Stoï-
cien, de Nicolaus, 8: de Sotion
dans [on douziéme-Livre des Re-
prehenfions, au nombre de. plus
de quamnte-quatte.

Denys d’I-Ialicarnalfe a été
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aufii de fes envieux , ils difent que
fa mere 8: luy alloient purger les
maifons par la force de certaines
paroles , 8: qu’il accompagnoit
fon pere qui montroit à lire à vil j
prix aux enfans , qu’un de fes fre. 5
res faifoit faire l’amour pour lub-
fifter, 8: que luy.même demeuu
toit avec une Courtifanne , qui fe
nommoit Leontie5 qu’il s’étoit

approprié tout ce que DemoCri.
te avoit écrit des arômes , aulli
bien que les Livres d’Ariftipe fur
la volupté.

s Timocrate 8: Herodote dans
fonLivrede la jeuneife d’Epicure,
luy reprochent qu’il n’étoit pas

bon Citoyen , qu’il avoit eu une
complaifance indigne 8: lâche
pour Mytras Lieutenant de Lili- I
macus , l’appellant dans fes let.
tres , Apollon , 8: le traittant de
Roy 5 qu’il avoit de même fait les
Eloges d’Idomenée, d’Heroclote,

a ,
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.8: de Timocrate , parce qu’ils
avoient mis en lumiere quelques.
uns de fes Ouvrages , qui étoient
encore inconnus , 8: qu’il avoit
eu pour eux une amitié pleine
d’une flaterie excellive 5 qu’il le

fervoit ordinairement dans les
Epitres de certains termes , com-
me à Leontie,ô Roy Apollon,ma
petite Leontie , mon petit coeur ,
avec quel excés de plaifir ne nous
fommesmous pas recréez a la
lecture de vôtre billet 5 8: lors
qu’il écrit àTemilia , femme de -

Leontius Je vous aime, luy dit-il,
â tel point, que li vous ne me ve-
nez trouver 5 je fuis capable,
avant qu’ilrfoit trois jours , d’al-

ler avec une ardeur incroyable
où vos ordres , Temilta , m’a-
pelleront. Et à Pitocles jeune
homme admirablement beau -. Je
feiche , luy mande-t’il , d’impa-
tient: , dans l’attente de joüir de
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vôtre aimable prefence 5 .8: je la
fouhaite comme celle de quelque
Divinité.

Il ajoûte encore a Themilla , li
l’on croit ces Écrivains , qu’il ne

s’imagine pas faire rien d’indi.

gne lorfqu’il le fert de tout ce
qu’il y a de plus infinuant pour
la perfuader5C’ell ce que remar.
que Tlieodorus dans fon quatrié.
me Livre contre Epicure , qu’il
eût un commerce avec plufieurs
autres Courtifannes , mais qu’il
fut particulierement attaché a
celuy qu’il conferva pour Leon-
tie , que Metrodore, ainfi que luy,
aima éperdument,

On pretend que dans fon Livre
de la Fin , il y a de luy ces paroles:
Je ne trouve rien qui puifl’e me -
perfuader que cela oit un bien,
qui bannit les plailîrs qui flatent
le goût , qui défend ceux que
l’union de deux Amans fait lem
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tir, qui ne veut pas quel’ouïe
foit charmée de l’harmonie , &-
qui interdit les delicieufes émo-
tions que les images font naître
par les yeux. Ils veulent aufiî fai.
re croire qu’il écrivit à Pitocles;
fuyez lân’ecipitament , heureux

jeune omme , toutes fortes de
difciplines.

Epiteâe luy reproche que fa
maniere de parler étoit efl’emi-
née , 8c fans pudeur, 6c l’acable
en même tems d’injures. Timo-
crate , frere de Metrodore , 8c
difciple d’Epicure , s’étant feparé

de (on Ecole , a laiflë dans (es Li.
vres intitulez Facetieux , qu’il v0-
millbit deux fois par jour,àcaufe
qu’il mangeoit trop; 8(un luy.
même avoit échapé avec. beau-

coup de peine , fa. Philofophie
no&urne,& le rifque d’efire feul
avec un tel amy 5 qu’Epicure
ignoroit la plufpart des chofe;

