
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

lllllll

wmmmmouumumllllll

" I.- Il VIl il a --------- ummuuuuu
v llllllllllllllflll" iË muninnlmlnunmmulllmmïl"W" 5vr-7-A""omnium-- ï: r-îzlullullllllM»: -7

’ Ë- ’ El Ï



                                                                     

D’ E PIC R E ,
AVEC

r DES REFLEXIONSé

A PARIS,
. Chez TKOMAS GmuAm, fur le (Ma,

des A ugul’cins , à la defccntc du Pont-
neuf , proche la porte de l’Eglife,

à l’Image Saint Loüis.

M.’ D C. LXXXV.-
(1.1155 Approbation a: Pdvilege (in Raz;
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E P I S T R E.
de donner un Proteéîeu’rvâ

ma Tradufiion de Lucre-
tà’ s j’efloi: refila , [quelque

Ouvrage queje dommflê v
au public, de l’aèandonmr ’

Àfon defiin,fizm luy cher-
cherait M arme.

je change defêntiment
pour la M and: d’Epicu-
re que japon: afin: 5 mon

i Philoflphe en (fi charmé ,
55’ j’o a en fim nom pour

afrzrer grill r«vous regarde :
comme le wefltable Sage , j

I dont il par»: 4 [au]? une .
. bel: idc’e.

ng eflcsfiawantfins



                                                                     

E P I S T R E:
5:23:11 , vous deviniez; ;
MONJ’IEUR,fim

- priompation, pâtre dzfier-
flamant efz’ toéjaurs plein

d’un: jujfifl delimte l, 55’

vous reprenez, avec bonté:

La Prudence , qu’Epicur:

met au dqfiu de la Plsz
lofiphic , regle «vôtre con-

duite ., la fufliæ vos
délions , 55’ l’Honnqflet-e’

’ ’00! mœurs.

L’amitie’qu’il enwzfàge

, comme "vade: grandes]?-
’ licitez, de la raie , a]! en vous ’

w dans un mmfltre’nclrwé
cgfi’fay 4724m! d’an: un:

a n]



                                                                     

E P I S T; K
de» mes; Refi’exione , qu’il

n’y lavoit point de parfait

4m , Je]? que je ne mon!
eannoifloi: Peu.

On won: lone’tout d’une

voix de cette auditif! m-
re, pnifène vous cherchez;
fans eefiê le: armions 4190-.
Niger, avec cette dzjiinéîionv

fi glorienfe dans le: cor-Ï
’mprion’dnfleele , que vous:

fer-veut, vos ami: par le
fiole plaifîr. que vous y
trouvez; a; fi l’on ofoit
mon; donner de en: un:

findizles, notifiez: l’nme de.

la plnfpezrr de: firviees h



                                                                     

, E P I S T R Ë!
yole [on rend ,Ï mon: «F

firiez, d 4m pour
eflre ton’jonr: ineorrnptit

He. A ’fi .n’eft’ime feu onzains,

cette moderntion que nôtre
Thibfiplae a teint recom1
mandée 5-: la flirtation ,
dvnntngenfi ,- M O N -
.915 71R , où pâtre-me;
rite mon: 4m12, n’a point”
donné d’4tteinte 94’ vos bel-i

le: inelinnrions 5 59’ pour

avoir l’ejiime du grand
Magiflmt nupreîr de qui
won: (fies, on ne vous ruoit.

. pas moins facile. à e’cozitetf.
ë in]:



                                                                     

E P I S T R E:
les plainte; de: ,eeux gui
ont recours a’ rvous.

thre Efprit, poureflre
capable (de: plus grandes
ehofis , ne s’accommode par

moins aux petites s mais
te qui yl extraordinaire,"
vous n’aimez, redire mali:
Qu’afin d’en - partager les,

effet: avec tout le monde:
Aufji fan: avoir des ena
rvieux , vous n’avez, que

des admirateurs. Jouf-j
fiez.» , MONSIEUR;
que je . [ois de ce nombre;
puif u’il n’ejt’ [un incanta

pari le d’admirer 59’ d’ai-I



                                                                     

E P I s T R E:
mersj’ayfait l’un a” l’autre

de? l’inflant que je vous ay
qui : lugez; apre’: cela avec

quelle paffîon je pas,

MONSIEUR,

Vôtre fics-humble ,’
8c trembeïfi’anc

fumeur,
Drs ’Cousrunns.
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PRÉFACE-
A calomnie n’a fa; ’
li ï, maisrien refpeé’te’,

7- elle ’a porté (on
venin jufques fur letrône,
elle s’efl gliEée parmy les

plus faintes focietez, elle a.
fouven-t attaqué se prefquc
opprimé l’innocence , ô; la,
Divinité même n’a pas été.

à l’abry de fes atteintes; 8’:

comme fon fuccés dépend?

la plufpart du tems de cer-
mines circdnf’cànces , 8c des
la guanine donton l’infinuë,



                                                                     

P R E F A C E
celle que les Sro’iciens ont
publiée contre Épicure a
été de ce caractère. .

L’exrerieur affecté de ces

Philoibphes , leur zele ap-
paren t gour la vertu, l’aufie-
rité fa ucuiè de leurs pre-
ceptes , ô: les magnifiques
expreflions dont ils ont voi-
le leurs impoflures , ont en
d’abord quelque réuflite.
C’eit ,- dit’Demol’tene , le fifi

propre de la calomnie de
répandre pendant quelque w ’
tems fou poifon; mais dans ,
lat fuite la veriré triomphe
de fes artifices , 8: elle le
détruit par fa. propre foi-T
bielle.



                                                                     

1. 3;.
g le 2".

P R E F A C E.
La fauffeté de celle u’on’

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

V que ce grand homme fut
l’amour des Sçavans de for!
fiecle; fa patrie l’honora par
des flatuës , la dodtrine écla-
ta par fes écrits; l’on .faifoit

même gloire,au tapon de
Pline, de tenir (es portraits
dans les fales , de les porter
fur foy, a: l’on celebroit le
vingtiéme de la Lune des
Pelles en l’honneur de les
Images.

Il expofa aux yeux de l’U-Î n

univers la beauté de fou in;
terieur par la maniere de a
bien 111er qu’il enfeigna ,-



                                                                     

P R E F A C E.
se il méprifa de refuter les
impofiures de les envieux.
Parloir-il d’autre Apologie
qu’une vie fans reproche,
à: une vertu fans anhéla; ’

tien.
n Il a trouvé chez [es pro;

’pres ennemis des témoigna-

ges de l’inregriré de fes’
’ moeurs. Seneque a travaillé

pour la gloire , 8c fi l’autori-

té de ce Stoïcien cil de.
qüelque poids , les princi-
paux delà feéte ne croyoient

I pas affurément ce que le
vul aire s’imaginoit à fon

delËvantage. Ses paroles
[ont remarquables: J’avoüc.

ray, dit-il , fans. avoir aucu-



                                                                     

147R. E F A C E. *
ne complai’fanc-e pour le

l A fimple peuple ,V qu’Epicure
n’enfeigne- rien qui ne fait
conforme à l’équité à: à la?

raifon: j’ofe même affurer-

que fi l’on vouloit apte-
fondit [ès preceptes , on n’y

23;... trouveroit rien qui ne full,
de la derniere feverité z Il;
employe toute fou eloquen-j-
ce pour muntr’er que cet il--
lufire-Grec n’eil pas fi éloi-

gué que l’on croit desopi-
nions des ’Sto’iciens , qu’ils,

ont un même but 8c une
même fin ; mais que leur
route auffi bien que leur
methode cit dil’fercnte.

Ciceron. , parmy les obi



                                                                     

P R E F À C E.
jeâions qu’il fait à ce Philo-

fophe, marque toujours de
l’ethnie pour luy -, a: laint
Augufiin’ même , dont la
pieté ne peut titre (ufpeâe,
n’a. point ce zele injufie
qu’ont de certains efprits,
qui même aujourd’huy con-

amnent Epicure , fans (et
Vouloir donner la peine
d’examiner fa Morale.

Ce fçavant Doâeur, aprés L. 7.0;
avoir refiéchy fur tous les ” ’64

Philofophes , fait un aveu
glorieux à la memoire d’E-
picure : le l’eufïe prefere’ , dit.

ce Pere de ’l’Eglife , à tous

ceux que l’antiquité nous
vante , s’il avoit crû dans



                                                                     

P R E F A C E. j
l’autre vie des peines se des
recomponiès. a

Ce Philofophe n’a pas
connu la vraye Religion , le
Paganifme , qui étoit le cul-
te de fa patrie , Sade la plus
grande partie du monde,
l’excufe en quelque maniercr

de cette ignorance; mais je
foûtiens qu’il avêcu morale-

ment bien : c’efi ou [rager la
bonne foy , infulterhà l’anti-
quité ,abufer le préfent, 8:
mentir à la pofierité , que de
faire palier pour un méchant

homme , a; pour un volu-
- ptueux,celuy dont la vie a été

fans tache ,vqui a montré les
charmes qu’ily avoità bien

FEU? à.



                                                                     

P R E F A C E.
vivre , a: les moyens defii’ir

le vice ; qui a voulu enfin
ne la raiion triomphât du

déreglement des pallions,
8: qu’elles fuirent domptées

par la réflexion de leurs

trilles effets. xl’avoue qu’il a donné une

faqu’e idée de la Divinité ,ôc

que de quelque exœriéur.
qu’il ait coloré ce qu’il en

a dit, ce n’a été, comme dit

fort bien Ciceron , qu’afin
de ne le point attirer la L, L
haine des Atheniens. Il adt "44’
foûtenu quelque choie d’E- Dm

ternel outre la nature Divi-
ne , ô: par confequent [on
fendillent à cet égard ell-

’ ë

1



                                                                     

De mu.
e. e.

P RE F A C E.
fans fincerité , l’avantage
d’un eflre immortel n’admet
rien hors l’unité, 8: dés u’il

donne à; l’arôme l’attribut

de l’Eternité, il partage ce-

Iuy de Dieu qui ne reçoit
ny addition , ny diminu-
tion jamais les Philofophes
payens n’ont bien connu!
cet être augufie a: incom-
p-rehenfible. Ariiiote et»
donne une idée magnifi ue, t
il le fait autlii necefi’airea la.

conduite de la nature que:
le Pilore au vaifieau , que le
Maître de Mufique au-
chœur , que le General à l’on.

armée , a: que la loy à l’Etat;

semoir? il Tomas? sa.



                                                                     

j . R R E F A C E.
même tems , Fuifqu’il veut

que le monde [oit eternel:
N’eiLce pas là proprement

admettre deux divinitez, 8c
par confequent les détruire.
Platonne veut-il pas que le
Soleil ,. la Lune , 6c les Afires
ioient- des Dieux , les Stoï--

tiens. donnent carrierc a
leurs orgueilleufes’ expreL-
fions fur l’Autheur’ de cette

vaPte immenfité; 6c cepen-
riant ils veulent qu’il foir-
l’efclave dur deiiin : Quelle-
apparence de l’oûmettre le
Tout-puifl’ant au caprice du
fort , 8:, de prouver qu’illy a
un Dieu pour avoir l’info-
Ignte ECE-Icîité de luy- préfa-

li



                                                                     

P R E F A C E.
ter l’ouvrage’chimerique de

leur Sage.
Il ne faut point s’étonner

qu’E icure étant Payen ait
a été ans lumiere parmy les
tenebres :D mu cil, qui peut.
douter de cette grande vea
rite’ 2 mais ui la peut con-
naître pariaitement fi ce
n’el’t le Chrétien? luy feu!

ellnconvaincu de ce qui afait
le doute, on de ce qui a été I

ignoré de ces anciens Phi-
lofophes; La Foy . cil: ion
maître , elle l’éclaire dans

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

luy fait de (a raifon , elle le
force de s’abandonner à la



                                                                     

P R E F A C E.
conduite , &jette l’on efprit

dans cette precieufe tran-
quilité, dont la Philofophie
ne luy donne ne de foiblcs
efperances : elle ef’t un mi-

roir fpirituel qui re refente
les choies myflerieulits qu’el-

le renferme en foy, felon la
manieredonton les confide-
rc; fi onjette avec humilité w
les yeux de l’efprit fur fa gla. .

ce on y voit tout à décou-
vert , rien n’eil capable de
l’embaraii’er , il joüit au con-

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

té , pénétrer au delà de ce

qui ’luy paroit dans cette



                                                                     

P K E F A C E;
mêmeglace , il ne refiéchit
fur luy que de l’ébloüifl’e-I

ment ,. l’on orgueil l’aveugle,

8e toutes fes connoiflances
font onufquées.:

Foible raifort r Penfe-tur
pue Dieu-(oit l’ouvrage d’un

yllogifme ,, se crois-tu troua
ver dans tes fpeculations ce
qui fut 85 ce qui, fer-a tOû--

jours incomprehenfible
vouloir élire convaincu pan
uneflbrt humainide la tan-
deur de la Majei’té infinie?-

.C’ef’t reŒembler à. cet in-

"fenfé Matematicien» , qui?
fouhaitoit élire élevé fur un:

point. hors de ce globe ,.
poug le déplacer défafitua: q



                                                                     

P R E F Â C El
tien. C’efl: , comme dit faini’

Gregoire de Nazianze, s’i-
marginer tenir une choie à
laquelle on ne peut jamais-I
atteindre ,.ainfi que les Poli--
tes nous reprefentent ce
malheureux Tantalle , qui)
étant proche de l’eau , cit
neanmoins dans une altéra-
tion continuelle: (Tell vou-

pion pouffer la fcience myiler
rieufe des nombres, jufqu’aw

càlculimpofiible des grains:
de fable de la mer:.c’eli; enfin

entreprendre d’aller
l’aile-dies vents, difputer avec?
1’ Aigl’ezd’u vol 8: de la vîteil’e,

La nature ,quiferoit encore
dans? le néant. fans. la bonté?

On. n;



                                                                     

PR E F A C E.
ô: la toute-puifl’ance de ce:
luy qui n’a ny commence.
ment, ny fin , parle au fond
de nos cœurs de cette exi-
France qu’elle y a gravée.

On reproche encore à Epi;
cure, qu’ilacrû l’aine mon
telle;’ce Philofophe,qui n’a-

voit pas comme nous la Foy
pour guide, a fuivy cette opi-
nion, parce qu’elle étoit une

faire de [on filieme ; 8c com.
meilavoit pofé le corps 8: le
vuide pour-principes,& pour
caufes efficientes de la na-
ture , il étoit neceflité de
foûtenir que l’aine n’étoit

point fpirituelle , 8c par con-
lequent qu’elle étoit fujette

V à



                                                                     

P R E F d C E.-
àla diflolution. Tertullien a
bien crû qu’elle étoit cor;

poreile: mais la raifon qu’en
donne faim Augullin , c’eil:
qu’il a voulu dire. qu’elle
étoit un corps, afinqu’on ne

doutât pas de fon exiilence,’
s’il affirmoit qu’elle ne fait

qu’un fianlC’ efprit ; mais»

tout ce qu’a dit e ’Philo’fo;

phe que nous ’ defi’endons

contre la calomnie de les en-
nemis , n’efl d’aucune’co’n-f

fequence , la" Foy’ nous
prefcrit ce que nous devons
croire-,8: c’ell: une temerité

maligne , ace que témoigne
faim Anfe’lme , d’ofer con- MM

parier. ce qu’elle nous cligniez;

i 1



                                                                     

P R E F A C E,
feigne , parce que cela cil
au deilus de nôtre compre-
henfion” :4 C’ell une vanité

leine de déreglement , de
décider l’impollibilité d’une

choie , à Gaule que (on exi-
fience n’el’t pas fenfible : Il

vaut mieux , ajoûte- t’il,
avoüer avec humilité que
nos con’noillances font de.
feé’tueufes , 8: qu’il y a beau-

coup. de choies qui ne font
point du teflon de leur pe.
netration; l’ame ,fans doute,
n’el’t point un afi’emblage de

corps fubtils , fou ellence ef’t

admirable 8c immortelle:
hum. Mais, félon la penlée de Se-
Man. neque , l’homme cit trop



                                                                     

P R E F À C E.
mortel pour s’élever à la
connoifl’ance des choles,qui

ne un: point conformes à

la nature. 1Iln’a as crû non plus que
le mon e fiait creé de rien;
c’ell l’opinion de la plul’part

des Phyficiens z Mais quel
cil le filleme de Philofophie
,ue le Chrétien n’abaifle

lions le joug de la Foy ., il
fait gloire d’arrellzer le vol
de fou enie , puil’que FA;

pôtre aim Paul luy a - 4m,
prend , qu’il doit mépri et muni:

les traditions des hommes ,
à: les principes qu’ils éta-
blifl’ent , .lorfqu’ils ne s’acg «a

bordent pasavec les Cam:
l Il



                                                                     

P R E F A C E.
niandemens’du Fils de Dieu:

z Épicure a foûtenu qu’il n’y

avoit point d’intelligence
qui prefidât à ce [grand Tour,

ô: que ce qui pa oit pour des
mouvemens réglez , comme
les faifons , le Cours des
Allres, 8c tant d’autres cho-
les , n’étoient que la fuite
des premiers ailemb’lages’:

c’ell une fi grande erreur
que laraifon néglige de la
réfuter , le hazard ne peut
pas avoir des effets allez heu;
reniement proportionnez
pour produire tant de mer-
veilles, oeil n’y a qu’à jetter-

les yeux fur la valle étendue
des choies, 6c l’on verra pour

’ i



                                                                     

P R. E F A C E.
lors r, par des preuves un»
contellables , ue rien ne
le meut que parqle concours
de celuy ui n’a eu befoin

ue de, fa facule volonté pour
l’aire éclore toute la nature:

Jill-il rien de plus ridicule,
dit faint Augu-fiin, que d’6- f:
ter à la Providence divine la lin-m
conduire de l’Un-ivers ,puif- M”
Ique nous voyons- qu’elle fe
ait connoître dans les main;

.dres chofes, , .

. Les erreurs d’E icure fur
la Phyfrque ,. ne fiant point
un obl’racle à l’intégrité de

Es mœurs , il a donné des
confei-ls- pour la félicité de
la vie , qui font plains d’ana-

.1. in



                                                                     

p R E F a c E. ,
’fle’rité 8c de flagelle; il a mis

la prudence à la telle de toua
tes les vertus, &luy a donné
même la: preference fur la
Philofophie.
z C’el’t. une opinion », que les

grands événements de ce fie-

cle ont rendu une verité con;
liante, on avû le Heros de la

’ France pouffer fesconquêtes
malgrél’a rigueurdes faifons,
on l’avû triompher gl’orieu.

fement d’une ligue orgueil-
leufc,ila porté la terreur dans
tous les. climats du Monde;
on a vû des Souverain-s venir
implorer fa clémence , ô:
d’autres- fa valeur; enfin l’U-

nivers étant foûmi-s,ce grand



                                                                     

P R E F A C El
Roy s’efi vaincu luy-même;
fa vie cit une fuite continuel-
le de faits heroïques , la for-
tune ne s’efl: jamais mêlée de

les deifeins , ô: ces globes
ni verfent leurs influences
ut la telle des mortels , au-

roient répandu inutilement
les. effets de leur nil-lance
fur ce Prince, fi luy Peul n’eût

déterminé la félicité de fou

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

entreprifes.
Enfin faim Jérôme a ré.

tably la reputation de nôtre ’
Philofophe: N ’ell-ce pas une
chofe digne d’admiration,

. dit ce Pere de I’Eglife, qu’E;

. 1 iiij



                                                                     

P’R EF A C. E.
pieute :, quÇ’ on regarde com-Ë

me le- maître de la volupté,
ne dife autre chofew dans ’fes

Livres , finon qu’il ne faut
pour fubfil’ter agréablement

que des herbes, des fruits,
8c une fitnple nouriture,’ que

la recherche de la delicatef-
fe des viandes donne plusde
FFltlequ’clle n’aporte. de
plaifir au goull , que de l’eau

8c. du pain fuffifent au corps ,
,8: que. l’excés n’eli point

neceffaire pour fa con erva-
rion; c’ell feulement par le
plaifir d’élire vicieux qu’on

s’y abandonne ; leboire 8c le
À’manger doivent fervir pour

appaifer la faim , &éteindre



                                                                     

R R E FA C. E.
-121 foif, ô: non pas pour dater

nôtre intemperanée. Ceux
qui vivent parmy le luxe des
. ellins , cherchent en fuite
des plaifirs criminels; mais
ceux qui vivent fobrement
ne fentent point chez eux les
délits de la concupifcence;&t
d’ail-leurs la fagefle, qui n’el’t

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

re voluptueux de vie , 6c la
nature cit contente de peu
de ,chofe , une nouriture
commune la garantit de la
faim , &un fimple habit la .
,defi’end des rigueurs du
froid, il femble que ce faim



                                                                     

PREFACEÎ v
Doéteur ait prefque entierëï

ment pris ce paffige de Por-
phire, où il parle de labili-
nence des viandes: Il y ra;
porte les fentimens 8c les
préceptes d’E icure fur la.
frugalité , 8c ur la maniera
fobre de vivre , qu’il affure
avoir été jufqu’à fon tems

inviolable aux feé’tateurs de;

ce fameux Grec.
Genulius Pletho grand

ne Dl]: Platonicien, quivivoit il y a
2-152». prés. de deux cens ans , dit

qu’Epicure regardoit la tram
s I puilité de l’e prit comme le
golem. ouverain bon- heur de la vie,
””’ ô: Jean Gerfon parlant de

l



                                                                     

P’R E F A C E.
l’opinion différente des an:

tiens Philofo hes fur cette
même félicite , tapette que
quelquesuns l’ont mife dans

le plaifir , ou le calme de
l’efprit; ainfi , ajoute-s’il,

que faifoit cerEpicure dont
Seneque parle avec tant de
veneration dans fes Epîtres;
car l’autre Epicure , Ari-
Ripe , Sardanapale, 8: l’in-

faine Mahomet , qui ont
foûtenu que les plaifirs du
corps. faifoient le bonheur
de la vie , font indignes du
nom de Philofophes; cet
illuilre Chancelier de l’U-
niverfité de Paris fait deux
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Epicures ,4 ququu’il- n’y en
eui’t qu’un; mais iil ne pou:

vort pas simagmer. , que
celuy dont les Sto’iciens’,

6c tous les fieclesavoient t
tant déchiré la mémoire,
peut-ell:re le même quieSe.
ne ue avait Cite avec tant
d’E 0go.

Enfin. dans ces derniers
12,3” teins * un fameux modem:

i ne a fait paroître ladoétri.

ne d’Epicure avec tout le
luflre qu’elle méritoit : Il
a fait éclater fa vertu par
la belle Apologie qu’il nous
alaifl’ée pour fa jul’tifica-

tien ; mais ce que j’ellime



                                                                     

.P R E F ’11 C .E.

de plus glorieux à la me.’
moire de ce grand homu-
me , c’ell l’Approbation
de celuy qui a examiné fa
Morale: Ce fçavant fuc.
cefleur de Gerfon , * qui. m,-
joint la picté à la fcien-fi""

Coque- ,
ce , le difcernement à la li"-
penetration , 8c ladelica-’
telle des expreffions à la
folidité des fujets qu’il trai-

te , fait’en peu de mors
l’Eloge de nôtre Philofo-i
phe ; il rend jul’tice a la
vertu Payenne , en fai-
(am voir l’excellence de
celle du Chrillianifme ,-8c
s’il donne des loüangcs à



                                                                     

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

let davantage celle qu’on
apprend dans l’Ecole de la
Religion.



                                                                     

unænanuan
De .Monfieur Cocquelin , Chancelier de

I’Egh’fe à de l’Univerfite’ de Paris,

Chanoine de la même E glife, Batteur
dela M aifim à Societe’de Sorbon-
ne, â prepofe’ par [a Majejle’ pour

la [dîme de: Livrer.