. F f ij
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qui regardoient la conduire de la
vie; que (on corps avoit été fi
cruellement affli e’ par les mala-
dies , qu’il avoit ete’ plu-fleurs an-

ne’es fans pouvoir fortir du lit , ny
fans pouvoir (e lever de la chai-
fe fur laquelle on le ortoit 5 que
la dépenfe de [a rab fe montoit

miam» par jourâ la valeur d’une mine de

monnoye attique , comme il le
r I -m, d. marque dans la lettre qu 1l cent

m5"! à Leontie , 8e dans celle qu’il
:131: adrefl’e aux Philofophes de Miti..

lene , 8c que Metrodore 8c luy
avoient toujours frequente’ des
femmes de la derniere débauche;
mais fur tout Marmarie , Hedia,
Erofie a: Niddia.

Ses envieux veulent que dans
les trente-[cpt Livres qu’il a com-

pofez de la nature, il y repete
[cuvent la même chofe, 8c qu’il i
.ycenfure les Ouvrages des autres
Philofophes , 8c particulierement
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ceux de Nauziphanc’s, difant mofi
à mot de luy , jamais Sophiile n’a
parlé avec tant d’orgueilôc de
vanité , 86 jamais perfo’nne n’a

mandié avec tant de baITefie le
fumage du peuple. Et dans [es
Epîtresn contre Nauzi barrés il
parloit ainfi : Ces; c ’ les luy
avoient tellement fait perdre
l’efprit qu’il m’accabloi’t d’injuar

res , 66 fe vantoit d’avoir été mon"

Maître. Il l’apeloit poulmon,
comme pour montrer qu’il n’a-

voit aucun- [ensiment Il f0ûtc--
noit d’ailleurs qu’il étoit igno.
rant , impofieur ,8: efi’emine’.

Il vouloit que les (éclateurs de
Platon fuirent nommez les flat;
teurs de Bacchus , 8c qu’on luy
donnât l’Epitete de Doré, com;

me un homme plein de talles,
qu’Ariflote s’e’toit abyfmé dans

le luxe , 8c qu’aprés la diffiparion
de fou bien , ilavoit été contraint:

Ff iij
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de le faire foldat pour fubfifter;
8C qu’il avoit été reduit jufqu’à

diflribuer des remedes pour de
l’ar ent.

fidonnoit à Ptotagore le nom
de porteur de mannequins , celuy
de Scribe , et de Maître d’Ecole
de vilage a Democrite5 ilap cl-
ioit Heraclite un yvrognezi di-
(oit Lemocrite , qui veut dire
chafiieux , au lieu de Democrite ,
parce qu’il s’étoit aveuglé luy-

même. Il difoit qu’Antidore étoit
un enjoleur 5 que les Syrenaïques
étoient ennemis de la Grece : que
les Dialeétiàtnsqétoient des en-
vieux 5 8c qu’enfin Pirron étoit
ignorant. 5

Ceux-la qui luy font ces repro.
ches n’ont agy (ans doute que par
un excés de folie 5 ce grand Hem-
me a de fameux témoins de (on
équité , 6c de fa reconnoiŒançe :

l’excellence de [on bon naturel
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luy a toujours fait rendre jufiice
à tout le monde : Sa patrie cele.
bra cette verité par les flatuës
qu’elle dreflÎa pour eterrâfer (a
memoire5: elle fut contactée par
les amis 5. dont le nombre fut fi
grand qu’à peine les Villes pou.
voient-elles les contenir 5 auifi
bien que fes difci-ples 5 qui s’atta-

cherenta luy parle charme de fa;
doârine; quiavoit 5. pour ainfi di-
re 51a douceur des Sirenes 5 il n’y

eut que le feul Metrodore de
Stratoni ne, ui prefque accablé
par l’excgs de es boutez ,. fuivit le

party de Carneades.
La perpetuité de (on Ecole

triompha de (es envieux, 8c par-
my la décadence de tant d’autres
Seâtes 5 la Germe fe conferva tou-
jours ar une foule continuelle de
difcip es qui (e fuccedoient les uns
après les autres.