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

tienne dans les écrits des Philofophes
payens , la feule doétrine de Issus-
Cann- a pû la faire connaître àl hem.
me , 85 fa feule grace l’a fait’ naître , la

conferve 8c la perfeétionne dans fon
cœur. Saint Augulliu avoit fi bien com-
pris cette Vérité , qu’il a crû devoir ré-

mâter ce qu’il avoit avancé dans le
onzième Chapitre du premier Livre de
l’Ordre : (hie les Philofophes ont brillé
de l’éclat de la vertu. Mais quelqu’im-
parfaite qu’aitété celle dont ils ont fait

profellion , elle peut au moins fetvir à
faire rougir leseChrêtiens , qui fouvent
ne vont pas fi loin dans la découverte



                                                                     

86 dansla planque de la vertu ,qu’ont’
été ’ lufieuts Philofo hes , aidez par-

les cules lumières dela nature; a: par
la feule force de la raifon. Œefi cela
le peut dire de ces Sçnvans Paycns , rien
ne doit davanta produire ce fend-
ment de confullïn à: de honte dans
l’efprit des Chrétiens que la - Morale
-d’Epicure,qui palle dans le commun des
hommes pour s’être le plus éloigné de la.

veritable idée de la vettu:C’efl dans cet-
te vu’e’ que. j’ay crû que ces Maximes ne

feront Pas inutiles au public , étant ac.
compagnées des Reflexions qui y (Ouf
jointes , Be qui prouvent l’érudition , la
jultellè des fentimens a; la netteté du fly.
le de leur Autheurtje n’a-y pas été fâché

en même items de vanger la fuccaflion
du grand Gerfon , qui dans la placeque
j’occupe,l& avec un fçavoit beaucoup
plus confiderable , a crû qu’il y avoit
eu deuxE icutes,dont l’un étoit un infa-
mc, fqui Ëlon les calomnies dont les en-
nemis ont voulu le noircir,mettoit la fe-
licité de la vie dans la volupté des feus;
65 l’autre un de ces fages Payens , à qui
l’on peut dire qu’il n’a manqué que de

Connaître la chût: a; la mifere de l’hom-
me ,,



                                                                     

me , la grace’ôc l’es boutez de (on Libe;

ratent r mais fi Gerfon s’en: ttom é en
feulant deux Philofophes d’un feu , on
peutdire, fans le tromper , qu’entreles
difciples d’Epicure , il y en a eu de deux
lottes ; quelques-uns ont fuivy (a veda-
table doétrine , telle qu’elle e11 renier-

mée dans. ces Maximes; 6c il y en a eu
d’autres qui par le déreglement de leurs i
mœurs ont attiré à ce Philofophe la ca-
lomnie dont (es envieux le font efforcez
de le noircir , 8c c’eit de ces mauvais -
difciples dont Horace a voulu donne:
l’idée , quand il a dit de luy par ironie ,

Epieuri de page pareur). Et peut-élire
ont-ils été les premiers calomniateurs
de ce Philofophe, puif u’il n’y a gueres

de gens qui le laiiTcnt plus-aifément cm-

porter au vice de la- calomnie ,I que
ceux qui faivent les fentimens de la cor-
ruption du cœur , qui les plonge dans
les delices des feus , 6: les engage en
même teins àcroite que tous les hom-
mes leur tellëmblent , 8c comme ils ne-

li’gent , ou qu’ils defefperent d’arriver

a la pratique de la vertu ,. ils troyen:
qu’elle n’efli qu’imaginaire dans ceux-

qui en font profeifion 5 Plus elle cil: brifa-
1. È"



                                                                     

laure à leurs yeux , plus (on éclat les
blelTe ; se plus ils le (entent bleHEz,
plus ils cherchent àfe vanger, se leur
angue étant d’acord avec le cœur ,ils

s’étudient à déchirer la vertu. La mo-

dération avec laquelle ce Philofophe a
répondu à lès ennemis , la julle idée
qu’il donne des plaifirs des (cris , le ge-
nereux mépris qu’il infinuë de l’aveu-

glement , de l’injuliice sa: de la bifarre-

rie de la fortune, en faifant rougir la
plufparrdes Chrétiens , les doit engager

s a recourir au fouverain remede , qui en
5 q la Grace, pour le guerir du defir de la

vengeance , 8c de la recherche des plai-
firs illicites , pourfe délivrer de l’ambi.

tion , pour s’armer de patience dans la
difgrace,pour ne pas s’oublie: dans la
profperité , se pour acquerir une vertu
aul’fi élevée au deiTus de celle des Phi-

lofophesi’ayens , quela loy de la race
cil au demis de celle de la Nature. ’elb’

q, donc dans ces vuës qu’ayant lû exilâte-

ment cet Ouvra. e ,. nous avons crû
qu’il pouvoit dire tuileau public. Ce
;.Aoull 1685. Commune.



                                                                     

EHRAITDVI’RIVILEGE
du En]:

An Grace 8c Privilege du Roy,
donné à. Chaville , le 19. jour

d’Aoufi 1685. Signé , Par le Roy en
ion Confeil , ou Gono. ll cit permis au
Sieur ors COUSTURES de faire impri-
mer , vendre a: .debiter par tQImpri.
meut ou Libraire qu’il voudra choifir,
un Livre de fa compofition, intitulé ,
La Morale d’Epieure , avec de: Re-
flexions, pendant le temps de dix an-
nées , àcomptet du jour que ledit Livre
fera achevé d’imprimer pour la premie-

re fois : Pendant lequel tems faifons
trescxpreflè inhibition 8: defFenre à
soutes perfonnes , de quelque qualité
8: condition qu’elles (oient , de faire
imprimer , vendre 8c debiter par tous
les lieux de nôtre obeyfl’ance d’autre
Édition quede celle du Sieurlnns Cous-
Tunrs , ou de ceux qui auront droit de
luy , à peine de deux mil livres d’aman-
de payables fans depofl par chacun des



                                                                     

centrevenans,de con Marion des-Emma
planes contrefaits , se autres eines plus

’ au long contenuës dans le dites Let-

tres. . .Regiflre’fur le Livre de la Commu-
nauté de: Libraires à Imprimeur: de
Paris, le [6. 05106" 1 68j .fiu’tmnt l’Af.

ra]! du Purlnmnr , du S. Avril 165;.
Et celuy du Confiil Privé du K9) du

2.7. Fumier I665. ’n Signé ANGOT, Sjgza’ic.

Achevé d’imprimer pour la premier: fois
k au. Oétobre 1685..

LÀ



                                                                     

LA MORALE
D’EPICURE,

TIRE’E

DE. D I o G 1-: N E
de Laërce.

"on parlera [auvent du Sage dam
ce Traité 56 comme ce terme fè
prend de plufienr: maniera: ,’ il
fiant donner une idée de ce que

, - le: Philofopbes ont compris [ans
ce nom.

E Sage cil cet homme
i533 intelligent qui nes’e’loi- y

gne jamais de la vertu,
agit que par les confeils de .

la Prudence, ô: qui par confia,



                                                                     

’, LA MORALE
quem ne fait rien qui ne (oit di-
gne d’admiration : c’efi le me. i
adele excellent des plus belles
mâtions de la vie 5 mais les Philo-

. fophes l’ont fait de diEerente

1.5104.

Ï.ni.ap.
. 13.51121;

de Vir.

maniere , (clou le genie de leurs
[côtes

Ariflzote veut qu’on apelle de
ce nom celuy qui a pû penetrer
tout ce qui cil de la portée de
nos connoill’ances , qui a décou-

vert ce qui citoit inconnu aux au-
mes hommes ,qui cil ferme dans
fes fentimens par. leur certitude,
qui fçait le mieux enfeigner la
veriré de les fpeculations , 5c qui
prefere enfin la (cience de le con-
noître foy-même , de re ler (a
vie ,8: de modem (es pa ions à
celle qui n’envifage que l’utilité

des autres.
HLe genie du Sage , dit Ilocrate,

c’eil d’eih-e dans une fituationfi
tranquile que rien ne l’en paille



                                                                     

D’ E P I C U RE. 3
déplacer , c’efl: de s’accommo.

der au tems , d’ellre jul’te dans
(es aérions, 8c honnefle dans la
converfation (il doit fuporter
avec bonté l’humeur fâcheufe
de ceux qu’il fr uente, dompter
[a pallions , e foûtenir dans
l’adverfité , n’avoir point d’or.

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

Cet homme extraordinaire Je- "a .
ion Ciceron , cit celuy qui [çait Tufi. ’
tenir [on efprit dans une julle WIL-
moderation, 8c dans une ferme-
té qui faille (a tranquilité , qui
n’efl: point abatu par les noires

- vapeurs du chagrin , qui ne s’a-
bandonne point àla crainte , qui
borne (es dcfirsï, 8c qui voit ce
qui fe palle parmy les hommes
de plus infuportable a: de plus

A11



                                                                     

4. L A M O R A L E
charmant , fans en avoir trop
d’inquietude ny trop de joye 2’

(lue pourroit-il trouver qui
luy parufi exrraordinaire , luy
quia fpecule’ fur la grandeur deÂ
l’Univers, à: (ut la grandeur de
l’Eternité; peut-il voir dans (es
études , sa dans le peu d’efpace
qu’il vit rien qui le. ’furprenne,
luy dont l’efprit cil tellement
appliqué , qu’il prévoir , qu’il

attend , 8c qu’il reçoit fans éton-

nement tout ce qui peut arriver ,
A à qui rien n’efi jamais nouveau,

la ne

’3’ tre’ ue leSa edoitavoir l’ef rit

. q g Ptranquile, aux aproches même

8c qui paire fans alarmes. (a vie en
quelque lieu où la bizarrerie de
la fortune le jette.

Horace apre’s nous avoir mon-

de la mort , nous le reprefenteen
fuite inébranlable dans ce qu’il a
refolu , ferme à ne point fuivreles
mouvcmcns dépravez du vulgaie



                                                                     

D’EPIÇURE. 37”?
re, 8c intrepide aux menaces des
Grands , 8: tellement maître de
ioy, que fi l’Univers fouffroit [a
derniere dilTolution , il (e verroit
fans crainte accablé fous (es

’ ruines. - ’A Le verirable Sage , dit Petrar’; p.314;
que , ne vante point fa fagel’fe;
parce que cet orgueil cit con-
traire ala vertu dont il doit eflre
inlëparables il faut qu’il (oit fa e
en effet, 8c qu’il ne (oit pas a-
tisfait d’une reputation fans rea-
lité , qu’il’refléchill’e fur la vafle

étendue de la Nature , qu’il
s’cxamine 8c qu’il voye avec clou.

leur combien il manque .de cho.
.fes à la perfeétion de (es con-
noill’ances , à fou efprit a: à (es

moeurs. -Ce n’eit pas allez , ajoute-il,
de parler avec approbation fur
les Sciences , il cil: beaucovp plus
excellent de le recueillir en foy.

A iij p
J
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même , de bannir la crainte;
d’eftre plus jufie dans (a conduite
8c de tâcher d’av0ir une [tigelle
interieure , parce qu’elle nous
ôte les faufl’escpinions qui fe
[ont emparées de nofire efprit ,
qu’elle chaire cette infolente te-
merité qui fait prendre un ciron:

lein de eril , qu’elle fait voir 4
a folie e nôtre entei’cement,
8c u’elle nous fait fonhaiter de
n’e te pas ncceilitez de faire une
experience de nôtre fageiTe,
parce que nôtre foibleilë feroit » J
reconnue , 8c que nôtre vanité
paroîtroit ridicule.

nous]. Voulez-vous, felon Li fe , la l
Anas- définition du Sage , c’e cela

qui court avec une hero’ique pre;
cipitation dans les fertilles plaines
de la fagelle’, qui fe jette dans
l’étendue de les connoillances,
qui s’informe de la fource d’où

vient la crainte , 8c qui le fortifie
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contre les attaques des pallions.

Signez-vous , continuët’il , la
fiere devife de quelques Roys du
fiecle , fan: crainte 6- fizm efpe-
rance 5 c’elt fou veritable ca-
raétere , 8c quiconque fe peut

! fixer dans cet heureux état , il cit
au deil’us des Couronnes , il cil:
libre , la fortune n’a point de
prilè fur luy , le temperamenr ne
maîtrife point fa raifon 5 il n’elt
ail’ujety qu’à Dieu feul. w 37,.

Les Stoïciens qui avoient un
orgueil, tel qu’eiloit celuy des
Pharifiens parmy les Juifs , ont
outré leur Sa e , l’es qualitez ont
prefque épui e’ leur imagination
’ailiete qu’ils luy donnent a êt I

l’ouvrage de leur vanité , 6c [ce
attributs ont été les témoins de

leur folie. ’Cet homme qui n’exifioit que
dans leur cerveau , a ofé difputer-
de (on excellence avec la Divin

A in]
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nite’ 5 il a voulu perfuader que.
dans v l’efclavage il portoir le
feeptre, queluy lèulfans employ V
adminiliroit la Republique qu’il
n’y avoit que luy qui fu élo-
quent Poëte, Citoyen, 8c veri-
tableamy 5 il a foûtenu que mal;
gré la difgrace du corps luy (cul
avoit l’avantage de l’a beauté,
que dans la pauvreté il étoit ri-
che, a; u’e’tantné de la lie du
peuple , l’uy [cul-étoit noble.

" Il (gavoit ce que tous les hom-
mes ignoroient; il étoit incapa-
ble de mentir , ferme dans fes
(entimens, inaccellîble aux paf.
fions , fans crainte des tourmens;
enfin toujours égal.ôc toujours .
infaillible.

N eanmoins comme ces Philos
fophes refléchilfoient que la dif-
pofition naturelle de l’homme
uy donnoit ces mouvemens,

dont la violence 8c l’excès s’a-
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’ loient des pallions tres-diflici--
lé: à vaincre , arque ces faillies
du rem crament étoient infépa-
tables e la vie; ils imaginerent
par des raifonnemens captieux
qu’il faloit faire vivre, leur Sage
parmy ces marques de la foible e
humaine , comme parmy l’habi-
tude des vertus ,êt le diliinguer
du relie des mortels.

Ils oferent donc foûtenir que
tous ceux qui s’attachoient à
l’amour , au luxe, à la débauche
8C a la colcre étoient criminels5
le [cul (age Sto’icien , ququue V
pafiionne’ment amoureux, quoy-
que dans les feftins , ô: parmy les

. tranfports de la colere étoit in-
nocent , fans eftre aŒujety à la
tyrannie des pallions. l

Efi-ilrien de plus ridicule que
cette maniere de raifonner 2 y’
a-t’il ’amais eu une Stèle où le

bon eus ait moins prcfide’ relie
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a porté neanmoins de grands
hommes 5 mais fi elle a cachez
les Grecs a; chez les Romains de
la reputation par un beau de;
hors , c’efi qu’ils aimoient allez
ce ui étoit [uperfiçiel pourite.
nir e peu le attentif à l’appz;
rence de eur fauflè vertu , a;
laifièraux fieele; avenir l’admi.
ration d’un miracle gui n’avoir ’

jamais été. ’ .
D3 fr. Seneque ui dans. lès écris
3’-"’7’ arle fans edevl’excellencede,.;-

’ on Sage, ne biffe pas d’avoüer
qu’on cherche fans (uccés de.
puis tant de fiecles cet homme
extraordinaire , a: que le plus
fage cil le moins vicieux.

1,44. En effet, Caton qu’il regarde
comme fa Divinité, n’a pas m6;
me dans l’éloge qu’il luy donne-

ce caraëtere merveilleux. La ve.
rité qui Publie en nous la foiblef.
[e de notre être , y triomphe
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malgré l’orgueil de (es expref-
fions : Puifque les afi’aires du gen.

te humain, fait-il dire à ce He,
ros de la fageflè , font entierea
ment defefperées, mettons Ca;
ton en fureté : Ce grand homme,
pourfuit Seneque , r: frape d’un
coup mortel , fes Medecins mi-
rent un apareil àfa bleflbre; mais
les forces étant diminuées a:
la perte de en [mg , fa tolère
contre Cefar ne cella point , a
comme irrité contre foy-même ,
il porta (es mains dans fa playe ,
6c força ce! efprit , qui méprifoit
toutes (es puifl’ances , de fortir

avec fierté. ,Ne femble-fil pasà entendre
parler Seneque que tout alloit
perir 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
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n’étoit point tel que les Stoïciens
ont dépeint leur Sa e? Q1’im-

portoit-il au relie es hommes
que Cefar ou Po npée full le maî-
tre du monde , l’ambition feule
de quelques particuliers prenoit
part à ces grands mouvemens,
ô: fi le party de Caton eût vain-
cu , fa vanité l’auroit peur-eflre
porté à croire que le genre hu-
main alloit avoir une parfaite
tranquilité; 8cce même efprit
qui orteil: .Vavec prCClpltatlon

our ne point obeïr , auroit aimé
a vie pour commander 5 s’il a5.

fronta la mort fans crainte , c’efl;
que l’aprehention de voir triom-
pher Cefarluy parut plus forte
que celle de mourir , 8c que la
haine ou l’envie qu’il portoit à ce

Conquerant fifi, paroître à cet
orgueilleux Stoïcien quel ne
choie d’affreux dans fa c e.
mence.



                                                                     

D’EPICURE. 13.
- (èche extravagance de"dire,
comme Seneque , que Caton
ayant long-tems foûtenu l’Uni-

vers , n’avoit pû furvivre à (a
ruine: l’Amerique beauCOup plus
traite que l’Empire des Romains
ne fçavoit pas même leur nom ,
a: la Chine ne crai noir point
d’efire ébranlée par eur mouve.
ment: Mais l’homme , felon Plu;
tarque , s’eftime au deflhs de a .
condition , a: comme toute fa
nigelle n’efl: qu’une folie devant
Dieu , il n’efi pas étrange qu’elle

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

naiflance dans le Cielmême, luy
remplit tellement l’erprit , ,qu’il

Vs’éleve fans récaution , 8c que

par la fuite (E chute efl propos-J
tionnée à la temerité; mais celu .1
la efl: [age qui (çait avec humil’.’ -

té , qui fans trop préfumer de [es
’ comoiEances , les abaiEe fous le
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joug de la Foy , sa conferve tou-
Jours pour l’elire des dires cette
crainte religieufe , qui eft lecom- V
mencement de la veritable fa.
geflë. Neanmoins aprés avoir
raporté l’opinion differente des
Philofophes fur leur Sa e, voyons
ce qu’Epicure 8c les Ëeâateurs
nous Ont lainé fur cette mariere.



                                                                     

D’EPICURE. x;

:ËŒËËËË-æ
« PREMIÈRE MAXIME.

.LE Sage peut el’tre outragé
I quelquefois par la haine, par
l’envie, ou par le mépris des hom-

mes , fans que la tranquilité [oit
alterée , parce que parm ces
atteintes il cil toujours (o tenu
par la force defa raifon.

RÉFLEXION.
LE dernier dé ré de la la;

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

que l’ouvrage d’une continuelle
reflexion fur foy , 8c d’une heu-

r teufe connoifi’ance de la nature 5
l’une déracine les pallions , 8c
l’autre ayant diHipé la crainte r
qui nous allarme , acheve le bon.
beur de nôtre vie.

Quantum s’efl une fois armé
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16. LA MORAL’E
de la fermeté. qu’infpire ces l’en;

timens, rien n’eft capable de les
détruire. Le veritable [age re-

. garde avec indolence la mali ni-
té des hommes , 8c l’envi age
comme l’eEet de leur tempera-
ment,ou de leur malice 5 il s’a.
plaudit d’aire au deiTus de leurs.-
atteintes par la force de Ton rai-
fermement , 8c ar l’heureufe ha-
lbitude qu’il s’e formée :I il afin.

vulnerable felon Seneque , ce
n”efi pas qu’il (oit à l’abry des

coups , mais il cil frapé inutile- V.

ment. .Ainfi Thtafeas à qui l’on fai-
fait un crime de l’excellence de.
[a vertu , ne s’alarma point de la

’ colere de Neron: Phocion fut
traîné dans une charette au mi-
lieu de la grande ruë d’Athene ,

a ur entendre à l’Am hirheatre
f ’Arrefl: de fa mort; ans perdre

,parmy cette infamie la tranqui-
lité
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lité de (on efprit, a: Themiflo-
cle ne pouvant faire re oudre En-
ribiade, Chef des Atheniens, de
donner la batailleâ Xerxès Roy

’ dePerfe, et le preffant tout de
nouveaudans un confeil de guer.
re de ne point laiflër échaper
l’oceafion de vaincre , ce Gene.
ral leva fur luy le bâton qu’il
avoit à la main 5 frape ,l luy dit ce
fameux Grec , pourvû ue tu
m’écoûte :La patience de ’hom.

me, dit Salomon , cit un tém-oi- Pns. ,;
gnage de fa fagefle, il luy cil glo. "1:
rieux de re arder les, outrages
comme quelque chofe d’indif.
ferent.

"et?

fi
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enflammas:

Il. MAXIME.
A L’Acogisn-ION dela Sagefl’e

efl: un bien folide, jamais elle

ne [e peut perdre. ,
REFLExION.’ .

( :’Es’r une maxime que les
Stoï-ciens ont poutre dans.

’ ledernier excés de l’orgueil, ou

ftp. sa:

pour mieux dire de la folie. Se.,
neque a mieux aimé lbûtenir
qu’il y avoit des vices honora;
bles , que d’avouer ue Caton i,
dont il faifoit (on îdo e ,,.eufi de.
genere’ de la fageiïe pour dire

vrogne. 1Il eût été plus avanta eux pour
luy de prouver l’infail ibilité de
(on Sage par les raifons- qu’il
em ploye dans une de fes Epîtres 5

au un fentimtnt interieur , dit
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ce Philofophe, dont nous fom-
mes prévenus naturellement d’ai-

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

truite les mauvaifes inclinations
qui (ont en nous , qu’il cil cet.
tain que l’acquifition des bonnes
cil fixe a: fiable , parce ne la
vertu. qu’infpire la (age e cit
un bien qui ne le peut jamais

perdre. .Il efl: facile , ajoûte-t’il , d’infi-

nuer cette verité par la reflexion
qu’on peut faire , que les panions

qui nous tyrannifent ne (ont
point nées avec nous , 86 qu’ainfi
s’étant introduites comme des-
chofes étrangeres , elles peuvent
cirre bannies pour faire place a
ces excellentes habitudes , quele
raifonnement ’y fait retourner
comme à leur centre.