Sa vertu. fut marquée en d’il:-

Ff iiij.
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lufires caraéteres 5 Par la recon:
noiflànceêt la picte qu’il eut en-
vers lès pa rens 5 8C par la douceur
avec laquelle il traita les efclaves5’
ainfi qu’il fe voit dans (on Teila-
ment5où il donna la liberté à ceux

l qui avoient cultivé la Philofophie
avec luy 5 a; particulierement au
fameux Mus5 dont nous avons
déja parlé.

Cette même vertu fur enfin
generalement connuë par la bon-
té de [on naturel, qui luy fifi clona
ner univerfellement à tout le
monde des marques (l’honnête;
réât de bienveillance: Sa picté
envers les Dieux5 8c (on amour
pour (a patrie ne le peuvent ex-
primer : ce Philofophe eut une
modeflie fi extraordinaire 5 qu’il
ne voulut jamais le mêler d’aucu.
ne charge de la Republique.

Il efl: certain neanmoins que
Parmy les troubles qui affligerent
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la Grece 5il y pailla-toute (a vie 5
exceptez deux ou trois voyages
qu’il fifi] fur les confins de l’Ionie 5

Bout vifiter les amis 5 qui s’aflem- a A
loient de tous côtez pour venir 55’525”

vivre avec luy dans ce jardin5 mil par
qu’il avoit acheté quatrewingt "au";
ingres. C’efl: ce que raporte Apol- Ï, 55-";

O 0re.
Ce fut la que Diodes raconte

dans [on Livre de l’Incurfion5
qu’ils gardoient une fobrieté
admirable 5 8c qu’ils le conten-
toient pour la vie d’une nouriture
tres-mediocre 5 un demyJètier,
ditvil 5 dettes-petit vin leur fufli-
foie 5 ôt leur breuvage ordinaire
n’étoit que de l’eau.

Il ajoute qu’Epicure n’aprou-

voit pas la communauté de biens
entre fes feôtateurs 5 contre le
fentiment de Pythagore 5 qui di-
foit que toutes chofes étoient
communes. entre les amis 5 parce
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que 5 difoit nôtre Philofophe;
c’était la plûtôt le caraétere de la

défiance ne de l’amitié; 5

Il écrit uy-même dans les Epi-
tres 5 qu’il étoit fatisfait de pain-
bis a: d’eau :’ Envoyez-moy5 dit

ce Philofophe a un de fes amis,
un peu de fromage citeredien,
afin queje faire un repas plus ex..-
cellent, brique l’envie m’en prem

dra. Voilà quel étoit celuy qui
avoit la reputation de mettre le
fouverain bien dans la volupté.

Athenée fait (on éloge dans
I’Epigrame fuivante : Mortels,
pourquoy courez-vous aprés tout
ce qui fait le fujet de vos peines 2”
vous elles infatiables pour l’ac-
quifition des richeflês 5 vous les
recherchez parmy les querelles
a; les combats, iququue nean-
moins la nature les ait bor.
nées, a: qu’ellefoiisrrontente de
peu pour fa confervation 5 mais
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vous elles infatiables dans vos
defirs: Confultez fur cette ma-
tiere le (age fils de Neocles 5 il-
n’eut point d’autre maître que

les Mules 5 ou le trepié d’A-
pollen.
- Cette verité féra beaucoup
mieux éclaircie dans la fuite par
fes dogmes 58C par (es propres pa-
roles: Il s’attachoit particuliere.
ment 5 fi l’on croit Dioclés 5 à l’o-

pinion d’Anaxagore entre les
Anciens 5 quoy qu’en quelques
endroits il s’éloignât de es fenti-
mens; Il fuivoit auflî Archelaüs5
qui avoit été le maître de So-

crate.
Il dit qu’il exerçoit les Ecoliers

à aprendre par cœur ce qu’il
avoit écrit. Apollodore a remar.
qué dans fes Chroniques qu’il

coûta Naufiphanes 5 8c Praxi-
phanes 5 mais Épicure parle tout
au contraire dans les Epîtres a
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’ Euridice5. car il allure qu’il n’eût

point d’autre Maître dans la Phi.
ofophie que la propre [pécula-

tion, et que ny luy 5 ny Herma-
eus ne difent point qu’ily ait ja-
mais eu de Philofophe apellé
Leucippus 5 qu’Apollodore nean-
moins 5. feâateur d’ÎE picure 5 afiîr.