En eEet ,, tant qu’lËexandte
Il.
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fuivit les preceptes qu’Arifiote
luy avoit donnez , tout ce qu’il
fit merira de l’admiration 5 on
voit la beauté de [es fentimens
dans la lettre qu’il écrit à Darius:

Vôtre reconnoiflance cil inutile ,
luy dit-il , la maniere dont j’ay
traité Sizigambis 8c les autres
Princefies n’eit point pour m’at.

tirer des remerciemens , ou des
louanges 5 c’efl: encore moins par

aucune crainte des évenemens
douteux de la guerre , ny pour
l’envie que j’aye de faire la paix,
ma moderation n’a point d’au-
tre caufe que la veritable gloire ,
8C la grandeur de mon ame efl:
le mobile de toutes mes aérions,
mais dés qu’il étouffe ces belles

inclinations , 8c u’il neglige
d’écoûter les conFeils de la Sa-
gellè , il ,n’efl: plus ce Conquerant

qui avoit étonné (on ennemy
par (a magnanimité , l’orgueil
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chaflè fa moderation 5 il force
l’Oracle d’Ammon de le recon-

noître pour le fils de jupiter: 8c
comme dit fort bien Épicure,
les opinions de l’efprit font fi
dangereufes , qu’il falut à ce Prin..-

ce des bleiTures out l’obliger
d’avoüer qu’il n’etoit 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-
joüis Prince , luy récrit-il , de ce
que vôtre mulâtre a été recon-
nuë par l’Oracle , mais ne me
fçaurois empêcher de plaindre
ceux qui doivent vivre fous les
loix de celuy qui efi plus qu’hom-

me. 4 a
Sa vanité s’ofFenfa de cette li.

berté , a: luy fit trouver de la fa-
tisfaâion dans la mort du plus
fidelde fes amis; La débauche

luy fitoublier qu’il étoit redeva- .t

id
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ble de la.vie.à Clytus , il le tua
indignement , parce qu’il luy di-
fbit la verité a, il fe vangea dans
l’excés du vin fur les Palais de
Darius -, il fit mettre le feu a ces
fuperbes monumens de la gran-
deur des Roys de Perfe, luy qui
eût voulu pardonner si (on ennea
my. Enfin ne fiiivant plus que les
faillies de fon temperament , il
devint immoderé dans la bye,
abatu dans la trifieflè jufqu’a vous

loir mourir ,5 faible aux appro-
ches de la mort, luy qui l’avoir
affrontée tant de fois , qu’iF
n’efpera que dans la (cience des
Aflrologues pour en [gavoit l’é-

venement.
C’en: un effet de la foibleflë

humaine , l’incertitude femble
toujours triompher de fes refo.
lutions , tous les fiecles ont en;
des exemples de cette verité: Et
après lachutt du fage Salomon ,’



                                                                     

I D’ E PI C U R E. a;
quel en: le refomptueux mortel
qui ofafl e Rater de conferve;
cette fermeté inébranlable, qui
ne peut efire qu’un prefent fur-
naturel-

,Ncanmoins cette maxime
d’Epicure cit admirable 5 eiLil.
rien qui faire naître plus d’em-

refrement out une choie que
perpetuitc de fa poflellion , 8c

quand même on feroit alliez heu-
reufement né pour parvenir a
cettegfageil’e , dont parle ce fa-
meux Grec, a: que par la fuite
on relachât, de fa feverité à cette

chute feroit avantageufe par le
repentir qu’On en auroit , 6c la.
conuoiilance de cette foibleflie
pontoit nous mener aquelque
choie de plus parfait.

I
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management;

I I I. M A x I M E.
E Sage profane l’excellence
de fa profefiion , lors qu’a-

bandonnant la verité , il ima ine
quelque choie qui approche e la
Fable; a: comme la faine Philo-
fophie n’eft autre choie que la re-
cherche de cette même verité, la
fiéi’Îon cil: un obfiacle au fucce’s

que fa. connoiilance doit nous
donner. I

RÉFLEXION.

r EPICURE donne icy une belle
idée de fes fentimens , il veut

que (on Sage foie uniquement
attaché à la vérité ,c’el’t avec

juliice ,puifqu’elle efl la nouritu-
DiaM. re de l’efprit , qu’elle fait felon

hm” Platon les delices du veritable
Philofophe ,
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Philofophe, 8c qu’elle doit ellre
infeparable de toutes [es penfées.

C’efl par (on moyen que l’on

palle de la fpeculation a la pra-
tique, 8: qu’on apprend l’art de

vivre tranquillement parmy le
bruit du monde: enfin c’eft elle
qui par hconnoifance des cho-
fes bannit de chez nous les paf- i
fions 8c .l’inquietude que donne ’

la crainte. Puifque la icience cit «
, 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 fa
découverte 2 Le menfonge, quel-
que ingenieux qu’il fait, ne doit
point fortir de la bouche d’un
Philofophe , qui, félon Platon ,
ne peut jamais compatir avec ces
fentimens chimeriques.



                                                                     

2.6 LA MORALE
ÉËËŒŒËŒŒË

1V. M A x r M E.

O u T E s fortes de difpofi-
A rions , ny toutes fortes de

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

P a E M I t a E RÉFLEXION.

I L cit certain que bien des choà
(es doivent former le Sage 5 il

faut qu’il ait reçu de la Nature
des difpofitions neceilaires à cet
état , quifemblent l’élever au
defl’us de. fa condition , 8c ces
difpofitions’ font fi differentes,
qu’elles [e trouvent difficilement
dans le même homme.

Sa modération , (a docilité , se
(a vivacité doivent avoir com:
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mencé dés [on enfance , il doit
avoir une conception naturelle-
ment belle : Y a-t’il de l’appa-
rence que la connoiiTance d’une
choie punie avoir beaucou de

’ charme pour nous,lfi la décou.
verte en cil: fi penible 2

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

facile dans la converfarion , s’il
n’éto’it ferme dans (es fentimens,

6c s’il n’avoit une memoire heu-

reufe 5 fans cette faculté fi necef-
faire , quelque penchant qu’on
eûtâ la (cience , on peut dire que
l’on feroit toujours ignorant:
Mais ce qui perfeétionne toutes
ces chofes différentes, c’efl un
beau naturel 5 un temperament
difficile et farouche nous donne
de méchantes inclinations , 8:
rien peut.il nous éloigner davan-

mage de la verité, quiei’c le but
du Philofophe , que le déreglq:

C11
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ment desi’lëefprit ac des moeurs a

Tout ce raifonnemen t, qui cil de
Platon,fait airez connoître .3 que
la premiere partie de cette Ma.
xime cil avancée avec juftice. Re-
fléchiiïons fur la feeonde.

II. RÉFLEXION.

ELLE ne me paroit pas fi
vraye-femblable , quoique

néanmoins les Grecs fuirent com-
me en poil’eiiion de toutes fortes

un p de fciences, 8: qu’ainfi leur vanité
full excufable de ne vouloir pas,
que le Sage naquit autre-part
que chez eux.

jufiin n’eilzoit pas fi préocupc’

en faveur des Grecs 5 c’eil: une
’chofe, dit-il, tout à fait furpre-
nante, que la nature donne aux
’SCites , ce que cette nation n’a p9.

trouverdans les preceptes de fes
’Philofophes , a: dans le grand
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nombre de Sages qu’elle a eus,
a: qu’enfin les mœurs des Grecs

cultivez par la feience (oient
neanmoins beaucoup inferieurs
a ceux de ces peuples barbares,
tant il cil vray que l’ignorance
du crime a plus fervy aux uns, que
la connoiilance de la vertu n’a
profité aux autres.

C’eit à ce fujet que Thales re-

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

les animaux railbnnables , mais
encore de ce qu’il étoit homme,

.6: qu’il luy étoit d’ailleurs infini.

ment redevable de ce qu’elle
avoit voulu que la Grece fait fa
patrie.

Il y a , felon Épicure , au ra.
port de Seneque, trois fortes de
Sages ,5 ceux du premier rang,
comme noftre Philofophe , par
l’excellence de leurs difpofitions et; fa;
le [ont ouverts le chemin de la

« l C iij
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flagelle. Les feconds n’ayant point

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

leurs propres forces, illeura 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’I-Ier-

macus , (ont d’un autre genre 5 ils
ont en befoin que quelqu’un non
feulement les aidât , mais qu’il
tint toûjours la main à tous leurs
mouvemens , 8c qu’il violentât
même leur efprit 8c leur tempe-
rament.
’ Seneque donnant fonjugement
fur ces deux efpeces de Sages, dit,
félon ’Epicure , que Metrodore

efl: beaucoup plus heureux de
n’avoir rien trouvé en luy qui
s’opposa: â (on deiI’ein 5 mais
qu’I-Iermacus doit élire plus fa-

tisfait de (es efforts , puifque
n’ayant point naturellemerït tout
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ce que demande. cet étude fi ’ne-
ceŒfire , il a fçû vaincre fes man.

vaifes difpofitions, pour y faire
fucceder d’excellentes qualitez ,
par le fecours def uclles il a com-

"me forcé la Sage e de le recevoir
au nombre de les iè&ateurs.

Il cil donc certain, que dans
quelque Pais que ce foit, il y peut
naître un fujet avec les difpofi-
rions que demande Platon 5 a;
felon l’opinion d’Epicure, les atô-

mes fe peuvent donner des mou-
vemens,concourir, s’agiter,8t en-
fin prendre des fituations fem bla-
bles à celles qu’ont eu les princi-
pes de tous les Sages de la Grece 5
mais auifi de ceux quife font éle-
vez d’eux-mêmes à la fagefl’e.

Il n’y a point de peuples fi
barbares , qui n’ayent eu quel- ,
que homme extraordinaire ,
a; qui n’en montrent. encore
quelques monumens 5 8: .quoy:

C iiij
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que le fameux Confufcius n’eût
peutaeflre jamais oüy parler des
Grecs , 8e qu’il n’eût point en le

fecours de leurs conciliantes, 5
il n’a pas lailfé d’efire le Socrate

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

Tartares , ufurpateursde ce vaille
Em ire , ont confervez jufqu’â
pre ent 5 8c comme Épicure
va été de la premiere claire, il eilë

certain que dans quelque climat
qu’il full: né , [es (li-(polirions
naturelles luy auroient donné,
fans aucun fecours, le de ré de
perfection ,où il s’efl éleve,

III. RÉFLEXION.

SIj’ofois ajoâter quelque cho-
fea la Maxime de cet illuflrre

Grec , il me femble qu’outre le
temperament 8: le climat, l’ufage
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du temps y feroit encore necel;
faire.

Les Sages des Philofophes ont
fait autrefois des aérions", qui ont
été l’admiration des hommes ,

ôt qui pailèroientâ refent pour
des temeritez, ou es folies.

Si le Sage des Sto’iciens fe pre-
[entoit à nous fous des lambeaux,
abatu de la faim, et foûtenant
dans nos places publiques qu’il
a l’abondance des richefl’es , 6c
les charmes de la beauté , ô: qu’il

cil né pour commander , ne fe-
roit-il pas moqué de tout le mon-
de? 8c bien loin qu’il full: regar-
dé comme un de ces Sages de
l’antiquité, il pailèroit pour un

veritable fol de nôtre temps.
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V. MaxiME.
L E Sage conferve l’état bien-

heureux de fa tranquilité 5
elle n’eft point troublée par les
cris , ny par les plaintes qu’il don-

ne que quefois a la douleur.

REFLEXION.
LA Sageffe n’eil: que la Con;

noiifance des chofes , 8c cet-
te connoiiI’ance n’eli que reflet

de la fpeculation 8c de la refle-
xion 5 mais nôtre penetration
feroitinutile, fi l’on n’avoir pas
trouvé l’art heureux de reduire
en pratique nos Méditations;
de forte que le Sage ayant dé-
couvert les fecrets que la Natu-
re renferme , ô: ayant donné l’ef-

fort à fon efprit , pour ne rien
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ignorer,a’vû la caufe de tous les

malheurs des hommes 5 il y a
cherché du’remede , 8L il l’a ren-

contré dans la fermeté qu’il s’efi

acquife.
a De maniere que fes refolutions
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 ,(par-
ce qu’il ne s’ell attaché qu’à on-

net à fou efprit une tranquilité ,
qui fifi fon bonheur.
- Ainfi étant armé contre tout
ce qu’il luy eut arriver de plus 05,14
cruel , il n’e jamais furpris 5 8e fi un),
la douleur le force, de s’ex ri-
mer, l’efprit qui eft déja pr ve-
nu , n’en relient point l’atteinte.
Anaxarque qu’on brifoit dans un

mortier avec des marteaux de
fer,difoit aux bourreaux5courage,
vous brifez la prifon de mon aine.
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Le Sage d’Epicure n’eil: point

infenfible aux tourmens,mais il les
fouffre fans foibleile 5 C’eft donc
injuflement que Ciceron , Sene-
que , 8c plufieurs 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 fens que. du ,plaiiir. Comme
ils étoient de fameux Stoïciens,
ô: qu’ils avoient interieurement
pour Epicure , une eflime qu’ils
n’ofoient découvrir, ils ont fait
tous leurs efforts pour faire voir
que ces deux Seélzes , par des rai-
onnemens diEerens j, alloient au

’ même but. -lee apparence y,a-t’il qu’B-

pieute , qui avançoit que les (tu;
ne fe pouvoient tromper , pût
infirmer qu’un des fiens luy re-
prefentât avec plaifir une choie
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qui en effet étoit pleine de dou-
leur eôt n’auroit. il pas été ridicu-

le de voir. un homme parmy les
pleurs 8c les gemiffcmens , foû-
tenir qu’il ne fentoit que du plai-
fit, a: démentir ce qu’il croyoit
être infaillible?

Il a toujours enfeigné que la
douleur étoit douleur, et que le
Sage ne cuvoit point s’oppofer
à fes eEEts5 mais que s’était af-
fez qu’il fuportât fans impatience

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

Œand il a dit , parlant duTau-j n
reau de Phalaris ,cela ne me con;
cerne point , c’eil; a dire qu’il a
fçû vaincre par la force de fon
raifonnement ce qui fait le defef-
poirde la plufpart des hommes,
8C que cette indifference n’apar-

tient qu’au Sage. h
Il n’a 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’heuresl avant fa
mort , fait .unfincere aveu des
maux cruels dont il efi tourmen-
té , a: que neanmoins ce même
jour , où fa maladie femble réunir
toute fa fureur 5 cit le dernier 8c
le plus heureux de n vie5 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 deil’us de la douleur, dont il
prévoyoit la fin, par celle de fa.
vie , a; il s’en faifoit le fujet d’une

double felicité. -

’îîîîgï
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:ËŒSËËË’ŒË

l V I. MAXIME.
E feul Safge eft capable
d’une par aire amitié , la

prefence de les amis ne l’augmen-

te point , leur abfence ne la peut
diminuer , il la fgait conferver
jufqu’aprés leur mort,

RÉFLEXION.

RIE N n’efi plus general que
les termes d’amy 8c d’ami,

tié 5 les fiecles paHEZ ont tranc-
mis jufqu’à nous des exemples
fameuxfide leurs rodigieux cf,
fers5 mais il y albngtems que
ces beaux mouvemens ont cell’ é ,
et l’ont peut dire qu’à prefent
l’amitié n’efl: qu’une vifion, quife

diiiipe a la premiere difgrace5
aufli nôtre Philofophe foûtient ,
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qu’il faut eftre fage pour s’aqui-
ter des devoirs de ’amitié , parce

queles mêmes chofes qui for-
ment le Philofophe , doivent for-
mer le parfait amy.

Ils doivent avoir également la
moderation 8c la docilité , c’eflz’

le lien du commerce de l’efprit5
c’eft un charmant moyen pour
fe communiquer reciproquement
toutes fes penfées , 8c c’eft ce qui

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

Il faut que l’amy fçache dif.
cerner les faux biens d’avec les
véritables , 8c qu’il reçoive les
difpofitions mceKaires à cette ai-
mable fimpatie , qui s’appelle
amitié 5 fa converfation dorteflre
.aifée, fes manieres fans orgueil,
lès fentimens fans incertitude , a:
fa mémoire fans défaut, afin d’y

graver les obligations dont l’ami.
.rié nous lie5 mais que fur tout la

fincerité
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fincerité fait la baze de toutes les
qualitez.

La Maxime de nôtre Philofo-
phe n’a donc rien de tro pre.
fomptueux 5 il n’y a que eSa
qui puifle avoir les Véritables fen-
timens d’amitié 5. il cil: toujours
égal dans ce qu’il a promis 5 il ne

faut point que la-prefence de fou
amy réveille fon devoir5 l’abfeu-

ce n’efi point capable de le luy
faire oublier ,. il fe conferve mê-
me aprés la mort , St fon amy
qui n’efi: plus , revit dans fa me.

moue.
On ne voit plus à prefent que

des manieres d’amis qui reglent
leur amitié ,. felon leur intereii ou
leur commodité: comme ils ont
été déguiièz dans leur promeil’e,

c’efl: auflî fans peine qu’ils man-

quent à la fidélité?

Truie effet de la corgptiong
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je ne veux pas que l’on faffe com:
me Caton , dont l’amitié pour
Hortentius fut fi extraordinaire,
que le voyant amoureux de fa V
propre femme , il la luy donna
en mariage , pour fatisfaire a fa

paflion. ’ ’Je ne pretends pas non
plus ,’ qu’il y ait des Pilades, ny’

des Oreiies , qui veulent mon.
rir l’un pour l’autre 5 cette he-
roïque abdication de foy-mê-
me Cil: trop au demis de l’ufage
du temps 5 mais je voudrois que
ne pouvant faire pour fon amy
les chofes qui paroiilènt impof.
fibles 5 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 lesrconfeils de

Demetrius Phalerien 5 il faut , di-
1511:5, fait ce Philofophe, voir fes amis
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dans la profperité , lors qu’ils
ficus en rient , mais quand la
fortune eur et]: contraire , 8c
qu’ils font dans l’adverfité , il

faut y courir fans attendre qu’on

foit apellé. *

Dij
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ËËËËËËËËË

’ VIL MAXIME.

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

me , donc le commerce luy cil:
défenduipar les Loix.

RÉFLEXION.
OMME la Loy efi l’aime de
l’Etat, 8c quels. prudence

cit le mobile de routes les pen.
fées , 8c de toutes les aérions du
Sage , Epicure veut que fa. con- i
duite faile voir, qu’il accorde aux
loix ce qui n’cfl que l’effet de ce t-

te même prudence; aufli ayant
traité auparavant, quel doit efire
le caraâere du parfait amy , il
pretend faire voir icy , que l’état.

blillèment des loix dans un En:
n’a pour but que la felicitc’ de
fcs Citoyens, 8c ce bonheur de; A

e
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pend entierement de l’union qui

re ne arm x.
lIËiLil’rien puilTe troubler

plus fortement que l’adulterea
c’eft rechercher un bien qui ne
nous apartient pas,c’efl: violer les
droits de la focieté civile, c’elt
outrager l’honneur pour la dé-
fenil: duquel on a facrifié quel-
quefois jufqu’â (a propre vie , rien
n’aproche de ce crime, il cit d’au-

tant plus cruel qu’il nous fait
trouver les plaifirs dans les mal-
heur; d’autruy 5 mais nôtre Reli.

gion , dont les Commandemens
tendent toujours â nous cr-
fet’tiouner,non feulement dé and
l’adultere , mais défend auffi d’2-

voir aucun commerce avec les
femmes , il n’ya que le mariage
qui puilIè fans crime nous unir
avec elles , hors de ce faint enga-
gement tout en: criminel , 6c le
defir même nous rend dcfagrca-q
bles’ à Dieu.
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Œââïææüætææ

VIII. Max: ME.
Î E Sage doit châtier (es do.
. .,.Jmefliques avec cette con. t

fideration neanmoins, qu’il doit ’
pardonner â ceux qui par leurs
foins 8c par leur bon naturel me-
ritenl: quelque difliuôtion.

RÉFLEXION)

EPr CURE permet au Sage le
châtiment des domefiiques ,

parce qu’il les corrige fans cole-
re , se fans aucune alteration de
l’habitude tranquille qu’il s’cfl:

formée , il le regarde comme une
chofe utile , neceflaire 8c julles
les domeftiques étoient des efcla- .
ves, il les faloit punir par raifon
a: par politique; l’une s’oppofoit
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aide plus grands excès , ou leur
faifoit prendre des habitudes au
deEus de leur condition 5 8c l’au,-

tre arrêtoit la licence , ui par
l’impunité auroit pû dire unefle

au public. ’ ’
Mais ce qu’ajoûte nôtre Phi-

lofophe cil une marque de (a bon-t
té naturelle; ce même efclave
qu’il veut qu’on châtie ne biffe
pas d’attirer fa reflexion 5 com-
me il cit homme auflî bien que
luy , 8c. qu’il n’ell: malheureux

que par la bizarrerie de la fortu-
ne , il veut qu’on adouciKe (a
condition malheureufe , 8c que
par une indulgence raifonnable,
on luy accorde quelque choie en
faveur de (es mœurs 8c de (on
efprit 5 [es preceptes ne furent
point fim plement des idées , puif-
qu’il aEranchit Mus par fon tefia-
ment ,â caufe qu’il s’étoit adonné

à l’étude de la Philofophiet t
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En effet , peut-on voir rien

"de plus inhumain qu’un maître,
Ique la fureur ou le caprice font
devenir le tyran de ceux qui le
fervent : Seneque (e moque de
ces fuperbes delicatelïes qu’a.

1,. 47. voient ceux de (on tems , de ne
vouloir pas manger , ny même
parler avec» leurs efclaves 5 ce:
qu’il confeilloit de faire aux per-
[aunes bien, fenfc’es à: raifonna.
bles , parce que ces malheureux ,,
dit ce Philofophe , (e faifoient un
plaifir de reconnoître ces mar-
ques de bonté par la perte de
leur vie,&que s’ils avoient la li-
berté de parler, ils avoient aufli
la force de fe taire parmy les
tourmens , 8c de ne rien reveler
qui fuit au defavantage de leur

maître. tC’ei’c ce bon traînement qui

rendit Careimus Philotinus ca-
pable d’une telle amitié pou: (on

martre ,
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maître, qu’en a ant été affran-

ehy, il prefera a mort à toutes
les richeEes qu’il luy avoit don.
nées parfon teflament. Les hom-
mes courent à la poEeŒon du
bien .parmy les perils , Cateimus
les méprifa , 8c n’eut point d’au-

tre empreilèment, que celuy de
laifler â la pofierité la memoire
de l’amour qu’il avoit pour (on
maître. Ce beau mouvement fut
fiextraordinaire en luy , qu’il fe
jetta dans le hucher oill’on brû-
loit le corps de celuy qui luy avoit
donné la liberté.

X

rem
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, ËË:ÊË:ËËË:

" IX. M A x; M E.
LE Sage ne doit point le laill

fer furprendre aux charmes
de l’amour , il n’ell; point en-
voyé du Ciel; (es plaifirs ne font
d’aucune utilité , a; fi l’on s’y at.

tache,c’efl eflre heureux de n’y

pas trouver du danger.

RÉFLEXION.

EPICURE qui regarde l’ailiete
tranquile de l’efprit comme

le centre de la felicite’ de cette
vie, défend à (on Sage de rece.
vôir les moindres traces de cette
paflion: en effet , c’efl: un obfla-
cle aux laborieufes penetrations,
qu’il faut faire pour parvenir à
ce precieux calme , parce que
l’amour trouve fes delices dans p
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le repos , que l’oifiveté , qui luy
adonné fa naiiTance, luy paroît
aimable, 8e que le travail eii au
deEus de (a mollefÎe.’

Q1; ces Philofophes font dé;
raifonnables, loriqu’ils nous ont
voulu perfuader que l’origine de
l’amour étoit dans les Cieux,
puifqu’il n’eft rien autre chofe

que les difpofitions du tempera-
ment réveillées 8c excitées par
la force des fimulacres: Exami-
nez les plaifirs qu’ilvous infpire,
8c les inquietudes qu’il vous don-
ne , vous verrez que c’ell: un Pro-
thée qui n’efi jamais dans la mê-

me fituation. . » ’
S’il vous plaifi,& s’il vous flate,

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

E11
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foibl’efl’e en de cruelles peines , a;

qu’il fait fentir tout ce que [es
agitations a: (es tranfports ont v
de plus rigoureux: Auiïi nôtre
Philofophe pretend que l’exerci-
ce de cette pafiion n’efl: d’aucu-’

ne utilité , qu’au contraire de!!!
dangereux 5 elle ne cannoit point
la mediocrité, l’excés cit de (on

caraétere , parce qu’elle y croit

trouver quelque foulagement?
Mais ,- comme dit Lucrece, c’efl
en vain , elle ne peut jamais efire

latisfaite, iOn dit que Selemnus eut tant
de pafiion ourla Nimphe Ar.
gyre , qu’ilD en mourut, 8c que
Venus , par compaflion , le chan-
gea en une fontaine , qui avoit
a proprieté d’effacer du cœur de

ceux qui s’y lavoient jufqu’aux

moindres traces de la aflion qui
les tourmentoit. Si ce aeftvray,
dit Paufanias, cette eau eft plus-
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precieufe que l’or 5. a pour moy
j’avoue qu’elle feroit plus d’effet

que la PhilofOphie , dont les con-
feils font quelquefoisimpuiflans
contre l’amour.
V Bit-il pollible que les Stoi’ciens,
apre’s avoir foûtenu par la bon.
che de Seneque , que la fageflè
de Caton n’avait point receu
d’atteinte par l’excés du vin, a:

avoir affuré que leur Sage u-
Volt aimer fans faire tortà afe.
venté de fa rofeflion , ait pû
feduire la pofierité au .defavan-
tage d’E icure? Ces faux (céta-
teurs de a vertu peuvent-ils per.
fuader qu’on (oit [age parmy les.
tranfports de l’amour , qui Cil
l’écueil de la. tranquilité , de la.

fermeté , &du bombeur?
Où cit la (agnelle, lorfque l’on

cil: accablé par les trilles va eurs A
de la jaloufie, par les tran ports
d’une flâme méprife’e, 8c par les

’ E iij
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cruels fouvenirs de l’infidelité?
Où cit la fagefie, quand on efl:
dans l’efclavage, 8c qu’on (ouf.
fre avec baiIefi’e les indignitez
d’une beauté perfide, ou impe-
rieufe æ Où cit enfin la fagefl’e,

I lorfque l’on le lèrt de toute la
delicatefl’e de [on efprit pour
augmenter (es peines , qu’on fait
un fatrifice de (a raifon 8e de fou
bon feus , au caprice d’une extra--
vagante , 8c que s’ima ginant ei’tre

un (age Stoïcien, on cit réelle.
ment le plus fol de tous les home

mCS? ’

ëe’â
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X. M A x 1 M B.

È Sa e doit méprifer les
foins efa fepulture.

RÉFLEXION.

Es foins fuperflus qu’on a
pendant la vie de fa fepul-

turc ne partent que de l’orgueil
de l’amour propre , on pretend
revivre aprés la mort , 8c on s’in.
quiete du lieu qui féra le de oli-
taire de (on cadavre, on feflJatte
de l’immortalité par ces marques
exterieures , 8c bien loin de n’a-
vailler dans ce monde â s’acque;

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

C’en: une folle prefomption

I E iiij
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que le Sage doit éviter, quand"
une fois la mort a fait la difiblu-
tion des arties qui nous com-
pol’ent , il) faut fi peu. d’efpace
pour les contenir , qu’il el’t ridi-
cule des’en embaraflèr. La terre
d’où nous fortons cit toujours fi- V

delle a nous reprendre, et dans.
quelque matiere precieufe qu’on
enferme nos dépouilles , la pou-
riture les rend ktoujours à cette
mere commune56t le tems , qui
cit le grand écueil de la nature,
abat 8c triomphe du tombeau, ,
fut-il même de diamant, ou de

bronze. -Aufli Soeratte, avant que de I
mourir , étant interrogé de quel-
le maniere il vouloit dire enfe-
vely , répondit con’formement
aux fentimens d’Epicure , 8c ce
Philofophe qui-avoit remply ton--
te la Grece de fa fa elfe, a: dont
la memoire ne evoit jamais
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perir , fe fatisfifl de cette immor-
talité , 8c laura a fes amis le choix
de fa fepulture , feion qu’il leur
feroit plus facile se plus com- M;
mode. Diogenes défendit qu’on La.

le mift en terre 5 a: comme on
’ luy eut demandé s’il vouloit eflre

la proye des oifeaux, à: des bê- ’
tes 5 non, leur répondit-il , en (e
mocquant 5 mettez un bâton au.
prés de moy , afin que je les
chaflè, ’

C’efioit la coutume chez les
Partes d’expofer les corps morts
fur la terre, afin que les oifeaux Il". K5
a les bêtes s’en étant repus j’uf. 4””-”’

u’aux os , ils les rendiilènt en
,Puite à la terre; Ariftide ne fut
point inquiet de mourir fans laiL
fer dequoy faire [es funerailles , 8c
il luy fut beaucou plus avanta-
geux qu’elles fufignt faites aux
dépens du ublic, (a valeur, a
inflice 5 8c (sagaie qui ont fait.
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direâ Platon , qu’il efloit le [cul
entre les hommes ui full: digne
d’admiration5 luy (tinrent un m0..
nument eternel : ôt-le mary d’Ar-
ternis a plus été connu par l’a-

mour que cette Princeffe luy
porta 5 que par le, fuperbe Mo.
folée qu’elle fit dreflèra fa me-

moire. .Il y a eu neanmoins des peut
pies qui (e (ont plus inquietez
de la fepulture que de la vie.
Ceux de Sparte 5 à la veille du
combat 5 s’attacherent au bras
droit des marques , où ils rave.
rent leur nom 5 8e celuy e leur
pere 5 afin que s’ils perifl’oient

tous par un fort contraire , 8:
p que leurs corps devinEent mé-
connoiiI’able-s avec le temps,
chacun d’eux pût eflre mis dans
le tombeau de (es Anceflres : Et
entre les cruautez ne Philippe
Roy de Macedoine t aux Tire.



                                                                     

D’ E’P I C U R E.

bains 5 aprés la viâoire qu’il
remporta contre la Grece , on
remarque celle qu’il eut de ven-
dre aux parens le droit d’enfeve.

lit leurs proches.
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rageusemen-
XI. MAXIME.

l E Sage , pour l’explication
de les découvertes 5. ne par,

lera point en Orateur;

RÉFLEXION.

LA Philofophie ell la recher-
chede la venté, toutes [es

fpeculations tendent à cette heu-
reufe découverte , ôtl’efprit doit
efire dans une aéiiorr continuel.
le pour y parvenir5 le grand fe-
cret c’efi de [gavoir joüir du
terris 5 dont la courfe irrevoca-
bic montre combien les momens

" en font precieux 5, n’eche pas le
perdre entierement dans l’inven-
tion de ces exprefiions, qui fla-

v tent l’oreille, ôt ne rempliflènt
jamais l’efprit.
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C’eil; une choie indigne du

Sage de le faire une fcience des .
paroles , 8C de [e fervir du tour
d’une petiode pour infinuer la
verite’ 5-c’eft la rendre douteufe,

(et! profaner (a fimplicité5 c’eft
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 , dont
la profefiion, felon Platon , cil de
perfuader ce qu’il luy plaifiz5 par
des exprellions qui n’ont rien de
folide5 8c d’enchanter, pour ainfi

lbdire , (es auditeurs en faveur de la
fable58t de la faufiëté5 c’eit un art

qui fait gloire de lieduire, ô: qui
- n’a point pour but la matiere,

mais la maniere ôt la forme du
difcours.

Le Sage 5 au contraire 5 n’avanJ
ce rien qui ne foit conforme a lès
fpeçulations 5 il n’a point d’autre
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fin que l’inflruétion 5 sa il foumet

fes paroles à la force de (es pen-
fées. Epicure veut donc que les
figures de la Rhétorique (oient
inutiles à l’explication des pre.
ceptes de la fagefle 5 qu’elle fait
enfeignée fans afi’eüation 5 8c
qu’il vaut mieux s’étendre,que de

faire des a oflrophes5 des anti-
thefes ,8: e (e lèrvir de l’adrefl’e

qu’enfeigne l’art de parler : ja-
maisle difcours n’efl: trop long,
quand il parle de la nature des

- chofes avec des termes intelligi-
bles 8e naturels. C’efi le [cuti-55

ment d’un ancien. "V

Î
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X I I. M A x r M E.

1L ne fe marira jamais, à: l’a«
mour de fe voir renaître dans

fa poiterité ne l’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.

RÉFLEXION.

P LATON dans fa Republique
veut que les femmes foient

communes5 il étoit apparament
réoccupé fur l’inconitance de

.- eut fexe , aufii bien que fur la dif-
ficulté qu’il y a d’arrei’ter le tor-

rent de leurs paflions 5 de forte
. ne trouvant cet em loy au def-
fin des forces d’un feu homme , il

les vouloit comme affujettir a
plufieurs.
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Il y avoit de la politique , c’é-J

toit couper la racine à beaucoup
de maux 5 6c faire ceffer les trou-
bles cruels que l’honneur excite,
quand il en outragé par leur dé«
reglement: Épicure 5 fans entrer
dans. le détail, qui rend redouta-
blesees fortes de chagrin, ne veut
pas que fon Sage s’y laiil’e en-

gager. A
En effet,une femme, des en:

fans 5 se les foins differens de tou-
tes ces chofès , nous éloignent de
la tranquilité 5 St nous rejettent
dans l’orage du monde: Ce n’en:

pas que le mariage ne foit excel-
ent de foy , puifqu’il cit étably
par la Religion et par la Loy, .86
qu’il fait la durée de la focieté

civi1e5 mais les fuittes alterent la
douceur de fon état: C’ell ce qui

a fait dire âun Ancien, que les .
deux plus heureux jours de cette
union 5 étoient celuy des premiers

plaifirs,
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plaifirs , sa celuy d’où la mort en
délivroit.

Noftre Philofophe , qui fe re-
gle fur la prudence 5. n’eit pas fi
rigoureux qu’il ne donne quelque
exception à cette dure loy. Il per-
met donc l’himen-felon la necefl
fité ou 1-’ utilité de l’occafion ,5c’efl:

une indulgence pleine de jultice 5’
car quoy que cet engagement ne
puiiIè cit-te envifa c qu’avec 4
frayeur 5 neanm’oins i y a de cer..-

taines-conjonàures qui peuvent
y obliger 5.6: ququue l’on re-
connoilfe que c’elt choquer les
Confeilsd’une fageffe fevere5 on
cit difculpé , parce que l’on pré-

voit ue les 5chagrins de ce lien
indilfiiluble feront adoucis par
les biens-dela fortune 5. mais un.
mariage qui fe fait fans ces confi-
derations importantes,ne peut ja-
mais avoir que des. fuites fâcheu-
L’Hillzoire. nous en fait voir;

l F.
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de funeftes , elle nous en montre
aufli d’illultres. Le mariage cil:
heureux quand on trouve une
femme fenfible à la belle loire5
comme étoit Caritho , âmme
de l’EmpereurJovinian5 le triom-
phe de fon mary fut la caufe in-
nocente de fa mort 5cette eue.
reufe PrinceEe ne pût refi er à
la joye exceliive que luy donna fa
victoire, ’

L’Hifloire d’Allemagne nous

propofe dans une feule Ville au-
tant d’I-leroïnes qu’il y eut de

femmes: Vueinfberg ayant été
alliegé 8c pris par Conrard III.
tout devoit eftre facrifié à la fu-
reur des vainqueurs5 les femmes
feules ayant eu la liberté d’éviter

la mort par leur fortie, deman de;
rent qu’il leur fuft permis d’em.

porter ce qu’elles voudroient 5 il
leur fut accordé : L’amour qui
n’infpite que de la mollefi’e 5 leur

l
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donna de la force , elles charge-
rent fur leurs épaules leurs maris ,.
ôt prirent leurs enfans à la main.
Cette aôtion 5 que l’Empereur
n’attendoit pas , defarma fa co.

. 1ere 5 les hommes calèrent d’efire

Criminels , parce que leurs fem-
mes furent vertueufes.
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- XIII. Miner-M E. V
L ’E x c E z du vin efldéfendu

au Sage :. Il ne doit jamais
paflèr la nuit dans. la débauche, .
ny dans les fellins.w ’

RÉFLEXION;

Es Stoïciens , ququue perr-
ifuadez interieurement de la:

foiblelle de l’homme -, qui ne peut
jamais atteindre à ce degré fubli-
me de perfeétion, où vils preten-
doient élever leur Sage , ont fait
tous leurs effortsâpo’ur foûtenir
cette idole de leur vanité.

Ilsont voulue montrer ar de
faux raifonnemens , qu’i étoit
infaillible ,,quoy qu’il fuit adonné

a toutes les infirmitez du relie
des hommes 5, ils-ont voulu inti-5
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nuer que cet ouvrage de leur or-
gueil pouvoit s’attacher aux plai-
firs de l’amour 5 ac boire avec
emportement , fans que fa fa-
gefiè en reçût aucune tache.

Seneque reprend Zenon , de ce 2;. se;
qu’il pretendoit difculper fon Sa-
ge de lzevrognerie , parce qu’é-

tant le pofitaire des chofes les-
plus fecrettes , un homme de cet--
te maniere 5. ququue furpris par
les vapeurs, du vin , ne pouvoit
jamais palier pour une performe
yvre. C’eft en vain ,.luy dit ce
Philofophe ,. que vous voulez
prouver que le Sage parme les
fumées du vinpuiiTe con erver
une égalité’d’efprit 5 il faudroit

donc inferer qu’ayant pris du
poifon , il feroit hors des attein-
tesde la mort, 8: qu’étant dans
les bras du fommeil il’ ne dormi;
toit point. Pouvez-vous difcon-
Jeun: 5 ajoute-vils 5 en regardant
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fa démarche chancelante, St les
bayguemens de fa langue 5 qu’il
ne foit pas felon vôtre raifonne.
ment foul 8c vre tout à la fois a

thil poiIi le que l’impudence
des Stoïciens n’ait point été dé-

couverte , 8c qu’ils ayent pû rétif.

fir dans les impoftures qu’ils ont
femé au defavantage d’Epicure,

dont la vertu brille dans fes
a&ions comme dans les écrits a
Ces faux fetîateurs de la fageife
ont efiimé la pollerité bien cre-
dule , puifqu’ils ont parlé avec fi
peu de précaution. Le même Se-

neque appelle Zenon le chef
d’une Seéte intrepide 8c fainte5
8L en fuite il le reprend de foûte.
nir captieufement que l’yvro-
gnerie n’altere point la fagede:
en cela fort éloigné d’Epicure ,
qui ne veut point qu’on s’aban-
donne à cet excès 5 i a feulement
permis ces fortes de repas dont il
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parle dans fon teilament , où il
marque qu’il en fait en memoi.
re de fon pere 8c de fes freres 5 8c
ordonne qu’on celebre la fienne
de la même forte , parce que
l’efprit y eli beaucoup plus nour-
îy que le corps 5 e’efl le rem ps de
es agréables épanchemens , où

l’ame communique fes mouve-
mens : c’ei’t le lien d’un fçavant

commerce , on y parle avec clou.
ceur a; fans opiniatreté de la na-
ture, on y cherche fes fecrets les
plus cachez , Be l’on y travaille
pour la conduite des moeurs;
Puifque , comme dit Horace , on
y agite la quefiion du fouverain
bien de la vie, qu’on examine fi
les fichefles ou les honneurs peu-
vent mener l’homme à cette fe-
licité 5ou fi, la vertu n’efi pas le
degré fublime de cet état bien-
heureux. ’
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management-
XIV. M A x. 1- M’ E.

L ne fe chargera point de
5 l’adminifkration de la Repua

blique; 5 " ’
’RBFL’EXIO’N’.

C’EST eflre affranchy de tou-
v tes lesvpailions ,7 8:. recevoin

une preuve veritablede fa tram
quilité ,.que de regarder les-di-
nitez fans lesfouhaiter. I

L’ambitieux- cherche leur poil-
fefiîon pour flater’ fa vanité, 5 le

a vindicatif pour aWouvir fa van.
geance, le. colere pour exercer
avec impunité la ferocité de fort
naturel, a; celuy que l’amour
aveugle pour mettre fur. le trône
l’objet de fa pafiion. ’

(kl-fi en: beau d’efire alfez’

i maître
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maître de foy-même pour voir 5
d’un œil indiffèrent ces honneurs A ”

infortunez ? qu’il cil charmant,
comme dit le fameux Lucrece,
d’ellre à l’abry des inquietudes ,

qu’efuyent ceux qui afpirent a
s’élever au deffus des autres 5 de

joüir des plaifirs interieurs que
donne le commerce des Sages,
8c de faire par foy-même fa pro-
pre felicite.

Ce genereux mépris pour l’ad-

minif’tration de la Republique 5
ou pour parvenir à la fuprêmev
authorité , cil encore un coup
une marque affurée qu’on cil de-
poüille’ d’e’tout ce qui fait la foi-.5

bielle de l’homme.

Œe cette Maxime cil pleine
de prudence, 8c que la conduite
d’un Etatefi un dan creux écueil
au Sa e5 ileli non eulement oc-
tu é a conferver le calme de
l’e prit , mais il faut aufli qu’il
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travaille au repos des autres 5 il fe
fert de tout ce que la prudence
8e la politique ont de plus excel-
lent5 &cependant fi la fortune,
qui cil la maîtreffe de tous les
évenemens 5 s’oppofe à fes glo-»

rieufes e-ntreprifes , on le rend
comptable de toutes les injufli-
ces qu’elle fait.

5 Alcibiade ne fut pas plûtôt
abandonné de cette bifarre , que
ces Citoyens ne pouvant luy im-
puter le mauvais fuccés de la
guerre, le cavlomnierent du cri-
me d’impieté, ac armerent con-
tre luy la Religion 84 les Dieux:

.il fut contraint de prendre la fui-
te pour éviter leur fureur5 mais
comme s’il eût été plus illullre
dans l’adverfité , il fit tant de bel...

les aélions, qu’il força les Athe,
niens de ’le rapeller : Ils allerent’

le recevoir avec les mêmes Dieux
dont on luy avoit «voulu attire;
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les foudres , ils oublierent les per--
tes qu’ils avoient faites dans la
Sicile, aufli bien que celles de
leurs flottes 5 sa apre’s l’avoir ho-

noré de magnifiques prefens, ils
changerent leurs injures en des
applaudifl’emenspublics , sa leurs
imprécations en de continuelles
prieres pour fa profperité.
Jamais ce Capitainerie fut me.

diocrement heureux , jamais aufii
la fortune ne le perfecuta qu’avec
excés5 8c fielle l’éleva pour lors

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

courut tout de nouveau la haine
des Atheniens5 mais fa valeur
parut encore firedoutable dans
cette féconde difgrace , que fes
ennemis qui le pourfuivoient par
ordre de ceux qui avoient ufurpé.
le gouvernement , n’ayant ofé
botta quer à force cuvât; , mij

lJ
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rent le feu dans la maifon où il
étoit, 8c le brûlerent tout vif
dans fon lit.

Ainfi le Sage ne doit pas ha-
zarder fa tranquilité par une
élevation qui la peut alterer,
8c dont il achepte l’éclat faflueux

par des chagrins eternels : Il doit
encore moins rechercher aupre’s
du Prince cet illuflzre , mais dan-
gereux minii’tere 5 fur lequel rou-
e toute l’oeconomie de l’Etat.

Ce poile» nîefl: guere moins pro-
che du naufrage que le premier5
il cil dans une fituation cruelle,
puifqu’il ale Prince 8c le peuple
pour cenfurer fes étêtions , et qu’il

cil tres.diflicile de tenir un juile
milieu entre ces deux extrêmes.

L’obeïfl’ance aveugle qu’il a

our l’un, le fait fouvent haïr de
Faune 5 s’il veut contenter le
fujet, l’envie ne manque pas de
le montrer au Prince gomme un
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ambitieux qui cache fes deifeins 5
fous le pretexte d’une bonté ap-

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

fans pretendre s’oppofer au c oi:x
du Souverain.

. Av (-Vl’I’l-fl (t’y É

5 :- -- ,» Mm,» .rïîf”’vr’ 1’057) 2:5

que h u ’

en]
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" XV. MAXIME.
I Il. ne vivra pointa la façon des

Cyniques.

REFLEX!0N..

Uovogx, félon nollre Phi-
lofophe, la nature fait le ve-

ritable guide d’une conduite heu-
reufe , il veut toutefois qu’elle
fait conciliée avec les loix, et
avec cette bien-feance qui doit
titre obfervêe dans la focieté
civile 5 aufli blâme-t’il la maniere

des Cyniques , qui par leur im-
pudence fe dii’tinguoient du refle-

des hommes 5 8e qui faifoient
confifter le bonheur de la vie à
imiter tout ce que faifoient les 5
brutes.

On fçait que Crates 8c Diogeg
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’nele Cynique,ont comme ro-
feiI’e’ l’effronterie dans des p aces

publiques 5 8: qu’ils-yont fait des
aétions qui ne doivent avoir que
la nuit 8c les tenebres pour té-
moins. Voilà jufqu’où ils ont
porté le faux principe , de n’avoir

que la feule nature pour guide de
leurconduite. P. . 5. «

G iiij
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RVI. MAX I E.
L ne mendira’point pour fui).
filler5 S’il en a befoin 5 il pourra

enfeigner la Philofophie pour
acquerir du bien. 5 ’

RÉFLEXION.

. LA pauvreté, felon Horace,
nous rend ridicules 5 8e quoy

qu’Epicure -veüille que fon Sage

(bit au delfus des affronts des
hommes , il luy défend nean-
moins de faire naître du mépris
pour fa profeflion.
. La Sagelïe , qui ne doit avoir

befoin que de fes propres avanta-
ges , ne doit point eflre expofée à.
ces indi nes rebuts qu’apporte la
neceflite 5 et cette défenfe cil:
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d’autant plus raifonnable 5 qu’il a

5 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 eilre
réduit à cette extremité , qu’on

peut envifager comme le plus
grand des malheurs5 mais enfin
fi le neceŒaire luymanque 5 8c
que la fortune, par cet excés de
rigueur , veüille détruire le calme
dont il doit joüir ,’ il faut pour
lors qu’il fe ferve de cette habis

’ rude intrepide qu’il a coutraétée,

8c que pour triompher d’un fort
indigne , il cherche le fecours
dont il a befoin dans cette même
Philof0phie , afin que la nature y
trouve pour la fubfiflance de la
vie 5 ce que l’efprity a rencontré
pour fa tranquilité.
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anagrammai
XVII. MAXIME.

’ QUOYŒ’IL perde la vie , il
ne doit pas mbins vivre 6e

titre heureux.

RBrLEerN.
EPrcuxx qui pretend ne

fou Sage ne doit jamais or.
tir du centre de fa fageil’e ,’ ne
les reflexions l’ont mis au de us
de tous les malheurs , 8c que li
l’Univers l’accabloit fous fes rui-

ries 5 il s’en verroit fraper avec in-
trepidité , ne veut point que rien
foie capable de luy faire perdre
la feverité de fa profeiïion 5 a;
que quand même il feroit privé

e la vûë 5 il devroit fouffrir cet
accident comme une chofe natu-
relle, afin que n’ayant plus les.
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yeux du corps , il fpeculafi avec
plus d’application des yeux de

.l’efprit. ’Il faut que le Sage, felon fou
fèntiment , foit heureux au milieu»
de l’infortune , qu’il foit tranqui;

le parmy l’horreur du naufrage,
qu’il foit toujours intrepide , 6c
que refiécliilfant fans celle fur
foy.même, il y trouve la fource
de fon indolence.

Ainfi la confiance de Callifihe.
ries fut admirée de tous les hom-
mes: Alexandre voulut el’tre ado-
ré à la façon des Perfes5ce Phi.»
lofophe feul s’y oppofa’, sa re-

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

irrita 5 8e demanda , pour fa fatis-
faétion, une viétime 8c un exem-
pie tel que ce Capitaine Philo-
phe 5 il luy fit couper les oreilles ,,
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le nez , les lévres , défigurer tous

les membres , 8c commanda
qu’on l’enfermât avec un chien

dans une cage , 8c fifi mener en
tous lieux ce trille f peétacle de fa
rage.