me avoir enfeignc’ à Democrite 5

mais Demetrius Magnefien fait
foy qu’il fut auditeur de Xeno-
crate 5 (a diéïion elle proportion-
née a la matiere qu’il traite :’ Aullî

le Grammerien Ariltophane le
reprend: de ce qu’elle n’était i
point allez élegante5 mais la ma.
niere d’écrire a été li pure 8c fi

claire 5. que dans le Livre qu’il a.
compofé de la Rhetorique , il a
foûtcnu qu’il ne fàloit exiger de
cet Art 5 que les regles de le faire

r entendre facilement.
Au lieu de mettre pour in-

feription arcures les Epîtres ces
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paroles 5 (oyez en famé 5réjoüif-

fez-vous , que la fortune vous rie 5
puiez agréablement le tems: Il
recommandoit toujours de vivre
honnêtement.

Il y en a qui foûtiennent dans’
la Vie d’Epicure, qu’il a pris le
Livre intitulé Canon ou Regle5
dans le traité du Trepied, qu’on
attribuoit a Nauziphanes 5 qui fe- l
Ion ces mêmes Autheurs 5 fut (on
Maître aulii bien que Pamphile
Platonicien, qui enfeignoit dans
l’l (le de Samos 5 ils ajoutent qu’il
commença d’étudier en Philofo-
phieâl’âgede douze ans 5 a: qu’a

trente-deux il l’enfeigna publi.
quement.

Apollodore dit u’il nâquit la 5
troifiéme année deCla cent neufié. 2:3”

me olimpiade5 le feptiéme jour 37 la;
du mois de Gameleon’, fous le o
gouvernement de Sofi ene 5 (cpt 14""Ï’Ë

ans depuis la mort de laton. I
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Il drelTa (on Ecole dans Mitile-

ne à trente-deuxans5il en pailla
r55, du cinq enfuite à Lampfaque. Bilan:
mais retournéa Athenes, il y mourut
37 la 4’ a’l’âge de (oixante &douze ans 5

la (econde année de la cent vingt-
fePtie’me olimpiade 5 fous l’Ar.

chontat de Pytaratus, se laill’a la
conduite de [on Ecole a Herma.
eus de Mytilene 5 fils d’Agemar.

chus. aLe même Hermacus raporte
qu’après avoir été tOurmentc’ par

’ de cruelles . douleurs pendant
-’quatorze jours 5 une retention

- d’urine 5 caufée par la gravelle,
luy donna la mort. C’ell dans ce
tems 5 ajoute-fil 5 que s’étant fait

mettre dans une cuve d’airain
plaine d’eau chaude, our don-
ner quelque intervalle a fon mal,
8L qu’ayant bû un peu de vin 5il
exhorta les amis de le fouvenir de
les preceptes 5 86 finit la vie dans
cet entretien.
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Voila une laifanterie que nous

.avons fait liir luy z Rejoüillèz-
vous 5 dit Epicure en mourant à
les amis 5 gardez mes preceptes5
puis étant entré dans une cuve
plaine d’eau chaude5il prit du vin,
&partit auliLtôta rés pour aller
boire des eaux froi es du Royau-
me de Pluton. .
l Telle fut la vie , telle fut la
mort de ce Philofophe. Voicy
(on Tellament.

Ma derniere volonté ell 5 que
tous mes biens apartiennent à.
Aminomaque fils de Philocrate5
à Bathite , a: à Timocrate fils de l
Demetrius 5 ainlî qu’il paroit par

la donation que je luy ay faite5
dont l’aéte ell inféré dans les Re-

gillres qui le gardent au .Me-
troé5 à condition neanmoins que 5
le Jardin fera donné avec toutes
les commoditez à Hermacus Mi-
tilenien 5 fils ,d’Agemarque 5 à
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ceux qui enfeigneront avec luy 5’
6c même â ceux qu’il nommera
pour tenir cette Ecole 5afin qu’ils
y puill’ent’ plus agreablement con-

tinuer l’exercice 5 8c que les noms

de ceux qui feront ap :llez Phi-
lolophes de nôtre cèle lbient
confacrez à l’Eternité.

je recommande à Aminoma-
que , 6c à Timocrate 5 de s’appli-
quer autant qu’il leur fera polli-
ble à la reparation 8c au confer.
vation de l’École , qui ell dans le

jardin Je les charge d’obliger
leurs heritiers d’avoir autant de
foin 5qu’eux-mêmes en auront eu
pour la confervation dujardin5 à:
de tout ce qui en dépend , 8c d’en
lamer areillement la ’oüill’anœ

à tous es autres Philollophes (ne;
mireurs de nôtre opinion.