Le fage Macedonien y demeu-
ra auili tran uile qu’il étoit au. .
trefois dans es profondesf ecuZ

’lations, ou parmy les carre es de
fou Prince 5 il parut aulfi magna,
nime que lors qu’il combattoit
pour ce. Roy ingrat , ô: pour
achever heureufement le terme
de fa belle vie , il fit une école du
lieu de fon fupplice , &enfeigna ’
jufqu’au dernier foûpir à Lifima-

eus les preceptes de la vertu 8c
de la fagefl’e: il ne [on ea point
àfinir fes tourmens, il eplt’it au.
contraire d’éprouver fa confian-

ce ui auroit toujours fait naître
de ’admiration , fi fou genereux
difciple étonné d’une fermeté
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heroi’que n’eût fait cellier fes

maux parle poifon qu’illuydon-
na pour une reconnoilfance de fes
infiruéiions.

Le Sage doit eflre inébranlable
atout, 8c vivre fatisfait dans une
fituation qui defefpere les ames
communes 5 et bien loin de vou-
loir s’afiianchir par la’mort5 ce

qui foroit perdre fa tranquilité,
8c ceder a la foibleife humaine ,
il faut qu’il conferve fa vie, qu’il
joüiil’e de la felicité qu’il s’eft

acquife 5 8c qu’il donne par la
perte de fes yeux lus d’effort à

liberté de fon eiïnit.

î
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ne une tannent

ÏXVIïII. MAXIME.

L E Sage peut s’attriller dans
de certaines o’ccafions.

REFLizxro’N.

CETTE Maxime cil: une
J reuve certaine de la fin-

Icerite d’Epicure5 il veut que fon
Sage accorde à’la douleur 5 se
à la ttiflzeilè les plaintes qu’elle
exige: C’eit pourquoy Seneque,
quoy ne Stoïcien , blâme cette
dureté d’ame , qui veut qu’on

foit infenfible 5 8c que rien ne foit
capable d’y faire naître de ten-
dres mouvemens .5 il n’y a , dit-il 5

que le manque d’occafion qui
faire ces fuperbes indifferens z Si
la fortune leur avoit fait fentir fes
coups par la’perte de quelque
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chofe qui leur fût chere 8c pre-
cieufe , elle leur arracheroit le fin.
cere aveu de cette verite’.

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

conferve un julle milieu dans la
liberté qu’il a de fe plaindre.
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XIX. M A x 1 M E. ’
I- peut ellre apeléI’en juge-

ment.

RÉFLEXION.

N effet , le plus fage de tous
les hommes n’ell point à l’a-

bry de l’injuflice et de l’envie 5 il

peut dire calomnié fans qu’il en
foit émû , parce qu’il cil: perfua-

dé de (a probité , 8c la malice
dont il ne peut empêcher le
cours , n’eil pas capablede faire
fucceder le trouble à fa tranqui-
lité 5 ainfi qu’il fait accufé devant

les juges , qu’il foit même con-
vaincu parla violente brigue de
fes ennemis5 fon innocence en: un
bouclier qui ne peut dire penc-
trc’,ôt fafermeté luy fait regarder

avec
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avec mépris toutes les coupables
précautions qui ont recedé l’op-
prellion qu’on lu gît.

Socrate , dont la fageflè avoit
été publiée. ar l’Oracle , fut
condamné à a mort5 le tems fifi:
voir l’injultice de cet Arrefi5 fes
Juges furent punis , la pelle fem-
bla vanger l’excés de cette cruau-

té 5-fa patrie lu dreffa des fla-
,tu’e’s , 8c adora a mémoire : Le

corps , dit Sophocles , petit g mais 5
la vertu cil au deiI’us de la mort , Wh!
elle n’a point d’autres bornes que
l’immortalité.

Sis
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nanans-areau:
X X. M a x r M 15.

- l L écrira des Livres pour revi-
’ vre aprés fa mort, mais il ne
compofera point de Panegyri-
ques.

P R E M r r RE REFLEXION.Ê

LES connoill’ances de Sages
feroient inutiles , s’ils negli-

geoient de les laiil’er a la poileri-
té , qui d’ailleurs ne pourroit pas

rendre la juilice qui cil: deuë 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 cil: beaucoup plus
obligé des remedes qu’il a enfei-

gnez contre les malheurs de la
vie , que nous ne fommes rede-3
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vable à Cere’s a: à Baccus des in-
ventions qu’ils nous ont données
des blez ôtdes vins, veut qu’on
faille part de fes penettations.

Ce font les monumens fa-
meux de ces efprits qui fe font.
élevez par la force de leur genie5
à: c’ei’t 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 fon

Sage medite dans le cabinet ,
qu’ily parcoure la vafie étendue
de l’immenfité 5 8c comme la fui-

te irrevocable du tems nous doit
rendre tous fes mitans precieux , .
il l’obli e de travailler avec foli-
dité,& uy défend ces fortes d’ou-

vra es , dont l’expreflion , fans
fub ance, fait toutelabeauté. .

Un Philofophe ne doit point
chercher l’immortalité par les
applaudiffemens qu’apqrte l’art

1j -



                                                                     

92. L A M O R A L E ’
de bien dire5 il ne doit point Je:
lon Senequé, s’étudier àl’inven-

Ep.roo. tion des mots, il faut qu’il enlisi-

gne à redreEer les moeurs , 8c
qu’il écrive, pour l’efprit , fans
s’amufer à flater les Oreilles.

Il. RÉFLEXION.

ILefl certain que le Panegyri. 5
A que eft un ouvrage delicat5 s’il-
fe fait pour rendre ’ullice à la ver-
tu, ou a la verité , il cil excellent z
qtiquue ces chofes ne tirent au-
Cun luflre des paroles, 6: qu’el--
les trouvent leurs eloges dans
leurs propres aérions 5 mais on
loué la lufpart du tems pour
ellre loüe , ou pour eftre recom-
penfé5 on étale des vertus exte-
rieures qui couvrent des vices , 8c
l’ame d’un Panegyrique n’en:

quelquefois que le menfonge,
ou la flatterie.
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Œelle foy peut-on avoir pour

celuy qui vend la beauté de fes
exprellions , qui fait briller par le .
touringenieux d’une periode une
aâiôn digne de blâme ,. a: qui
fe tourmente pour faire voir le
caraétere fervile de fou cf prit 2

L’éloquence cit dangereufe5
fielle cit fincere , elle fait dtsen-
n’emis , ôt comme elle augmente

une matiere illullre , elle groilit
de même un fujet vicieux. Si
l’Orateur Romain eût été moins

éloquent pour attaquer les vices
d’Anthoine 5 le (peé’cacle de fa
telle n’eût pas fervy à la vangean-

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

les chofes dans l’excès s il prêta

fous Tibere fes plus beaux traits ,
pour aplaudir à toutes les aétions
de ce Prince , quife moquoit mê-
me de fes Panegyrifles: Il fervit
fous Neronâ recommander aux
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Dieux la groifeile de Popea5 a;
ce fut cet Art qui fifi; l’aporheofe

’ de la fille qu’elle avoit euë de cet

Va. M.
luta).

indigne Empereur. ’
L’Hiftoire enfin nous raporte.

qu’Hggefias , Philofophe Cire.
naïque, étoitun Orateur fi per-
fuafif fur les malheurs de la vie ,.
que la phifpart de fes auditeurs fe

ennoient. la mort 5. aufli le R0 .
Ptolomée fut obligé de luy de.
fendre de traiter jamais cette.
mariere-

Ë?
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XXI. MAXI ME.
L doit avoir foin de fa famille,
86 prévoir l’avenir , fans avari-

ce , 8c fans empreflèment pour les
richefl’es.

RÉFLEXION.

A prudence, felonEpicure 5
cit quelque chofe de plus ex-

cellent que la Philofophies c’elt
cette vertu quidirige les connoif.
fances de l’efprit pour la felicité
de la vie 5, aulii commande-t’il
qu’elle foit toujours la regle des
penfées 8c des aétions du Sage 5 ’

6C c’efi par une fuite necelfaire
de Cette même prudence, que
n’ayant rien à fe reprocher fur le
pallié touchant la conduite de fa
famille 5, il doit en prendre foin



                                                                     

96 LA MORALE 5pour l’avenir5 mais il ne faut pas
qu’ilfoit avare,ny qu’il fe pallion-
ne pour les richell’es5il fçait que
la nature luy a donné dans de
certaines limites leur ufage , 8c
qu’il ne les doit acquerir que
pour éviter la necefiite.

03e ce vice cil diffcrent des
autres , le dilfolu ne s’épar ne
point dans un bon repas; câuy
qui aime fatisfait fa palIion 5 mais
l’avare cit d’autant plus malheu-
reux , qu’il n’ofe jouir de fes ri-

chellès : Enfin l’avarice bannit
toutes les aélzions qui font juftes ,
pour ne fuivre qu’un penchant
odieux5 sa un empreflèment ex-
même de s’enrichir: ce qui nous
éloigne de la veritable fagelI’e.

yxx’u. l
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sa neæaaeææ
XXII. MAXIME.

Il. le preparera contre toutes
les attaques de la fortune.

RÉFLEXION.

L A fortune cil la plus cruelle
’ ennemie du Sage 5 8c comme

les hommes ordinaires font fes
A efclaves 5 8e qu’ils l’adorent, pour

ainfi dire , dans fon inconfiance,
elle méprife de s’attacher a eux ,

fes coups veulent des fujets plus
’illufltes.

L’experience qui luy a fait
voir ce qu’elle peut , luy donne la
temerité d’attaquer ces têtes
blanchies dans la f eculation 5 8c
jamais elle ne defe pere de jetter
dans le naufrage aux-même qui
nous enfeignent la tranquilitég

’ I

L43 gag-4A2: -
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c’cfl: aufli contr’elle que le Sage

doit redoubler fes précautions:
Si elle luy rit, c’elt un piegeadroit

qu’elle luy tend, afin qu’il s’ima-

gine que fou propre merite luy
attire fes prefens , et qu’il s’aveu-

’ gle par la vanité de l’amour pro.

re. ’
P Œelle cil: à craindre cette
’faufle Divinité? fes plus grandes

faveurs font dangereufes , puifï.
qu’elles peuvent faire d’un fa
"raifonnablc un fol fuperbe: qu’el-
le efl: à craindre 5 puifque la fu-
reur de fes ateintes peut arra-
cher â ce même Sage la precieu-
fe tranquilité qui fait le charme
de fa viet

Il faut qu’il réunifie toute la
force de fes reflexions pour fe
"tenir en garde contre cette en-
-nemie de (on repos5 il faut-qu’il
. reçoive fes prefens avec indiffe-
,rence, 8L qu’il s’arme beaucoup

- yin-AN
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plus contre (es carrelles , que
contre fes dif races : elle doit
titre plus fufpeéte , lorfqu’elle
nous flatte , qu’elle n’efi redou-
table dans le tems de fa’colere5
mais enfin fi elle fe déchaîne , il

faut aller avec fermeté au de-
vant de fes coups , lès évenemens
les plus ’cruels ne nous concer-
nent point, tout ce qu’elle peut
nous oter cil: de la dependance5
mais la fagelle que nous devons
a nos meditations , cit un bien
qui nous cil: devenu propre , 8c
qui n’efl point du refiort de fou
Empire.

Socrate qui avoit fournis fou
intemperance naturelle à la rai-
fon , qui avoit été regardé com.

me le modele d’une vie toute
rem lie de vertus , et qui avoit .
en es Dieux mêmes pour té-
rmoins de fa fagell’e , reçoit les

buttages de la fortuqe", ainfi

. 55
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u’il avoit écouté les elogeS?

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

defa mort iqu’il avale le poifon ,
il cil: toujours le même Socrate,
c’en: à dire tranquile , intrepide 5
enfin Sage jufqu’au dernier fori-
pir.

Boëce ,qui avoit vû fa famil.
le au plus haut de ré de la gloi-
re 5fans eilre enfi par la profpe. ’
tiré, en prévit la perte avec in-
dilference , 8c fouErit , fans s’é-

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

dont Cefar doit mourir5 il rapel-
le dans cet inftant tout ce qu’il a
apris de la fa elfe contre la for-
tune 5 la pruËence luy fait voir
qu’il ne faut point fuir ce qui cil;
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inévitable 5 la magnanimité luy

montre que les grands hommes
ont allez vêtu, ô: la jul’tice fait
qu’il ne veut pas même titre le
témoin de l’ingratitude de celuy
qu’il avoit adopté pour fou fils.

Rien n’alarme le Sage 5 la veuë

des fu plices , dit Sene e , la
perte e fes biens , la de olation
de fa famille , et la vie qu’on lu

arrache parmy les debris de a
patrie , ne luy peuvent ôter cette
vertu héroïque , qu’il doit a fes

meditations : Il jouit , felon. ce pu"):
même Philofophe , d’une entie. fait I
re liberté , il cit inviolable 5 fa
fermeté ne peut titre ébranlée,
8c ileit tellement preparé à tout
ce qui peut arriver d’extraordi-
naire , qu’il ne fait pas le moindre i
mouvement uichange’la litua-
tion de fou prit.
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ne; anneaux
XXII I. Maer E.

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

R E r L r. x r o N.
l ’AMrTuz’ qui cit contraâée

avec les circonltances- re-
quifes , cit une des plus agtea-
bles confolations de avie 5il ne
faut donc pas fuivre les faillies
d’un premier enchant, il faut
examiner le choix que nous al-
lons faire , étudier l’humeur 8;.
les manieres de’celuy avec qui
nous voulons lier commerce s
mais fur tout il cit d’une grande
confequenCe de fçavoir s’il n’efl:

’ point de ces trilles mélancoli.
ques , a quiftout déplaiit , qui
n’ont des yeux que pour regarder
obliquement , qui ne parlent que
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pour cenfurer,ôt qui font fi di -
ficiles ,que performe ne les peut

fatisfaire. ,Ce feroit prendre un critique ;
eternel au lieu d’un confidant , f
ce feroit fe priver de confola- D,
tion , 8c s’attirer fur nos difgra- Tin-
ces de fèveres reprimandes: Rien "’7’

n’ell fi capable, felon Seneque,
de charmer l’ef rit qu’une ami-
tié pleine de fi elité 8C de dou-
ceur 5 n’eche pas un grand
bien que de trouver quelqu’un,
qui ar lesheureufes difpofitions
5 efd’n efprit peut eflre le depofi-

taire de tout ce que nous avons
de plus fecret, a: dont l’ame cit
il belle, que nous craignons moins
fou indifcretion , que la nôtre5
fa converfation adoucit nos cha-
Îgrins 3 fes avis nous fervent dans
aconduite de nos affaires , 8c la

"mu-"R- .

feule veuë diilipe toute nôtre

trillent. a ," ’ I iiij
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33 .XXIV. MAXIME. j
S’I L travail à s’acquerir de la

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

Rtrerrou.
A fagefl’e cit le dernier pe-
riod’e d’une vie heureufe 8c

tranquile 5 elle cil la fin de nos te;
cherches, elle cil: le fruit de’nos
veilles , elle cil: enfin un glo.
rieux azile contre la tyrannie des
pallions , arde la fortune. Aprés
ce triomphe difficile , rien n’eil:
capable de fiater’le Sage.

Tout ce que les mortels envi-
fagent avec des yeux d’envie ,
font pour luy des objets indiEeé
rens 5 il’plaint ceux que l’ambi-

tien , la vanité et les richeflès-
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attirent fous l’apparence trom-
peufe leurs. faux biens 5il ci!
fatisfait du témoignage de fa
propre confcience. L’acquifition

* d’une belle reputation parmy les
hommes n’augmente point l’état

bien-heureuxde fa fituation 5 elle
cil telle qu’elle n’efi point , felon

Epicure, fujette a la décadance,
ny à l’augmentation 5 a: d’ailleurs

n’ayant rien ui fatisfaife le Sa-
ge , il la regar e feulement com.
me une chofe qui luy fer: de dé-.
fenfe contre lemépris.

ré?
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flexueuse ,
XXV. MAerE.

E Sage aura beaucoup plus
de plaifirdans les f peétacles5

que n’ont les. autres hommes. a

REFLEXIION.

1L cit certain que cette (ms:
l fa&ion du Sage vient de l’ailï
fiete de fon ef prit 5 s’il cil parmy.
les jeux publics , ne goûte-fil pas
tout ce que la réflexion a de plus
excellent 5 il y voit le. caraétere
difi’erent de tous les fpeâateurs 5

il regarde fur leurs vifages les
effets de la paflîon qui les agite ,
8c parmy la confufion qui regne
dans ces fortes de lieux , St qui
cit beaucoup plus grande dans
l’interieur de ceux qui forment
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ces affemblées tumultueufes , il
cit luy (cul tranquile.

En effet, la plufpart des grands
hommes , qui ont aimc’Jes Spe-
&acles , y ont envifa é d’autres
plaifirs : Si Pompée fi bâtir un
fuperbe amphiteatre , ce fut pour
embellir Rome , pour oflater Fa
vanité de la gloire qu’il y avoit
de laiflët àla poflerite’ ce monu-

ment de [a grandeur, a: de voit
comme réunis dans ce lieu , tous
les efclaves de fa faveur a: de (a
puifl’ance.

Ë?
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XXVI. MAXIME. i
Ous les vices (ont ine’.

s gaux.

RÉFLEXION.

C Bru Maxime eft oppo.
fée au paradoxe des Stoï-

deus , ni, voulant, que toutes les"
vertus airent égales , ne met--

Il” 5* raient point auflî de difi’eren-’

o If. n oce entre les crimes. Le fenn-
ment de nôtre Philofophe en:

. conforme au bon feus , 6c à la
Religion : quelle apparence y
a-t’il de foûtenir que le parrici-

n, 3, de ne [oit pas plus criminel .que
le fimple vol 5 8c comme die
Horace , qui [e mocque des



                                                                     

D’ E PI C U R E; ’ 109
Stoïciens., celuy qui a pris des
choux naiflâms , efi-il auflî cou;
pable, que ce: impie qui a dé-
pouillé les Temples. y e

y
7l
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fifiXXVI MAXIME.
A fauté , (clou quelques:
uns, cil une chofe precieu.

le , d’autres pretendent qu’elle
doit. eflre indxlïerente.

PREMIÈRE RÉFLEXION.

V A premiere partie de cette
Maxime efl .une des princi-

pales deCifions d’Epicure , qui
vouloit que la fauté full le (e.
coud bon-heur de la vie :en effet,
cette heureufe difpofition du
corps , foûtenuë par la tranqui.
lité de l’efprit, qui fait la premie-
re felicite’de l’homme , luy donne

une joüiflânce parfaite de toutes
(es facultez 5 il fpecule , il agit , 8c
fans fixer la courfe qu’il donne à
fes penfées , il reduit en pratique
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tout ce que la fubtilite’ de (on ge-
nieluy a fait découvrir.

Il cil fort difficile que army
les atteintes de la maladie, ’ei prit
puillè mediter avec la même vi-
gueur , aria même afliduité 5 c’efl

mucoup qu’il s’appli ne avec
[accès à faire fuporter cles maux
fans impatience , a qu’il tâche
âne point prendre de part à l’in-

temperie du corps.
l C’efi donc quelque chofe de
’precieux que la famé 5 la plufpart

des gens raifonnables en ont fait
les Eloges 5 8c faint Augullin mê-
me 5 ainfi que 7’ay remarqué dans

1mal Preface ur la traduction de
Lucrece , a dit , que les Sages
Cherchoient cet ineflimable tre.
for. Le rand fecret d’une renfr-
.te aller e , c’ell de fuir tous ces
îËrands excés , qui alterent les

onnes difpofitions du corps:
v Oeil 5 felon un Ancien , de reg er
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5 maladie, labonne
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tellement fou boire , [on man:
ger , 8c fes exercices, qu’il n’en

puiiTe refulter aucun méchant
.efi’et5 il faut imiter nôtre Phi-
lofophe, qui avec du pain 8c de
l’eau s’eflimoit le plus heureux de

.tous les hommes.

Il. RÉFLEXION.

LA derniere partie de cette
.- Maxime cit avancée contre
les Stoïciens , qui out foûtenir
toujours leur dégui ement, le (ont
imaginez qu’apres avoir dit que
leur Sage etoit’d’un caraâere fi
extraordinaire , qu’étant même
noyé dans le vin, il ne pouvoit
efire yvre , ny eflre amoureux
dans l’efclava e de llarnour 5 ils
pourroient fa cirier les cf rits, 8c
perfiiader que la faut devoit:
eil:re indifl’erente , arec que la

’ pofition du

corps,
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corps , a: toutes les autres quali.
rez qui luy (ont propres , aufii
bien que la plufpart de celles qui
luy (ont étrangeres , ne filoient
n l’informe , ny la felicité de
1’ omme.
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azurarueaïæaa
.XXVIII. MAXIME.

LA nature ne donne point
une magnanimité achevée,-

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

RÉFLEXION.

LA magnanimité , felon un
[gavant Grec , n’el’t autre

chofe que cette faculté de l’efprit,

que nous exerçons avec beau-
coup de vigueur, 8c par laquelle
nous perfeverons ardemment
dans une certaine habitude , que
nous nous fommes formée, 8c
que nous confervons inviolable-

ment. .La prudence , (clou Épicure,
cit l’aine de la magnanimité 5 on

peut avgir de la force a: de la va:
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leur, 8c n’efire qu’un remeraire.

Alexandre étant monté fur la
muraille d’une Ville , aima mieux
le jetter au milieu des ennemis,
que de reculer5 cette aâion qui
a eu des Eloges par i’évenemenr,
auroit été univerfellement blâ-
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 , étoit di.
gne de la memoire des hommes
dans un (impie Ca itaine5 mais
elle étoit fans prud)ence dans ce
Prince , dont la mort auroit cau-
[é la perte de fou armée , 8c de
les conquelies. ’

Ce que fifi Leonidas, Roy de
S arre,n’efl: pas moins hardy, il
alla avec fix cens foldars afiron-
ter cinq cens mille hommes dans
leur camp 5cerre action fur l’effet
de la prudence , i’OraclÎÇluy con.

li
K
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[cilla de le facrifier pour le falut
de fa patrie, qui étoit menacée
de ruine fans cette vi&ime, que
les Dieux demandoient 5 il fut

- fecondé des liens avec une valeur
fi fur tenante , qu’aprés avoir
porte par tout la mort , il perit
avec eux , parce qu’ils le lafferenr

de vaincre.
Ainfi ququue la nature nous

ait donné les i’emences de cette
vertu-heroïque , elle feroit eneo.
re inconnuë , fi le raifonnement
6c la reflexion ne i’avoient en.
feignée ,6; fi cette même pru-
dence ne faifoit voir que [es plus
beaux effets dépendent de la
jufieflè de (a conduite.

me?
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ramereau
XXIX. MAXIME.

L’A M 1 T r 11’ doit dire con.
rraéte’e par l’utilité qu’on en

efpere, de la même maniere que
l’on cultive la terre ,pour recueil-
lir l’eEer de [a fertilité 5cetre bel-

l le habitude le farinent par les
plaifirs reciproques du commer-
ce qu’on alié.

RÉFLEXION.

N avoulu reprocher a E ’
cure ,que le caraétere de li;

amitié étoit im Jarfair , puifqu’ei.

le étoit inrereiirée5 et comme la
malice,ou l’ignorance, ont fait
naître ces re roches , aufli bien
que les inve ives dont les Stoî.
ficus , et tant d’autres, ont acca.
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blé ce grand homme à: les (céta-
teurs 5 ç’a été fans fuccés.

La fin de cette Maxime jufii-
fie nôtre Philofophe , a: expli-
que les fentimens 5il veut que
l’amitié ait pour but la propre
fatisfaétion de i’amy , parce que
c’eft une experience qu’on fair,’

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

flami- luy ui en cil l’objet 5. ou. com-
fr". me it excellemmenrun Orateur
leur». Grec , les veritables amis troua.

vent en eux-mêmes , par le
charme d’une reciproque union ,
tout ce que l’on peut atten-
dre de plus delicieux pour le
plaifir.

Suppofé neanmoins que ce
que Seneque fait dire a Épicure
fufi vray ,r 5:. qu’il cherchât un
amy , afin qu’il full: affilié dans

lamaladie, dans la neceflité,
ou dans l’horreur de la prifon a
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apparament que ce Sto’icien ne
difconviendra pas , que parmy
les vertus que nôtre Philofophe
admettoit , 8C qu’il pratiquoit,
la prudence ne tint le premier
rang , 8c que par confequent
elle ne l’obligeât à l’exercice de

la jufiice, de forte qu’étant jufle

il devoit rendre a (on amyles ’
mêmes devoirs , puifque nous
verrons dans la fuite de cet Ou-
vrage , qu’il veut qu’on meure
pour luy , lorique l’occafîon s’en

pref’ente. i’
Ne s’exprime-t’il pas claire.

ment dans cette Maxime , quand
il dit , que le verirable lien de
cette union dépend des plai-
firs que l’on y goûte , de la ma-

niere dont on le communique
leur douceur , 8c qu’il faut aimer
verirablement (on amy , pour
en recevoir une tendrefÎe re-
ciproque.’ Un (tarirent d’Epi.
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cure nous marque allez (on
fentimenr dans Seneque 5 vau.

Il 9- lez-vous, dir.il , un Philtre in.
nocent , aimez a; vous ferez
aimé. t

XXXè
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ILy a deux fortes de felicirez,’

l’une efl: fuprême,&n’appar-

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

re, ainfi que celle des hommes,
le plus [de le moins s’y trouvent
toujours.

RÉFLEXION.

FIGURE , dont la modefiie en:
toujours oppofée à l’orgueil

des Sroïciens , combat fans celle
leur vanité; il ne comprend pas
pue le bonheur de cette vie puifl
e cirre du premier genre , puif.

que cet-te fuprême felicite’ , ielon

Ciceron , enferme en foy, avec ’
abondance,toutes fortes de biens,

L



                                                                     

m. MORALE .8e qu’elle efi hors des atteintes
de tout ce qui la pourroit trou-
ibler: Il ne le repaît point de la
scliimere de leurs idées , 8c fans
placer, ainfi qu’eux , fou Sage au
deilùs de la Divinité , il avouë de
bonne foy , que le calme de la vie
comme à efire moins agité que
le relie des hommes. ’
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XXXI. MAX 1 M E.

L E Sage ponta avoir des fla.
rues dans les places publi-

bles5 mais il ne recherchera point
ces fortes d’honneurs.

REFLexrori.
AINSI que le Sage , felon Epi-

cure , ne peut dire inquieté
par la malice, par la haine , 8c
par l’envie des hommes , il ne ’
peut non plus tirer aucune vanité
de ces fortes d’avantages , 8c s’il

travaille a foûtenir la repuration,
c’eft feulement pour éviter le
mépris 5 de forte que fans avoir
de la paillon pour les flaruës , il
lamera faire ceux qui voudront
luy donner cette marque de ve-
neration : Aufli voyons-nous dans

’ L ij
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fou teflament qu’il ordonne
qu’on celebre le jour de (a naif-
lance 5 mais qu’il néglige cet or.
gueil , que d’autres Philofophes
ont fouhaité aprés leur mort,
comme des monumens qui leur
devoient attirer le refpeét de la
poflerite’. A
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XXXIIÇ MA XIME.
Il. n’ya que le’Sage qui puiflê’

parier avec juftellè de la Mu-
fique 8c de la-Poëfie.-

P ne M 1 En E RÉFLEXION.

P L u r A r; ou: dit qu’Epicure 41.01,
confèillgit aux Princes , qui

aimoient les belleslettres , de ne
laifl’ei- parler dans les fefiins e
d’actions militaires ,8: de [ou - rir’
plûtôt’qu’ony difi de fades plai-

fanteries, que d’agiter des que-
fiions de Poëfie 8c de Mufique:

ueile foy. peut-on avoir pour ce
Philofophe ennemy declaré d’Eu

picure , aufli bien que pour les
autres envieux de la Seéte ,- aprés
luy avoir impofé qu’il mettoit
le louverait: bien de la vie dans

’ L iij
V
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la volupté brutale des plaifirs 5’
quoy qu’ils fuirent bien perfuam
dez ne cette même volupté;
(clou uy , n’eflzoi’r que le repos de

l’efprit , 8c la fuite de la dou- N
leur.

C’efi apparament fur l’aurori-’

té de ce pafTage que Gaiiendi-
avance que le Sage d’Epicure ne
devoir parler de la Mufique arde»
la Poëfîe’ que d’une façon op o.

fe’e à celle du vulgaire ,â quip ai-

leur ces deux (cicnces , que l’une
Corrompr les mœurs , 8c que l’au-
tre n’eft d’aucune utilité.

Epicure a fans doute penfé plus

avantageufement de ces deux
beaux Arts5-le premierell quelque
chofe d’admirabie , mais (a par..-
faite connoiŒance ef’r tres-diflî’.’ "

cile , (elori Caflîodore 5. il n’y a,
qu’à voir l’Epître que ce (gavant

homme écrira Boëce au’nom dur

Roy Theodoric 5 pour’eftre pet.
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fuade’ de la neceflité de la Mufi.

que 5, C’en: elle ,. dit-il , qui fait
l’harmonie de très penfées , la

beauté de nos difcours , 8c la
juflefl’e de nos mouvemens; lori:-
qu’elle porte l’accord de les tons

a nos oreilles, elle force la bou-
che de s’ouvrir pour chanter , elles
émeut l’aime par la cadence de
les impulfions, elle forme l’ouïe

8: devient un laborieux plaifir
par l’application qu’elle de-

, mande.
Ogand elle part du fein myfie- -

rieux de la nature avec tous les
agrémens-, elle exerce fur nos
feus un pouvoir abfolu , elle mais
trife toutes nospenfées pour fai-
re naître une charmante attenc
tiop 5 elle égaye une triftefl’e dan-

gereuf’e , elle adoucit une humeur
arouche 5- elle change la cruauté

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

’ L iiij:
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langueur indolente 5- elle bannie
les agitations ,. ramene à (on de-
voir celuy qu’un- amour criminel
retient dans l’ef’clavage 5.- arrache

de l’efprir ce caraâere chagrin
«(qui s’oppofè à l’aétion de la rai-

on; la haine celle par elle , se
upar un heureux genre de gueri.

Reg. I.
c. 18.
Les. I.

150 log.

l. 7.

fou , elle n’a point d’autre reine.

de pour déraciner les pallions,
que la douceur desipiaifirs qu’elle

infpire. ’ V
David , par l’harmonie de (a

Harpe , chai-Toit l’efprit malin’
qui oli’edoit Saül , ôtbien loin
qu’e le corrompe les inclinations,
Platon vouloir qu’on a prît aux

enfans, par le moyen ela Mu-
fique , les diffluentes affeéiions
de l’ame , afin qu’ils difcernaflènr

ce qui paroifl’oit bon d’avec ce

qui leur fembloit mauvais 5- il
vouloit que conformant leurs
actions aux tous qui fiatoieut
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leurs oreilles 5 ils s’éloignaflent
des méchantes habitudes , qui
étoient figurez par ceux qui leurs
déplailoienr ,. si qu’ainfi par cet.

te fimphonie ils fuirent attirez
au chemin de la vertu.

5 Il cil: donc rres-rail’onnable
que le feul Sage puilie parler de
la Mufique d’une maniere con-
forme a l’excellence de cet Art 5.

tous les Anciens Philofophes en
ont parlé : Saint Auguflin n’a
pas crû qu’il full indigne de la
plume d’écrire fur cette mariere..

Épicure même ,. au raport de v
Diogenes de Laërce, en a iaill’é

un traité. .
Il. Rerrrxron.

CE "mêmepall’age de Plutar.
que , que nous avons cité n.

dans la precedente Reflexion , a mi,
fait dire à Cœlius Rodiginus, 1-7» ,
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,1» in ainfi que depuis a Gafièndi, que
",14, les Epicuriens avoient peu d’eili-
Il. me pour la Poëfie ,parce qu’elle Ï

n’éroit pOint utile à la conduite i
des moeurs ,.mais qu’au contraire

elle étoit dangereufe. 5 -
C’eii: mal entendre l’Opinion*

max. d’Epicure 6C de (es Seétareur’s , ils".

étoient du fentiment de Platon ,.
qui nous marque que ce bel Art
cit bon ou mauvais , felon l’ufage
qu’On en fait 5.’on devoit 5 felon*

ce Philofophe, bannir d’un Erar
les Poëtes , loriqu’iis Harem: le
déreglement des pallions , 8:
qu’ils enfeignent les vices fous-

es recirs lalcifs 8c vicieux, ainfî-
que falloit Archiloque , dont la
Poëfie étoit pleine de (ailes ex.
prellions 5 8c d’ailleurs li fatyri-
que, qu’il força Licambe de s’é;

trangler : Mais lorfqu’ils rendent
aux Dieux l’honneur qui leur cit
dû ,,âl’Exemple d’Orphée ,.qu’ils.
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montrent le moyen de gouverner
un Etat , 8c de regler les mœurs ,
comme fait Homere5 (æ’ils étal.

lent avec des termes magnifiques
les charmes de la vertu , 6c qu’ils-

donnent par la force de leurs
vers , de l’horreur pour le vice,
ainfiv qu’Horace , Virgile , 8c tant
d’autres 5 qu’ils nous couloient
dans les dilgraces de même qu’a
fait Boèce 5 qu’ils nous excitent a
la valeur , ainliqu’ilarriva à Tyr-

teus , qui fifi gagner la bataille
aux Lacedemoniens aprés les.
avoir exhortez au combat par
les accens d’une mule ,hero’i que 5a

ou qu’enfin ils traitent de la na-
ture comme Empedocle 5 Lucre-
ce,& tant d’autres Philofo hes,,
qui ont ’oint un [gavoit pro oud ,
âcette riilantemaniere de s’ex.
. rimer5çe feroit ôter aux hommes.
e fecret charmant de s’avancer
dans la. connoiilance univerfelle
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des chofes, se dans la pratiquer
des plus excellentes vertus.

La Poëfie cit une fureur ui’
n’a rien de mortel s c’ef’t une é ce

varion qui emporte i’ame5 c’eft’

une abliraétion de l’efprit , qui
le dégage de la mariere pour luy
faire prendre un eli’ort illul’tre 5
c’el’t une noble faillie qui a les te.

gles 8c les mefures 5 c’cli enfin
une harmonie qui date l’oreille,
qui émeut l’imagination , ô: qui!
repaît l’ef’prit 5elie perfuade avec

plaifir , elle enfeigne avec fuccés ,.
6c grave dans la m-emoire , avec:
l’agrément de l’es accens , la [01L

dité des fujers.

Ë.
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XXXII I. M aeria.
Il. ne lira point de fiélions poë-

tiques , 6c n’en fera point.

REFLÈXION.

Promis dans cette Maxime
entend parler de ces fortes

d’ouvrages qui (ont purement de
l’imagination , 8c qui n’ont rien

de folide. On peut comparer leur
matiere au vent qui ef’r enfermé
dans les nuës , se leurs expreilions
au brillant alliemblage. de ces-
mêmes nues, qui ne produifent
rien que le plaifîr de la veuë, ou
un bruit incommode lorf’qu’elles

s’ouvrent.

Noftre Philofophe ne com-A
prend point icy ces Poëmes qui
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expliquent les fecrets de la Phy.
vfique, ou l’utilité de la Morale 5
il auroit blâmé tous ces illuilzres
Anciens, Orphée , Mufée,He.
afiode,I-iomere, Pytagore , Em-
pedocle , 8c tant d’autres qui
avoient traité en vers non feule-
ment tout ce qui regarde la na-
turc 5 mais toute leur Theoiqigie 5

’ a: Lucrece qui (gavoit, fans ou.
te , les fentimens d’E pieute, n’au-

toit as compofé un Poëme con-
tre es maximes de celuy qu’il
’confideroit plus qu’un homme

mortel. l .
ses
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Ëææê’êâëââüî

MAXIME.
L’ON peut avoir plus ou

moins de fageii’e. ’

RÉFLEXION.

En; opinion efl conforme
non feulement à celle de

Platon , d’Ariltore , 8c de tous
les Philofophes, mais aufli de tout
le monde en general-5 8c comme
Epicure a dit dans une de l’es

*’Maximes , que les crimes étoient
inégaux , il fait voir icy que les
degrez de perfeôtion [ont difi’e-
rens.
. Les (culs Sto’iciens qui le (ont
voulu dif’tinguer par la bifarrerié

de leurs dogmes , 8c par la ma-
niere de les prouver , ont été d’un

fentiment contraire, le vole d’une
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fleur a pafl’é chez eux pour un
crime aulli énorme que le facri-
lege 5 6c les vertus les moins éle-
vees ont eu parmy leur (côte
quelque chofe d’heroïque: Aufii

Plutarque le moque agreable.
ment d’un Stoïcien : Comment
loüer,dit ce Philofophe, un hem-
me avec elo e qui aura forte.
ment étendu e doigt , qui aura
évité les careli’es d’une vieille,

qui aura loufiat confiamenr la
.picure d’une mouche, 8c quiaura
enfin écoûté fans impatience que
trois ne font pas quarre5 n’eft- ce
pas , ajoûre-t’il , efire ridicule
"que de vouloir faire "palier ces
chofes pour des aérions ameufes.

Si l’on met en comparaifon ce-
luy qui endure la pleure d’une
mouche avec le Heros , a fi l’on
veut Aquekla continence que l’on
agardée avec une vieille oité a.
le à celle qui aura fait fuir es

attraits
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attraits d’une beauté charmante,
il fera , ce me femble , indifcrent
de quelle chofe on doive faire

i l’eloge du Sage.
En verité ne devroit-on pas fai- 30.116.

re aux Stoïciens ce reproche que
Philemon faifbir a un particulier5
Toy qui vis parmy les hommes ,
luy dit-il ,. parle-tu comme un
homme? le raifonnemenr de ces
or ueilleux, mais ridicules Phi-
icigophes , efLil fuportablea la fi-
tuation de toutes chofes veut-elle
qu’il y aitvde l’égalité , 8c la dif po-

fition fi diverfe des tempera-
mens ne montre-t’elle as afi’ez
qu’il faut que tout y oit difl’e-
rent , la figefl’e ne peut point ei’tre

la même dans tous les (ujets ,. il
faut pour l’acquerir de l’inclina-

rion ,du jugement a; de la me-
moire , 8c toutes ces chofes étant
formées de parties plus ou moi ’s

propres , ne faut-il pas qui ce qui
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reluire de leur confiitution cliver.
[e (oit inégal.

Epicure el’time cette fublime
fagefle, qui cil: dans [on dernier
periode 5, mais comme il allure
que le but de tout ce que fait.
l’homme doit efire (a felicité , sa
que cette même felicité dépends
du calme de l’efprit , «St de la fan-

té du corps , il ef’t- indifcrent’
qu’il y ait quelqu’un plus (age-
que l’autre ,. pourvu. que le der-
nier trOuve dans le caraâ’ere de
(on efprit ,. 8: dans la difpofition.
de [on corps ,. de quoy faire le
bonheur de fa vie..
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XXX-V. Mnxr ME.

E Sage obeïra à (on Prince
quand l’occafion s’en pre-r

tentera.

Rernnxron.
N Philofophe Pyragori-

- cien dit ,. que le Prince
doit faire trois chofes ,.comman-»
der, rendre ’lajuf’tice , &reverer
Dieu 5:,a’infi les fujets (ont obli-

ez d’obeïr àvf’es ordres , de fubir "

es decrets, 8: d’imiter fa pieté5.
il eli? l’image du Tounpuiil’anr ,

il cit l’ameôc la loy. vivante de
l’Etar 5il punit le coupable , a:
recompenfe le julie 5il regle tout,
se nos vies qu’il conferve dépenT

dent defa. volonté. .M a;
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Œand même , par une puni-

tion du Ciel , il s’éloigneroit des
voyes de la jufiice , qui fait le ve-
ritable caraétere de la’grandeur
RÔyale, il faudroit foufiiir fans

- murmure tous les effets de fa
violence 5 la defobeïfl’ance cil.- cri-

minelle , 8»: la revolte efi prel;
qu’un facrilege, pull que c’efi s’ar-

, taquer a Dieu que de porter les,
armes contre (on Souverain , qui

’ le reprefente- fur la terre 5! mais
heureux ceux qui vivent fous un
Prince tel qu’eliceiuy qui regne
fur nolire Nation.

Il a toutes les vertus en panai.
ge, il cit ce relient duCiel qui
fait la felicitc des euples 5 il efi
ce Roy par excel ence dont un
Ancien nous donne une idée be.
ro’ique, parce qu’il joint la. ma;

5 gnanimité» à la jufiice ,6: la pru.
dence à la valeur , 8c qu’il con.

s ferve parlafermeté dean efprit
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la vi ueur des loix, ce ui fait la
profgerité de l’Etar 5 au 1 tout de
fournis dés qu’il commande 5 8:.
ce qui cil: de plus extraordinaire ,.
c’efi que dans cette obeïfTance
univerfelle , l’amour y a beaucoup
plus de part que le devoir 5 c’efl:
une marque e fagel’l’e que d’o-

beïr a celuy qui [çait bien com-
mander.
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XXXVI. MAXIME.-
IL le réjouira avec celuy quia

4 5 fera rentré dans le chemin des

lavertu.. .
RÉFLEXION:

si. .* l 144.1.4. " Erre Maxime catgut à,
me fait opofée alla dureté Stoï:

cienne ,.qui ne vouloit point que
le Sage pardonnât les fautes les»
plus egeres ,.n’y qu’il eût delà.

douceur , ou quelque égard pour:
[on prochain florfqu’il avoit man,
qué,

Épicure ,, dont la Morale elle
tout à fait raifonnable , veut
qu’On ait cette indulgence fi nea
«flaire pour la focietc civile, fans»

laquelle tout feroit dans une
étrange confufion. La difpofitiom
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V del’hommeell: telle par luy-me-

me, se par les occafions , qu’il ne
peut eflre infaillible 5.1a foiblell’e

de la condition le prive de cet
avantage.

C’eli d’ailleurs une chofe fort Ep- A
utile que le retour à la lagefi’e,
Nôtre Philofophe , au raport de
Seneque, eli de ce fentiment,’
dautant que ce retour vient d’une
jolie reflexion , qui fait faire en
fuite-un efl’ort pour le corriger,
8: qu’enfin la connoill’ance de
nôtre crime cil le commence.
ment de nôtre converfion s cette
Maxime cit conforme à l’Ecritu.
re l’aime z L’Apôtre-veur que les sur,
hommes ayent une indulgence Efîjsf’
reciproque pour leurs fautes, 8e ’* ’s

qui s le pardonnent avec bon-
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X XXVII. Mxxr M E.
L ponta tenir une Ecole,
pourvu que le vulgaire n’y (oit

pomtreçâ.

R E r r. E x r o N.

EPICURE veut que le Sage en»
feigne, avec cette diffame

ce , qu’il-ne doit faire part de lès
découvertes qu’a ceux qui l’ont

dignes de lçavoir : Il croit que le
peuple n’a aucune des qualitez
requiles pour cette l’arisfaétion
de l’elprit ,parce ne la legereté,
la bilan-crie , a: Cion education,
ne lu donnent point la arience
Gale ifcernement neceligire pour
apprendre 5, et qu’ainfi3 comme
dit Horace, il le faloir bannir.

Pytagore ,. abeaucoup d’au-

m3.
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tres Philolophes n’avoient que
des dilciples choilis , sa dont les
,dilpofitions pouvoient faire cl e.
rer du lucces dans leurs étuclés:

Sonates dans Xenophon cil de
ce fentiment s .celuy..lâ , dit.il,
qui trouve, un homme d’un beau
naturel , doit travailler a le culti.
ver par la connoifiance des leien.
ces5 6c j’avoue , aoûte ce Sage

Grec , que je re eus un plaifir
extrême 5 lo-rfque je partage avec
mes amis le fruit de mes medi.
rations.

au
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j’XXxVIILI. MAXIME,

l L ponta lire quelques-uns de
les écrits devant le peuple5 que

’ ce ne (oit pour-tant pas de fort
propre mouvement , mais parce
qu’il en «auras-Été prié. À

RÉFLEXION.

. E recevez dans le chemin
des ’ fciences , dit Seneque ,

que ceux qui peuvent profiter;
Ainfi . quoy qu’Epicure (oit
préocupé au délavanrage du peu-

ple , s’il y enaparm le vulgaire
qui s’all’ mble pour emander au
Sage la leélure de quelques-uns
doles ouvrages, il doit leur ac-
corder cette grace , parce que
cet empreli’emenr marque une
envie d’aprendre, saque le peu...
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chant que l’on a d’elire éclaircy

peutfaire réufiir 5 mais il faut que
e Sage proportionne la mariere

âla portée de ceux qui l’écoû.

rent , a: que fans les entretenir
des fecrets de la Phyfique , qui
demande des genies plus élevez ,
il ne les infiruif’e que de la manie.

re de bien vivre , 8c des moyens
de bannir la corruption des
moeurs.

Nij
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auna-rumex
XXXI X. MAXIME. ’

1L fera fixe en les opinions,
se ne mettra point tout en

doura. ’
REFLEXION.

C E r ’1’ a Maxime d’Epicure

cit contre les. Pyrroniens ,
qui doutoient de tout: nôtre Phi:
iofophe veut qu’il y ait de certai-
nes chofes qui pall’ent pour fixes

et allurées 5 comme, par exem-
pie , que le vuide cil impalpable,
que l’arôme efl; foliole 8c eterncl 5
mais il allure qu’il y en a d’au.

tres dont on peut aporter plu-
lieurs raifons ,qu’on ne peut pas
all’urer elire politivemenr certai-
nes, ainfi que de la grandeur du
Soleil. *
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.- En effet , peut-on ellre (age

parmy une incertitude continuel-
le 5 li on doute de tout ,- on ne
peut pas determiner le bonheur
de la vie 5’ a: li la felicité de cette

vie n’elt pas fixée: en quelque
chofe , il n’y a point de lagefe.

Le Pyrronien ne lçait point s’il
ell: lage ,- ouls’il cit fol 5» s’il ell-
l’çavant ,-ou s’il eli ignorant 5 qu’il

5 vive de peu ,il n’ol’e decider qu’il

[oit fobre. Le Philofophe Epicu-
rien cit beaucoup plusjudicieux 5’
il allure , fanshefiter , que la flaire
des pallions fait le calme de
l’elprit5 il jouit avec plaifir de
cette alliete rranquille,-qu’il te.
Commit dire relie5 il s’atache a la
vertu pour le bonheur de la vie, 8:
affirme avec cette certitude,qu’el-
le ne peut elire agreable fil’on
n’efi prudent, julie, a: honnelte.
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- XL. MAXIM El
L fera aulfi tranquille dans le

4 fommeil , que loriqu’il fera
éveillé. ’

RerLexroN.
U car ce, &Petrone nous
marquent ,5 qu’Epicure le

macquoit des longes , difant ,
que 5 leur caille le formoit ’ en
nous , 8c qu’ils n’aill’oient felon le

trouble ou le calme de l’efprit 51’ 8: .

comme nôtre Philofophe vouloit
que (on Sage le rendit tranquille-
p-ar. l’habitude de la lagell’e , il en ’

riroit une julie confequence, qu’il
devoit efire dans la même litua.
tion» pendant le fommeil-

En cil-Et , celuy qui vit d’une
maniere conforme à la railon 8L a
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a ru ence, nia ’e rit rem y

deppenfées cgpables lie le [ails-
faire 5 8c qui pendant l’all’oupifl’e-

ment des leus refléchit fur foy-
même, ne peut avoir dans l’ima- ’

ginarion que des chofes utiles 8c
agreables 5. comme il a cherché
par des fpeculations continuelles
a verité, il jouit pendant le fom-

meil des douceurs qu’elle inf’pire ,

8c rien de tout ce qui peut alar-
merles méchans, ou embaraliër
les ignorans , ne vient le réveil.
ler avec inquiétudes il dort fans pana;
crainte , [clou Salomon, il goûte v. un
le fommeil d’une façon deli.
cieufe.