Aminomaque a: Timocrate
laill’eront à Hermacus 5 pendant
(a vie 5 8c à ceux qui s’attacheront

avec
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avec luy à l’étude de la Philofo-.
phie 5. la maifon que j’ay au Bourg

de Melite.
On prendra fur le revenu des

biens que j’ay donnez à Aminc-
maque 5 8C à Timocrate 5 (clou
qu’on en 5 conviendra avec Her-
macus 5 ce qu’il fera necell’aire

pour celebrer dans les dix pre-
miers jours: du mois de Game-
leon celuy de nôtre miliaire.
ce , a: ceux de mon peut, de’
ma mere 5 a: de mesfreres58c
le vingtiéme de la Lune de cha-
que mois , on traiterastous ceux
qui nous ont: fuivy dans lacon-
noil-lance de la Philofophie 5 afin
qu’ils le fouViennent de moy a de
Metrodore 5.6: qu’ils failënt anili-
la même chofe au mois de Pollî- j

n.debn en memoire de nos freres 5
ainlii qu’ils nous l’ont vû oblën

ver. Il faudra qu’ils .s’acquitent de

h

D: la»:
«du,

Damas; -

ce devoir dans le mois de Metaafivilhtè

Gg.
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gitnon en faveur decPoliene.

Aminomaque 8c Timocrate
prendront foin de l’éducation
d’Epicure fils de Metrodore 5 8c
du fils de Poliene 5 tandis qu’ils
demeurent enfemble chez Her.
macus, 8c qu’ils prennent les le-
gens.

i je veux que la fille de Metro-
dore foit aullî fous leur conduite,
6c que loriqu’elle fera en âge
d’ellre mariée elle époufe celuy
d’entre les Philofophes qu’Her-

macus luy aura choili : je luy re-
commande d’ellre modelle 5 8c
d’obéir entierement a Herma-
eus.

Aminomaque 8c Timocrate
apres avoir pris l’avis d’Herma.

5 .cus 5 prendront du revenu de mes
v biens ce qu’il faudra pour leur

nouriture 5 8c pour leur entre.
tien: Il joüira comme eux de la
part 8c portion que je luy don-
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ne dans ma fuccellion 5 parce
qu’il a vieilly avec nous dans la
recherche des découvertes que
nous avons faites fur la nature5
a: que nous l’avons laillé pour
nôtre fuccelTeur à l’École que
nous avons établie 5ainli il ne le.
ra rien fait fans (on confeil. La
fille lors de [on mariage fera dot-
tée ielon les biens’qie je lailTe:

Aminomaque 8c Timocrate en
delibereront avec Hermacus.

On aura foin de Nicanor , ainli
que nous avons fait 5 il ell julle
que tous ceux qui ont été les
compagnons de nos études 5Iqui
y ont contribué de tout ce qu’ils

ont pû .5 se qui le [ont fait un
honneur de vieillir avec nous
dans la fpeculation des leiences,
ne manquent oint autant que

’ nous pourons es chofes qui leur
[ont neceEaires pour .le fucce’s
de leurs découvertes. Je veux

Gg il ’
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qu’Hermacus ait» tous mes Li-

vres. 5S’il arrive qu’Hermacus meure

avant que les enfans de Metro-
dore foient en âge 5Jj’Or-donne

u’Aminomaque 85 Timocrate.
e chargent de leur conduite,

afin que tout le palle avec hon- .
neur56: qu’ils reportionnent la
dépenlè qu’il audra faire pour.
eux à la valeur de mes biens.

Au telle je fouhaite5qu’autant.
qu’il fera pollible 5. toutes ces dif-

pofitions foient executées de.
point en point 5 conformement a.
ma volonté. Entre mes efclaves.
j’all’ranchis Mus, Nicias, &LL-
con: je donne aulli la liberté à

Phedre. .Voicy une lettre qu’il. écrivit à

Idomeuée étant prell de mourir.)
Je vous-écrivois au plus heu-

reux jour de ma vie 5 puifque c’é-.
toit le. dernier 55.jeloufii’ois tarin
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de douleurs dans la veille 8: dans
les intellins , que rien n’en pou;
voit é aler la violence s ricana
moins e fouvenir de mes raifort; I
nemens fur la Philofophie 5 8c de

-mes découvertes fur la nature5.
charmoit tellement mon efprit,
que ce m’étoit une grande con-
folation contre les maux (lu-corps.
Je vous recommande d’une au-
nom de cette amitié que vous;
aveztoujours euë pour moy, 85’
de ce noble enchant que dés-
vôtre jeunelll; vous avez eux
pour la Philofophie 5. de foûte-
nir les enfans de Metrodore. Ce
fut ainli qu’il fill ion Tellament;

Il eut plufieurs difciples qui fu..-
rent tous tres-figes 8c tres.confi-.
derables 5 entre lefquels fut Me-..
trodore de Lamlaque 5. qui ner
l’eut pas plutôt connu qu’il ne-

s’envlepara jamais, que pendant
fixmois pour regler quelques a?
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faires qui l’apelloient en la mai-
fou, aprés quoy il s’alla rendre
auliLtôt auprés de ce Philo-
fophe.

Ce Metrodore fut un parfaite.
ment honnelle-homme 5(elon ce
qu’en écrit Epicure dans fun Li.
vre des chofes importantes. Il luy
rend le même témoignage dans
le troifiéme, qu’il intituleTimo- 5
crate. Il donna en mariage la fille
Batideâldomenée, St prit pour
Maîtrell’e une Courtifanne d’A-

thenes 5 apellée Leontie :il fut
intrepide contre les atteintes de
la mort. C’ell ce que raporte de
luy Épicure dans (on premier
Livre , apellé Metrodore. Il mou.

’ rut en la cinquantiéme année de

[on âge 5 (cpt ans avant le même
Epicure, qui parle louvent dans
(on Tellement du foin qu’il veut
qu’on ait des enfans de ce Philo-
lophe5 comme étant déja mort.
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Metrodore eut un frere apellé

Timocrate, d’un cf rit broüillon,
dont on a dit que que chofe ey-
devant. Voila le Catalogue des
Livres qu’il compofa, trois con-
tre les Medecins , un des feus a
Timocrate ,de la Magnanimirc’,
des Maladies d’Epicure 5 contre
les Dialec’liciens 5 neuf Livres
contre les Sophilles, du chemin
qu’il faut tenir pour arriver à la
lagellè , de la vicillitude des cho-
les 5 des Richeflès 5 contre Demo-

crite 5 de la NoblelTe. ’
Poliene de Lamplaque 5 fils

d’Athenodore, fut encorelun des
difciples d’Epicure: Philodeme
dit que les mœurs avoient tant de
douceurs 8c d’agrémens , qu’il

étoit univerfellement aimé.

Il y eut aulli Hermacus , fils
d’Agemarque Mitilenien 5 l ui
fucceda â l’Ecole d’Epicure5 2m

pere fut pauvre , mais cela n’em-

0
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pêcha «pas qu’il ne s’appliquall" a 5

a Rhetorique 5 voicy quelques-
uns de. [ce Livres dont on fait

beaucou , d’ellime 5 outre vingt-
: deux EPltrCanu’il écrivit contre

. Empedocles 5’il"fit- un traité des
Sciences contre Platon 5. a con-
tre Arillote. :i il mourut chezî
Lilias 5 c’étoit un homme capa-
ble de réu flir- à tôut5ce qu’il auroit

entrepris. : 5 - ..Leonteus de la- ville de Lampfa.
que 5 8: (a femmeThemilla écoli-
.terent Épicure dans la Philofo-

phie : c’ell’la même agui 5’ainfi:

que j’ay déja dit plus haut 5il écri-v

.. voit. Colotesôe Idomenée, d.e5la’