Le grand fe’crer de ne point L 34,.
tomber dans le piege de ces dolas.
fpeétres chimeriques , qui peu. 4’ 7!

vent quelquefois triompher. de
nôtre foibleliè 5 c”efi, (clou Pla-
ton , de ne dormir qu’autant qu’ils

cil: necell’aire pour conferver

’ N iiij
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l’efprit dans l’exercice de l’étude,

le tems qui le palle dans cette
fulpenfion des (eus , el’t une efpe-

ce de mort 5 de forte que celuy
qui veut vivre comme un hem.-
meq ’ l’çait vivre, a qui alpire
dia ageile, doit fuît l’excés du.
fommeil , parce qu’il abrutit les
faculrez de l’ame.

l » Î Il
l’y. 7

’ËN’NÆ ”

m 31a t i 1M
. 1 -



                                                                     

5 ’D’EP’I C Ü R E. 153i

’ XLL MAXIME.
I l’occafion le prefente, le Sa..-
ge moura pour l’on amy.

Reçrtanon.
EPrcqu pouvoit-il mieux fia

nir les qualitez de (on Sage,
que par cet heroïque mouve-
ment ,. qui fait affronter la mort
out faire vivre [on amy. Ce

Philofophe ne veut pas qu’on
s’arrache à la vie, quelque mai-»

heureux quel’on loir , parce que
les afiiiélsionsêcles maux ne peu.
vent alterer la quietude qu’a for.-
mé l’étude de la lagell’e.

On cil: au dell’us de ces acci.»
deus , acaule que cette même la-
gefl’e nous a donné routes «les
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vertus , dont le concert fait le
charme de nos jours; Epicure
veut donc qu’encore que le Sa.
ge [oit toujours heureux par la.
paix qui regne dans luy-même,
il. facrifie (a felicité avec la ro- e
pre vie , dont la erre , clou
fou opinion , le fait retourner
dans le neant , pour donner a ce-
luy qu’il aime une mar ne irre-

prochable de la tendre le. n
C’ell: ce beau mouvement qui

porta deux illulires Romains à
mourir pour Caius Graccus: l’a-
mitié lesfirarrêterlur un pour ,
pour s’oppoler eux leuls,a une
multitude d’ennemis, ui pour.-
fuivoienr ce Tribun 5 el e fut en
cette occafion la cauf’e 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’eli qu’ils perirent par

mille bieffures ,. qui furent autant.
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de témoignages, de leur fide-

lité. 5je ne me peux empêcher de
condamner encore icyla mali-
cieufe interpreration que les Stoï-
ciens ont donnée à la Maxime,
où Epieure" traite que l’amitié
doit elire ainli que la terre qu’on
cultive, par relation à foy-mê-
me 5 ququue j’y aye déja ré-
pondu dans la reflexion que j,’ en
ay faire. Torquatus , feüateur
d’Epicure , ne marque-t’il pas mW:
allez clairement dans Ciceron, z, 5,

ne nôtre Philofophe reconnoill
’ l’oiel’arnitié comme le plus beau-

prefent que la lagei’fe nous don-
ne, qu’elle faifoit naître l’abon-

danceôcl’agrément des plailirs ,.
ê: que non’f’eulemeut il en avoit À

fait les eloges , mais qu’il l’a-
voit pratiquée tant qu’il avoie

vêcu. .Il affuroit que c’eltoir dans. (a
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làurce que nous puifions , auflî’
bien que nos amis , tout ce u’il y
avoir de plus délicieux, qu’éile ne

le pouvoit conferver li nousAne les
aimions comme nous-memes;
que leurs chagrins 8c leurs peines
nous devoient toucher comme
les nôtres 5- 8c qu’enfin tous leurs

plaifirs devoient nous charmer
de la même maniere que ceux
que nous relientions. ’
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fifi? ËËÆËË? fifi

EPISTRE
D’EPICURE

A MENECE’E.
L A jeunefl’e n’ell point un

obltacleà l’étude de la Phi,-

lolophie , l’on ne doit point dif-
ferer d’acquerir les co’nnoili’an-

ces; de même qu’on ne doit point

avoir de honte de confacrer les
dernieres années au travail de la
l eculation. L’homme n’a point

e tems limité , 8L ne doit jamais
manquer de 5 force pour guerir
fou efprit de tous les maux qui

l’afiiigent. 5Ainfi celuy qui excufe l’a negli-
gente , fur ce qu’il n’a pas encore

allez de vigueur pour cette 13-
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borieule aplication I, ou parce
qu’il a laill’é échaper les momens

.precieux qui pouvoient le con-
duire à cette découverte ,ne par-
le pas mieux que l’autre, qui ne
veut pas le tirer de l’orage des
pallions , ny des malheurs de la
vie , pbur en mener une plus tran-
quile 8; plus heureule , parce 5
qu’il pretend que le-tems de cet-
te occupation necefl’aire n’ell pas
encore arrivé , ou qu’il s’ell: écou-

lé d’une maniere irreparable.

Il fautdonc que les jeunes eus
devancent la force de leur e prit,
a: que les vieux rapellent toute
celle dont ils font capables pour
s’aracher à la Philofophie 5 l’un

doitfaire cet effort ,afin qu’arri-

vant infenfiblemenr au terme
prelcripr a les jours , il perfevere
dans l’habitude de la vertu qu’il
s’ePt «que, par l’autre , afin qu’ -

tant chargé d’années,il conuoille
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âge l’on efprit a toute la fermeté

la jeuneiTe pour le mettre au
dell’us de tous les évenemens dela

fortune5,8c pour ’luyfaire regarder
avec intrépidité tout ce qui peut
l’allarmer dans la (pecuiarion de
l’avenir , dont il cit fi proche.

z

PREMIÈRE RÉFLEXION.

L’Esrum-z de la Philolophie, lin-f"?
felOn Porphire , doit com- ’2’”

mencer par la connoillance de no
foy-même ,5 cette belle décou-
verte nous mene en luire plus fa.
cilement à la fpecularion de ce
grand tout. L’Oracle veut qu’on
s’aplique à s’étudier avant que de

reliée-hit à aurre’chofe5 ce n’elt

pas lim lemenr pour devenir
Philofop es, mais pour acquerir
la lageli’e, qui cil la feule route
qui’conduit à la felicité 5 8c c’ell:

pour parvenir à ce degré fublime
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qu’il faut le connoître avant que
.de fçavoir pcnetrer les fecrets de
la Philofophie.

Cette necell’aire aplication doit
.el’trc le but de tous les hommes,
elle cil de tous les tcms, elle cl];
.de tous lesâgcs , c’ell: une heureu.

le influence que celle qui y porte
la jeuncll’e, c’elt le moyen de le

former des habitudes, que rien
ne peut déraciner 5 c’clt recevoir
des imprellions qui s’effacent dif-
ficilement5 c’efi enfin ,fèlon Pla.

ton, travailler avec elperance de
réullir s car on el’t facilement per-
fuadé dans lejeune âge,6tl’on y

peut beaucoup rofiter , la nature
en encore ten e dans ces com...
mencemens , on peut arracher
pour lors ce qu’elle a de rude pour
yjetter les lemences de ces belles
inclinations , qui font le calmé de
l’elprit 5 86 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 laiflër
échaper des infians fi precieux, D- 5
6c ququue la Philofophie éton- ” 7’
ne d’abord par les diflîcultez
qu’on yrenconrre, illes faut fur-
monter par l’afliduité de l’aplica-

tion; Cleanres s’étant rendu fa-
meux par [on admire à le barre a
coups de poings, parce qu’ayant
l’efprit grollier, i n’eliimoit que

les forces du corps , n’eut pas
plutôt oüy le Philolo he Zenon,
qu’il crût devoir emp oyer fajeu-
utile plus utilement qu’il ne fai-
foit, 8c il efpera forcer [on genie
par le travail 5 (on defi’ein 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 à tirer
de l’eau , afin de pouvoir fubfiller
pendant le jour ,’ 8c s’atacher à
l’étude: Aulli merita-t’ô’l par la
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. fuite d’eltre Preceprcur du Roy

Antigonus, 6L Martre du Philo-
. fophe Chrifippe. ”’ -
V Rien n’elt plus honteux , dit

Euripide, à un jeune homme que
de fuir le travail , lorfqu’ii doit
cfirc fuivy d’une recompcnfe aulli
flateufe qu’cll celle de vivrelans
trouble a; fans defordre.

’Il. RE F LEXION.

IL n’cli jamais trop tard pour
commencer a vivre , ququue

l’on air palfé inutilement la jeu.
nefl’e: c’cll encore beaucou ’de

reconnoîtrc fa faute dans le de-
clin-de l’âge55c’eft là qu’on a be-

foin des confcils de la Philofo-
phie , pour fuporter toutes les in-
firmitez , qui (ont prefqu’infèpa-
rables de la vieillelle 5. 8c «fait
dans cette proximité de la mort
qu’il faut le fortifier contre les

alarmes.: L 5 -
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- ÈlLil rien de plus blâmable,
(clou Seneque ," qu’un homme
qui n’a point d’autres marques
d’avoir vêcu quefa- vieillelI’eaEn

CE6: , le fouvenir de la jeunefl’e
luy reprefente avec chagrin l’é-

tat où il. cit, il regarde avec en-
vie les plaifirs qu’il ne peut plus
goûtcr5 les maux le jettent dans
l’impatience, il ne marche plus
qu’a la façon des reptiles , fou
corps rampe fpar la caducité,
aufli bienun on efprit par (on
ignorance ,. 8c devenant infupor-
table à foy-même, il déplaît en

’ fuite à tout le monde.

Heureux cit celuy qui cherche
unremedc airant de maux , dans
cet étude qui en doit ôter toute
l’aigreur , a: i le repentant
d’avoir ncglige des découvertes
tellement necell’aires, s’y apli-

que, pour mourir, avec plus de
fermeté qu’iln’a VëCu. 5

O ij
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a L7 .Il ef’r tres.imporran5t qu’un

’ ’ vieillard loir Philofophe 5 car,
comme dit Macrobe , c’cli une
demangeaifon arrachée a cet
âge que l’emprefl’emcnt d’efire

interrogé, ôt de parler beaucoup5
6c lors qu’ils difcnt des chofes
où la prudence 6c la la elfe le
trouvent , l’utilité s’en nir im-

manquablement , arec que ces
hommes qui ont b uchy dans la
fpeculation 6c dans la ratique,
font recevoir avec eaucoup
d’imprellion leur authoriré 5 ils
font d’ailleurs de fameux exem-
ples de confiance 8c d’intrepidi-
té, la fortune ne les étonne point
par les caprices , rien n’efl: capa-
bic de les ébranler.

me pretendez-vous faire,
difoient à Solon tous les amis , ce-

dez au tcms , ne vous opofez
point a Pififirate , c’efi chercher
vôtre perte? (Axel lecours aurez-5
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- vous pour combattre fa tyran nie a

Ma vieillelfe , répondit tranqui-
ltment ce (age Legiflateur. Cet-
te réponfe n’enfcrmoit:elie pas.
une excellente moralité a n’efloit.

ce pas dire , j’a pafl’é ma vie
dans l’étude de a n Philofophie ,
J’y ay trouvé des remedes cer-
tains contre la crainte, de la tran.
quiliré a mon efprit , 8c beau-
coup d’indiffcrence pour la mort;
le tyran peut m’of’tcr la vie , 8c

Je fuisàla veille de la perdre.

TEXTE.

EDITEZ donc , mon cher
Menecée , 8c ne negligez

rien de tout ce qui peut vous me.
ner à la fclicité 5 heureux celuy
qui s’cfi fixé dans cette fituation
tranquile , il n’a plus de fouhaits
à faire , puifqu’il efl fatisfait de ce
qu’il pofTede , 8c s’il n’a pû encore
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s’élever à ce degré d’excellence; *

il doit faire tous les efforts pour

y atteindre. v, . ASuivez donc les preee tes que
je vous ay donnez fi Peuvent ,
mettez-les en pratique ,2 qu’ils
[oient les fujets continuels de vos
refleàions , parce queje fuis Gong

vamcu que vous y trouverez pour
la regle de vos moeurs une Mon.
le tresïregulierey

’REPLExrom

FIGURE n’eflimoit la. con;
noifiîmce des chofes , 8e la

penetration de la nature , que par
raport à la conduite des mœurs;
8C s’il vouloit qu’on full un habi-

le Phyficien , c’efloit pour deve-
nir un Philofophe moral.

Il veut qu’on repafle dans (a
memoire quels font les principes
des chofes , de quelle manient
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elles fe forment , 8c comment
leur relolutionfe fait , afin qu’ont
puiITe efire éclaircy de tout ce
qui peut nous alarmer; c’efl de
là que dépend le bonheur ou le
malheur de nôtre vie, arce que
l’ignorance de ces cholgs jettent
du defordre 8c de la confufion.
dans l’efprit.. e i

Le confeil de ce Philofophe efl:
n admirable , il faut en eHEt me-

aidiœr , non pas fur les moyens
H’amaflèr des-richefles , d’ef’tre

élevé aux vdignitez , ou de fatis-
faire la haine , ou (a vengeance î

i mais de tâcher à. redrefler la vio- v
lence du temperament ,v le pen-
chant des mauuaifes inclina-
rions ,v 86 de foûmettre à fa rai-
lbn la fureur ou lafoiblefle de fes-
pallions. , *
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TEXTE
A baie fur laquelle vous de.
vez apuyer toutes vos maxi-

mes, c’eft la penfe’e de l’immor-

ralite , a: de l’état bien-heureux
des Dieux: ce fentiment el’t con-
forme à l’opinion qui s’en en: ré-

panduë parmy les hommes; mais
aufiî prenez garde qu’en définif.

faut la Divinité , vous luy don-
niez aucun atribut qui profane
la grandeur de (on efl’ence , en
diminuant (on eternité , ouTa fe.
licité fuprême 5 donnez à vôtre
efprit [urcet eftre divin tel efl’or
qu’il vous plaira , pourvû que (on

immmM&fiMMMMm
reçoivent aucune atteinte.

Il y a des Dieux , c’efl: une con-
noiffa’nce confacre’e à la pofieri.

té 5 mais leur exiflance e11: tout à.
fait diEerente de celle qu’ils trou-

vent
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vent dans l’imagination des hem.-
mes : Celuy-là donc n’efl: point
un impie temeraire , qui bannit
cette foule de Divinitez , à qui
le fimple peuple rend des hom-
mages; c’eft lûtôt cet autre ui
veut donner: ces elires divins es
fentimens ridicules du vulgaire.

Tout ce que la plufpart de ces
foiblesLefprits avancent 5 fur la.
connoiflance qu’ils en ont , n’efl:

point par aucune notion ante.
rieure qui puilTe fervir de preuve
invincible , c’efl: feulement par
de amples préjugez. (belle ap;
parence que les Dieux , lelon l’o-
pinion commune, s’embaralTene
depunirhles coupables , 86 de re.
compenlèr les bons , qui prati-
quant fans celle toutes les vertus
qui [ont le propre d’un excellent
naturel, "veulent-que ces D’ivi-nia
rez leur reflèmblent , 8: emmène.
que; tout «ce qui. n’en point son:
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forme à leurs habitudes mortel.
les , cit fort éloigné de la natu-
re divine.

RÉFLEXION.

ON peut voir dans ma re.
marque fur la traduétion

"du premier Livre de Lucrece, 8c
dans celle du cinquième , que
l’aveuglement d’Epicure a efle’

tel" , qu’il a dit qu’il y avoit des

Dieux , quoy qu’il tu; interjieu.
rement préocupé d’un fentiment

contraire 5 la mort de Socrate, 8c
la crainte des Atheniens l’avoient
fait parler de cette maniere.

p. u. Ciceron marque ion opinions
3m i-i a , dit-il , arraché de l’efprit
321,. des homme-s toutes les traces
à a. de la Religion dés qu’il a ôté

à la Divinité le pouvoir de fai-
te fentir aux mortels l’effet de
lès bontezi il avoué que l’a nant
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re en: excellente , a: en même
tems il luy refulè l’avantage
d’eflre bienfaifante se fecoura.
ble :N’efl-ce pas là dépouiller
tout ce qui fait la propriété d’un

dire infiniment bon.

TEXTE.

Arrrs-vous une habitude de
penfer que la mort n’ciirien

à nôtre égard , puilque la douleur
ou le plaifir dépend du fenti.
ment , a: qu’elle n’efi rien que
la privation de ce même fenti-

ment. q v tC’ef’t une belle découverteique

celle qui peut convaincre l’efprit,
que la mort ne nous concerne en
aucune maniere; c’eii un heu-
reux moyen de palier avec tran-
quilité cette vie mortelle , fans
nous fatiguer de l’incertitude des
tems , qui la doive fuivrî); (ans

. 5 il
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nous repaître de. l’efperance de.

l’immortalité. A J
En effet , ce n’ell point un mal-

heur de vivre à celuy qui cil: une
fois parfaitement perfua’dé , que
le moment de (a diilblution n’elt
accompagné d’aucun mal , 8c
c’en: efire ridicule de marquer
la crainte que l’on a de la mort ,
non pas que fa veuë, dans l’inflant

qu’elle nous frape, donne aucu-
ne inquietude 5 mais parce que
dans l’attente incertaine de les
coups ., l’efprit (e laillè acabler

parles trilles va eurs du char
tin? fifi-il poflib e que la pre.

enced’une chofe citant incapa-
ble d’exciter aucun trouble en
nous , nous «puiffions nous affliger
avec tant d’excés par la feule
penfée de (on aprochee .

La mort , encore un coup , qui
aroît le plus redoutable de A tous

esgmaux , n’eii qu’une chimer: 5;,
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parce qu’ellevn’ell rienïtant que
la vie fubfiilze , a: lors qu’elle ar.
rive , la vie n’eil: plus; ainfi elle
n’a point d’empire ny furies vi-

vans , ny furies morts; les uns ne
fentent pas encore fa fureur, 8c
les autres qui.n’exifl:ent plus , (ont

a l’abry de (es atteintes. a

a RIT-PLIE X’ïI’O’N. "

,» Eux-là gdit Platon ;quiïpeh- A, sa
, r leur fanscefie à la morfilent f- 9-
de. veritables PhilofoPhes à” aux

I (culs neala Craignenepoin’t :lfi le
caraé’tere de «lai faiheiPlfilôl’oplii’e

cl! de slapliqueriâ! ’l’ëtude, de ce

dernier morflant; ’c’eflile idevoir
indifpenfable du Chrétien! î”

En’efl’et,-cette meditat’ion elt p

quelque chofe de fi n’ecefl’aire,
qu’il cil impoliible de bien vivre
fans les reflexions qu’elle fait fai-
re 5 ces par leur moyen qu’on le.

I P iij .
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dépouille des fentimens de haine
8: de vengeance; qu’On quitte
cette infatiable avidité d’amar-
fer des richeil’es , qu’on arrefi’e

a l’impetuofité d’une injufie cole.

se , 8c que toutes les paflions
trouvent un remede excellent à 1
leur excès. Un Ancien dit , qu’il
faut toujours reprefenter aux vi-
cieux, la derniere’heure où la
mort terminex leur coude; car
l’homme pour. lors envifage tous
(es crimes avec horreur , il e11 per.
fecuté du remords qu’ils luy eau.

fent, 6c il voudroit, aux dépens
de ce u’il a déplus cher ,-avoir
vêtu ’une maniere’qui ne luy
donnât aucun repentir; ce n’ell
point la perte de la lumiere qu’il
faut craindre ’, ny celle de tous
les plaifirs qui nous peuvent fla.
ter 51a douleur qui peut le Iren.
contrer dans l’inflant dela dilTo-
lution de tant de parties dilïe- .
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rentes qui forment nôtre aflèm-

i blage , ne doit point nousalar.
men

C’elbcet avenir efi’royable qui

doit nous remplir d’horreur. Le
lècret d’attendre la mort avec Mm ’
fermeté, c’eft, dit flint Augufiin, 7,2"",

de la faire preceder par une bon- mais 4
ne vie 5: elle n’en: terrible que par 2:;
les fuites , &quand c’eil: une ne- u "a.

.eeflîté de fubir faloy , il ne faut-"F7",-
point s’embarafl’er de quelle ma- a Î];

niere elle l’execute; ne la-fiévre, Gain.
que la goure , que apoplexie, Dm

e les fuplices même fafl’ent la
eparation’ du corps a de l’ame ,

tout cela ne doit point dire le
fujet- de nos alarmes, mais il faut
trembler dans la cruelle incertia
rude du lieu où: nous mene la
mon.

P iiij
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il TEXTE. I -
: Es ames» vulgaires évitent
. quelquefois la mort, parce
qu’elles l’envifagent comme le

plus grand de tous les maux;
elles tremblent aufli fies-louvent
par le chagrin qu’elles ont de

erdre, tous les plaifirs qu’elle
eur arrache , 8c de. l’eternelle

inaétion ou elle les jette -, c’eût

fans raifort que la penfée de ne
plus vivre leur donne de l’hor,
reur , puifque la perte de’la vie
plie le difcernement que’l’on

pontoit avoir,que la ceiTatlon
d’élire ,. enfermait en foy quel.
quecliofe de mauvais ,St de m6:
me... u’on ne choifit- pas l’aliment

par a quantité, mais par (a de-
marelle , ainfi le nombre des an-

s "nées ne fait pas la felicitéde nô-

tre vie 5 c’en la manier: dont
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ou la palle qui contribué à (on
agrément. ï

REF’LEXI’O N.