. même Ville, furent-ami] entre ces
. principaux difciples5 on leur peut
joindre Polillrate 5 qui. fucççda a

. Hermacus dans l’Ecole qu’avoit
drell’é Épicure, 8c Denys Bafilile5.

qpi latint aprés luy. * ’
’ Apollodore, qu’on appelloit’le-

. Gouverneur: i
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Gouverneur des jardins 5 86 qui
avoit écrit plus de quatre cens vo-
.lumes 5fut un de les plus celebres
Seélateurs. Deux Ptolomez 5 l’un
apelé le blanc , 8c l’autre le noir 5

furent de ce nombre5 aulli bien
que Zenon Sidonien , qui lailTa
quantité d’écris 5 6c fut auditeur.

d’Apollodore e: Demetrius5 fur.
nommé Lacon 5 aulli bien que
Diogene, celuy qui étoit de la vil- I
le de Tarfe 5 Orion sa beaucoup
d’autres5 que les veritables Epi- .
curiens n’apeloient que des So-
philles, furent de fesdifciples. 5

5 a Il y aeu triais autres. Epicures,
. dont l’un fut fils de Leontes 5 a;

de Themilla 5 l’autre Magnefien 5
8c. le dernier ,de la race des Gla-

5 dateurs; ’. * Ï ’ , .
Au telle, Epicure a écrit plus a "

que» tous les ’Philofophes : on
compte julqu’a trois cent Livres
qu’il. acompofé Jans avoir rien ,
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cm prunté d’aucun Autheur5 mais

ayant tout avancé de (on propre
genie 5 Chrifippus l’a voulu imia z
ter par env1c 5 à ce que remarque d
Carneades 55 qui l’apelloit pour
ce fuje: le l’arralite des Livres 5
d’Epicure , parce qu’il a affeélé

de traiter la même matiere que - i
ce Philofophe a traité 5’aulli tous. "
les écrits (ont plains de repens .
rions 5 à caufe qu’il y mettoit tout
ce qui le prefentoit d’abord à fou 4
efprit 5 8c qu’il travailloit avec ’
tant de precipitation 5 qu’il étoit
im ollîble u’il pût refléchirâ la -

cli pofition es fujets: d’ailleursi’l

a tellement remply les Livres de
citations 5 qu’il y a beaucoup plus .
de travail d’autruy que du fieu
propre 5 ainli qu’ont fait Zenon

6c Arillote. .Les Livres d’Epicure [ont tels,
a: en plus grand nombre quenous

. avons dit ey-devant a ceux qui
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pai.’ l’excellence des matieres
l’emportent fur les autres 5 (ont

- les trente-(cpt qu’il a compofé de
lanature : Ce qu’il nous a laillé
des atômes, du vuide5de l’amour,
5&5 une abregé contre les Phyli-
ciens5 des doutes contreceux de

égare .5 des opinions certaines 5
. des choies. qu’il faut choifir ou
j éviter 5 de la fin, de la maniere
’-q’u’il faut juger 5 Cheredemes ou

, des Dieux Hegefinax , ou de la
fairiteté 5 ce qu’il faut faire pour la

regle de la vie; ce qui s’a pelle
ellrejulle, fon Neocle qu’i dédia
à’Themilla, (on Banquet 5 Eurile-

f. queâ Metrodore.
5 75 Il a encore écrit de la vilion, de

l’angle ou de l’extremité de l’arô-

me5del’im alpabilité du vuide.5

.dudellin5 es pallions 5 des (en-
tences aTimocrate5 des prefages,

» de l’exhortation 5 des fimulacres 5
de la faculté d’imaginer 5 fon’
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Arillobule 5 il a Ilaill’é un traité de »

la Mufique, de la Jullice 5 8c des
autres 5vertus5des dons a; de la
grace 5 (on Polimed’e , trois livres
intitulez Timocrates,5 cinq qu’il
apelle Metrodore58edeux Anti-
dore5 les Sentimens fur les ma-
ladies à Minas; (on Callillolas5
de la Royauté, Anaximene5ôc des

Epîtresx .
lFIN.
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