L Es hommes qui n’ont qu’une

ame balle aprehendent la
mort, ils l’évitent avec lâcheté :.

c’efi ce qui fitvque Paulus Æmi-
lins méprifa Perfée Roy de Ma-

cedoine, qui demanda la vie a
ce Conful avec un cœur de fem;
me , .ôcfans laitier voir aucune
trace de ce u’il avoit été.7 ’ ’

Lorfqu’il Ëut prefl de fuivre à;

Rome le char de triomphe de
[on vainqueur , il l’envoya (u-
plier de luy en épargner la chou:-
te , ce Romain s’en’mocqua avec
juilice 5. il étoit en (a puiffance,
répondiuilz, de ne pas venir , il
efirencore le maître’de la grace
qu’il demande , voulant luy faire
connoître’ qu’une mort genereu.
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feé’toit le feul remede à l’efcla’.’

vage qu’on luy préparoit 5 mais
ce âche Roy aima mieux vivre
dans l’infamie , pour mourir en
fuite plus cruellement, par l’in-
humanité des foldats- qui le gar.
doient. On tient que par un cha-
grin qu’ils conçurent contre ce:
malheureux Prince , ils» l’empê-’

cherent de dormir , 8e luy 0&6;-
rent ainfi la vie , qu’il avoit cons
fervée avec des baEefl’es indignes

de fou caraétere , a: de fa naif.

lance. i .
TEXTE

Q3331. cil ridicule d’exhot-ter
n jeune homme a bien vi-

vre , 8c de faire comprendre à ce-
luy que la vieillefiè aproche du
tombeau ,.qu’il doit mourir avec-
fermeté 5. ce n’el’t pas que” ces

deux chofes nefoient infiniment -
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eflimables d’elles-mêmes 5 mais
c’efl: que les fpeculations qui nous

font trouver des charmes dans
une vie re lée ,nous meneur avec
intrepidite jufqu’â l’heure de la

mort- 4R 1-: r I. E x I o N-

A vie nous conduit a la
mort , &la mort cil une fui-

te de la vie5 ce (ont deux chofes
infé arables,8c quidoivent ellre
le (sur de nos méditations.
. Epicure a donc raifon de trou-

ver mauvais l’avertiflèment que
celuy-là donne à un jeune hum.
me, de refléchir fans celle à re-

ler les mœurs 5 ôta l’autre dont
’îge cit avancé , de fouger à fai-

re une belle fin5 comme [i la jeu-
nellë étoit exempte de la mort,
ô: que la vieilleiTe ne dût plus
s’embaraflët de la. conduite de

(avie. ’
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5 Nôtre Philofo he ne veut pas
,.qu’onle are le (En de vivre en
honête omme d’avec celuy de
mourir nus crainte-,- ce-font deux
ocupations qui ont un tel enchaî-
nement , que l’une cil inutile [ans
l’autre5 la veuë de la mort fait
qu’on ne s’éloigne jamais de la

pratique des vertus, 8c la prati-
que des vertus fait que la mort-
rn’a rien de redoutable; " -

T me r a.
C’EST une folie beaucoup

5 plus grande d’apeller le non-
eilre un bien, ou de dire ne dés
l’inflant qu’on a vû la lümîere a, il

faut s’arracher a la-vvie, Si celuy
qui s’exprime de cette forte ça
veritablement perfuadé ’de ce
qu’il dit, d’où vient que dans. le

même. moment il ne’quitte pas
la vie se S’il a refléchy [encule-
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ment fur les. malheurs dont elle)
cil remplie , il cit le maître d’en-
[ortir our’ n’efire plus expofé a.
les du? races î 8c li c’ell par ma;

niere- reparler, 8c comme par
raillerie, c’efl faire le perfonna e "
d’un infenl’é :La plaifanterie ut

cette matiere cit ridicule.

RErL’Exron.

E railbnnement d’Epicure
cil admirable , il cil contre

ces fanfarons qui declament tau-
jours contre la vie , qui cenlurent
fans celle tout ce qui (e palle
dans [à durée, 8C qui (ont fi de.
licats, que les ouvrages mêmes
de la Nature leurs déplaifent. ’

Ils montrent un chagrin exte;
rieur d’élire parmy les hommes 5.

ils envient le bonheur de ceux
qui (ont encore dans le vaille fein
des eûtes-çà: ne trouvent rien
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qui les puifl’e confoler de la vie,
qu’un prompt départ qu’ils (cm,

blent attendre avec impatience5
mais comme ils y reflent,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 li malheureux
que de n’eflzre pas admis à la con-
templation des beautez de l’Uni-
vers, 8c a la connoiilânce de leur
fuprême Autheur. Œand une
fois nous fommes nez , il faut
demeurer dans la fituation où [a
divine Providence nous a mis:
Le Sage , dit un [gavant Grec,
ne doit jamais fortin" de la vie
pour quelque raifon que ce (oit;
s’il la quitte ,’ parce qu’il cit per-

fecuté de la fortune , il s’éloigne

de [Cs principes , qui luy font
connoître qu’il n’y a point d’aua

tres malheurs dans la vie , que ce
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qui en opofé à cette honeileté,
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 honefte.
La vie ’n’ell point un mal, se

Démocrite affure qu’elle cil plei-
ne de douceurs, fi l’or prit efl tran-
quile5 ce qui le trouve fi l’on fuit
les plaifirs perilTables 8c incer.
tains , pour s’attacher a la volupté
folide qu’infpire la fageEe.

TEXTE
Il faut fe remplir l’efprit de la

penfée de l’advenir , avec cette
circonflance , qu’il ne nous con-
cerne point tout à fait, 8e u’il
n’ell pas entierement hors d’état

de nous concerner , afin que nous
ne [oyons point inquietes de la
certitude ou de l’incertitude de

, fou arrivée.
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, L RMLEX’ron,

Eftems en: compofé de trois
chofes , du pallié, du pua,

feue, 8c de l’advenir5- le palle me

nousinquiette, ou ne nous flatte
que par. le fouvenir , &nenfin il
n’a rien de redoutable z, le pre.
fent, par lafvitefl’e de (a flaire,
nous laifle à peine difcerner s’il

. .exifle5 mais l’advenir, qui nous,
fait efperer ou craindre , parce
qu’il n’eil: pas encore, trouble le
bonheur de nôtre vie , loriqu’elle
n’eil: pasraffermie par les pre- -
ceptes de la SageEe. a A.

Aulii Épicure dit chez-r Séné,

la. W que , que celuy-la qui cil ahana
i donné de les lumieres , cil tout;

jours malheureux ,5 il cil dansâtes.
alarmescontinuelles , 8c il la .paL;
(et entiererrient , dans l’aprehen-,
fion des infortunes quêil s’imaa

gine
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gine trouver dans l’admir.”

C’ell: une foibleflè étrange,
il faufile pollèder parmy l’orage

du monde, il faut habituer Ton
r efprit au calme parmy le tumul-

te5 il faut enfin attendre l’adve-
nitrile la même maniere qu’ona
affrontéle paillé, se qu’on fe’fou;

tient dans le» prefent. LeSage
d’oie ellre preparé a l’incertitude

deséve’nemens qui doiVent fui;
vre, a: leur bifarrerie, de même
que leur injufiice, ne doivent
point lede’placer de fa ’fituationq

-TEXTL
CONSIDEREZ aufii’que des

chofesi différentes font l’ob.

jet de nos fouhaits a: de nos de.-
firs 5 les ’iin’es’ font naturelles," et

les autres font fuperfluës5 il y en
a de naturelles abfolument ne.
talaires ,8: d’autres dont me

Q v
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peut palier , quoy qu’infpire’ea’

par la nature.
Les neceflaires [ont de deux

fortes, les unes font nôtrebon.
heur par l’indolence du corps , a:
quelques autres foutiennent la
vie, comme le breuvage 8c l’ali-
ment. Si vous fpeculcz ces cho-
les fans vous éloigner de la veri-
té, l’efprit 8c le corps y trouve.
ront ce qu’il faut chercher ,8; ce
qu’il faut éviter 5 l’un y aura le

calme 8c la bonace , 8e l’autre une
fauté parfaite , qui. [ont le centre
d’une vie bienheureufie. -

RÉFLEXION.

EPIÇURE ne s’éloigne jamais
de l’auPterité de la Morale,

il veut qu’on donne à la nature
ce qui cit neceffaire pour la con-
fervation 5, mais il condamne le
fuperflu : il faifoit luy-menteries
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delices d’un morceau de froma.
ge cyteredien 5 c’elioit l’extraor.

dinaire de la table de cet hom-
me qu’on accufoit d’élire fi vo-

luptueux. ’
Le pain 8c l’eau claire peuvent

fiiflire à l’homme our le (ou-
tien de la vie: c’ell e fentiment
de Menandre. Pytagore veut
qu’on le faire une habitude de
la frugalité 5 8: Phocilide nous
apprend qu’il faut éviter toutes
fortes d’excés , u’il y a un cer.

tain milieu tout a fait necelïaire
agarder , 8c qu’il cil: dangereux
d’abufer de tout ce qui peut fla.

ter nogfens. .

Texte
’ ’Esr-il pas vray que le but

de toutes nos actions c’ell:
de fuir la douleur 8e l’inquietude , -
8: que lorfque nous femmes ara,

(Dl
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rivez à ce terme charmant,l’e(prit
cit tellement délivré de tout ce
quile pouvoit tenir dans l’agi-
ration, ’que l’homme croit titre
au dernier période de (a félicité,
qu’il n’y a plus rien qui punie fa-

tisfaire [on efprit , 8: contribuer
à fi’lànté. - ’ ï

La fuite du plaifir fait naître la
douleur, 8; la douleur fait naître
le plaifir 5 c’efl: pourquoy. nous
apellons ce même plaifir la fOur.
ce 8c, la fin d’une vie bienheureu.
le , parce qu’il cil: le premier
bien que la nature nous infpire
désle moment de nôtre nailTan-
ce , que c’eit a-r luy que nous évi..

tons des cho es, que nous en choi-
lurons d’autres, 8c ’qu’enfin tous

nos mouvemens fe terminent en:
luy 5c’eil donc apion fecours. que
nous femmes redevables , de’fça: 5

voir. difcerner toutes ferres * de

biens." . . ’ r. i,
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RErLExÏON.

Bi plaifir , dit Maxime de
- Tyrï,n’a que faire de la ’rai-

fon,il cil avant l’art ,, ilprévient
l’experience ,’ 8c le tems ne le fait

point naître 5. le penchant qu’on

a pour les douceurs cit excel.
lent , il fe forme avec nous , et
la nature l’ayant donné à l’ani-’

mal comme la baie de (a con:
fervation , il cil détruit dés?
l’infia’nt qu’on luy clic ce foûtien

de la vie. La feience , la iraifon, 8c
l’efprit dont on fait tant d’éloa
ges ,. [ont refiler de l’augmenta-
tion , du teins ,. 8c de l’experien:
ce5 mais le,plailir ne s’a rend
point, c’efl’un prefent de a na;
turc, que nous cheriiïl’on’s’5parce

qu’ilsbannit la doul’eur5 l’un tra;

vaille à nôtre confervation 5 8C
l’autre fait nôtre perte : Si ce-

0433;
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même plaifir n’étoit qu’une chi-

mere , il racleroit point né avec
nous, ce ne feroit point la pre-
miere de toutes les chofes que
nous avons receuës pour nous
[bâtenir dans la vie. V

La volupté cil doncla caufe de
tout,elle nous fait difcerner ce
qui nous en: neceflàire ,. ou ce qui.
ne l’ell: pas 5 c’eil. elle qui fait
aller parmy l’horreur des com--
bats pour triompher,pour s’ac-

uerir de l’eltime, ou pour l’uti.

lité de la recompenfe5 elle fait
qu’un malade avale un breuvage
amer , pour avoir le plaifir d’élire
en parfaite fauté , 8c qu’il [e lame
couper les membres out s’arra.
cher à la mort : en n c’ei’t elle
qui nous-incite âl’étude de la fa-

gelre,pourjoüir du plaifir qu’el-
le donne par le calme heureuxde;

l’efprit. ’
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- T 15x T e.-

R il cit certain que comme
cepremier bien vient dire.

&ement de la nature , il ne nous
porte pas à toutes fortes de plai-
firs5 aulli y en a-t’il plufieurs que
nous évitons , lorique nous lça-
vons que la douleur qui les luit
doit titre trop violente. Il y ’a
de même beaucoup de maux que
nous preferons a de certains
plaifirs , quand nous femmes
con-vaincus qu’aprés les avoir (u.

portez. pendant un tems fort con-
fiderable , nous ferons parla faire
beaucoup plus fenfiblement char.

mez. ,’ Il cil donc indubitable que tous.

te forte de volu té, pour titre
conforme aux ’Æntimens que la
nature fait naître en nous ,.eilz.
quelque chofe de tres-excellent 5
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8c neanmoins toutes fortes de
plaifirs ne doivent pas toujours.
élire de nôtre choix 5 8c ququue
toutes les douleurs differentes
[oient naturellement un mal A, on
neles» doit pourtant pas toutes
éviter , parce qu’il faut faire un

certain paralele des chofes qui
nous charment, ou de celles qui
nous déplaifent’ , 8c le détermil.

net en faire félon l’occafion , 8e
felon l’utilité qui en peut revea
nir5 car la plufpart du tems nous
nous lervons’du bien comme de
mal , ardu mal comme du bien: -’

- jRBFL’EJKION. w

PUrsqqr la arfaite volu té;
z a dont parle picure’,:n’e au. 5
tre chofe que l’état paifible de
l’efp-rit,6c l’abfence de la douleur

du corps , il faut achever celle
qui nous conduit à cet état s ainfi.’

tous
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tous les plaifirs qui enferment en
eux quelque chofe de mauvais,
doivent titre regardez comme
l’écueil de nôtre, repos 5 car
le plaifir , felon faine Augullin, 2mn:
n’en rien que la fin de nos pei. g", m
nés. Tout ce qu’on imagine 6e I là
tout ce qu’on recherche avec
empreiIèment n’a point d’autre

but 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 maîtrel’l’e aimable,

parce qu’on refle’chit figement

que la liberté elbbeaucoup plus
precieufe que l’agréable efclava-
ge’ où l’on vit. On le laifl’e cou-

per un bras , mais cette douleur
nous mene au plailîr qu’on trou.

ve dans la confervatidn de (a vie.
Seneque marque allez le fenti- Dum-

, . . . ’4’.-ment d Épicure , quand Il luy fait
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dire qu’il éviteroit tout le plaifir ’

qui entraînoit aprés foy le repen-
tir , 6c qu’il fouhaiteroit une don-
leur mediocre , pour n’ellzre pas
,expofé à une plus violente.

TEXTE.

LA frugalité cil un bien que
l’on ne peut trop efiimer5

.ce n’eil: pas qu’il faille la garder

toujours te ulierement, mais fon
rhabitudee exeellente,afin que
n’ayant plus les chofes dans la
même abondance, nous nous paf-
fions de peu , fans que cette me-
Idiocrite’ nous pareille étrange 5

aufli faut- il graver fortement
i dans fou efprit , que c’en: jouir

d’une magnificence pleine d’ -
grémenr , que de (e fatisfaire fans
aucune profufion.

,La nature , pour (a fubfii’tance,
- n’exige que des chofes tres-faciles
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à trouver 5 celles qui [ont rares a;
extraordinaires luy [ont inutiles ,
8c ne peuvent fervir qu’à la vani-
té, ou à l’excés. Une nouriture

commune donne autant de plai-
fit qu’un fellzin fomptueux , ô:
c’en: un ragoût admirable que
l’eau 8c le pain , lorfque l’on en

trouve dans le tems de fa faim 8:
delà [oifi

Il faut donc s’habituer âimarzger

.fobremenr , 8c fimplemenr , ans
rechercher toutes ces viandes de.
licatement preparées 5 la famé
trouve dans cette frugalité (a
confervarion , 8c l’homme par ce
moyen devient plus robuPce, 8C
beaucoup plus propre à toutes
les aâions de la vie. Cela cil eau-
[e ne s’il [e trouve par interval-
les a un meilleur repas , il y man-
ge avec plus de plaifir : mais le
principal , c’efilque par ce le-
cours nous ne craignons point

R ij
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les vicilfitudes de la fortune;
parce qu’eflant acoûtumez’ à

nous paire:- de peu , quelque
abondance qu’elle nous ôte , elle

ne fait que nous remettre dans

HUM-î.
in E621.

un état qu’elle ne nous peut ra.
vir , par la loüable habitude que
nons avons prife. l

RÉFLEXION.

U E ce fentiment cil: digne
de nôtre Philofophe , 6c

qu’i cil: vray que la nature,pour
fa confervation , n’exige point
ces grands excés dont on ”aca..
bles ils ne peuvent point faire la
felicitë de l’homme , puifqu’elle

n’efl que le calme de l’efprit, 8c

la bonne difpofition du corps.
La fageflë qui fait naître ce

bonheur n’efi, felon faint Gre-
goire de Nyflè , qu’un certain i
milieu qui [e rencontre dans les
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choies que nous recherchons,
le trop peu , aufii bien que ce
qui cit outré, n’efl point (on cen-

tre 5. celuy qui tremble au peril
en: un timide,- ôc l’autre qui l’a.

fronte mal à propos en: un te.
. meraire; manquer du necefl’aire

e11 un mal, faire profeflîon 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’élire

- heureux; c’eft le (cul chemin qui
conduit à la (agrafe. Des facul-
tez mediocres ,dit le fameux Lu- a
trece , peuvent faire le charme
de nôtre vie : Elles [ont , felon
Salomon ,.infe’parables de la ver. in", 1;;
tu îaufli les prefere.r’ilâ ces cou .-

pables vricheflles dont on joüit
parmy leremords a: l’injufiice.
. Enfin , comme veut Épicure,
la faim fait la delicateflè del’ali. ’

ment. Artaxerxes, Roy de Ferre;

, x l R. iij
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ayant dans une défaite perdu tout
(on bagage,fut contraint de man-

, ger des figues feches a: du pain
d’orge pour apaifer [a faim: (Ed
plaifir , ô Dieux a s’écria ce Prin-
ce , je n’avoisjamais épreùvé de

femblables delices.’

TEXTE

AINSI lorfque nous afi’urons
"que la i volupté cit la fin

d’une vie bienheureufe , il ne faut
pas s’imaginer que nous enten.
dions parler de ces fortes de plai-
firs qui fe trouvent dans la joüif-
fance de l’amour , ou dans le luxe
8: l’excés des bonnes tables ,
comme quelques ignorans l’ont
Voulu infinuer, aufli bien que les -
ennemis de nôtre-866k , qui nous
ont impofé fur cette matiere , par
l’interpretation malicieufe qu’ils
ont donné à nôtre opinion.
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Cette volupté, quitfl: le cen-

tre de nôtre bonheur , n’efl autre
chofe que d’avoir l’efprit fans

aucune agitation Je que le Corps
(oit exempt de douleur; l’yvro.
gnerie , l’excès des viandes , le
commerce criminel des femmes ,.
la delicatelIe des poilions , 8c
tout ce qui ailaifonne les bonnes
tables, n’ont rien qui conduife à
une a reable vie , i n’y a que la
frugaÊté 86 la tranquilité de
l’efprit qui puiflë faire cet effet
heureux s c”elt ce calme qui nous
facilite l’éclaircill’ement des cho...

les qui nous doivent fixer nôtre
choix, ou de celles que nous de.
vous fuir 5 8c c’eit par luy qu’on

fe défait des opinions qui trou-
bient la difpofition de ce mobile
de nôtre vie.

R iiij
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RurLEXIonï
’ ’ETRANGE effet de la ca.

lomnie , celuy qui s’explique
fi clairement fur la définition de t
la veritable volupté , qui mar.
que en des cataractes inéfa a-
bles; que les plaifirs où la pluf-
part des hommes fe plon nt , ne
(ont oint de la nature ela voit
lu t 5 qu’elle ne peut jamais

te vcritable ., que lorfquef
l’efprit cil: fatisfait, que le corps
oit fans douleur , a! qu’elle efl’
unie âJar. vertu; Celuy-lâg mê.’

me dont la" memoire devoit dire
confirmée à la oflerité a pall’e’

par la jaloufie es Sto’r’ciens pour

un homme execrable. I
Ces fuperbes Philofophes n’ont

fait éclater leur cha rin contre
luy, que par le defe oir où fon-
fçavoir a; la probité s ont jet.
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rez 5 ils ont vû que tout étoit lin;
cere dans fes fentimens , qu’il ne
le violentoit point comme eux
pour foûtenir des opinions con-
traites à la nature 6c au bon feus 5,
que fa vie étoit un exemple par-
lant de [a vertu ac de l’excellence
de lès preceptes , a: qu’on voyoit
fur fou vifage l’afliete tranquile
de (on ame. Comme ils (entoient
que la felicité qu’ils afi’eétoient

d’avoir n’étoit qu’en apparence ,

a qu’ils foufroient interieure-
ment , r avoir un dehors com.

fé; i s ont voulu troubler par
eurs impoltures celle dont Epi-

Cure joüiffoit veritablement.
Comme leur entreprife a été te-
meraire ,elle n’a point eu de fuc-

tés, il s’efl confervé fans airera-

tion malgré leurs outrages 5 fun
fiecle avû leur haine fans cell’er
d’admirer la force de fon genieiôc
l’avenir a rendu jullzice à la venté ,,
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quia fait en tous lieux l’eloge de
la fagefle.

TEXTE

LE principe de toutes ces
chofes ne le trouve que dans

la prudence, qui par confequent
cit un bien tres-excellent 5 anal
mérite-t’elle fur la Philofophie
l’honneur de la preferenCe, par:
ce qu’elle cil fa regle dans la conf.
duite defes recherches; qu’elle
fait .voir l’utilité qu’ily a de for.

tir de cette ignorance , qui fait
toutes nos allarmes; a: que d’ail-
leurs elle eil la fource de toutes
les vertus , qui nous enfeignent
que la vie cit fans agrément , fi
la prudence , l’honelteté ôt la
julhce ne dirigent tous (es mou- .
vemens, 8c que fuivant toujours
la route que ces choies nous tra-
cent , nos jours s’écoulent avec:
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cette fatisfaé’tion , dont le bon-
heur cil: inféparable; car lès ver-
tus (ont le propre d’une vie plei-
ne de felicite’ 8c d’agrément ,qui

ne peut jamais eftre fans leur ex-
cellente pratique.

l
REFLEXION.’

L A prudence , dit un Ancien ,
cil une grande divinité, elle

cit en cil-et le remier mobile de
tout ce qui (e au de plus illultre;
c’elt àla conduite de fes confeils
que l’homme doit le fuccés de fes

entreprifes 5 c’efl: par elle que le
Prince triomphe,que le Ma gifirat
rend la jufiice avec aplaudiEe-

’ ment ,’& que le particulier trou-

ve la maniere de bien regler fa
famille: nous y aprenons l’art de
fixer au bien un mauvais tempe-
rament , 8c de drelfer nôtre vie
fur le modele de la fagelfe , qui
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fait (on bonheur 85 [es plaifirs, 3-
parce que ,, comme dit fort bien;
nôtre Philofophe, il n’y apoint
de joye fans prudence ,, a: point.
de prudence fans plaifrr.

T ait-1:2.

CELA fupofé , quel cil l’hom-
me que vous pontiez prefe. p

rer a celuy qui peule des Dieux
tout ce qui cil conforme a la:
grandeur de leur ellre , qui voit
infenfiblement avec intrepidité

n l’aprochedela mort, qui raifon.
ne avec tant de juflefl’e fur la fin 4
où nous devons tendre naturel.
lcment , 8C fur l’exiflçnte du fou.

verain bien , dont il croit la poll
fellion facile , 8c capable de nous
remplir entiererhent 5 qui s’en:
imprimé dans l’efprit, que tout
ce qu’on trouve dans les maux i
doit finir bien-tôt , fila. douleur
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cil violente , ou que li elle languit

ar le tems, on s’en fait une han

itude qui la rend fuportable;
6c qui enfin fe peut convaincre
luy-même , que la necellite’ du
dellzin,ainli que l’ont crû que].
ques Philofophes , n’a point un
empire abfolu fur nous , ou que
tout au moins elle n’ell: point
tout à fait la maîtrefl’e des cho-

les qui releveur en partie du ca.
price de la fortune , 8c ui en
partie font dépendantes e 116-,
tre volonté , arec que, cette
même natalité) cit cruelle 3 et
fans remede , sa que l’inconllan-
ce dela fortune peut nous laifi’er
toujours quelque rayon d’efpe.

rance. vD’ailleurs , la liberté que nous p

avons d’agir comme il nous
plaît n’admet aucune tyrannie
qui la. violente , auffi femmes,
nous coupables des chofes crimi.
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nelles -, de même que ce n’eft
qu’à nous qu’apartiennent les
louanges que mérite la prudence
de nôtre conduite.

Rrrerrou.
EUREUX , fans doute , ell ce-

. luy qui pouroit vivre de la
maniere que prefcript nôtre Phi-
lofophes ce feroit titre parmy les
hommes quelque choie au clef-
fus des hommes , ne point crain.
dre cette derniere diffolution en
elle.même , mais feulement par
les fuites que la Religion nous
propofe,nous y preparant felon
fes regles 8c fes maximes 5 con-
noître le fouverain bien , en fça-
[voir jouir, fuporter la douleur,
et fe flater parmy fes atteintes;
méprifer cette necellité fatale
Pu’on peut impofer à la nature;
aire le bonheur de favie par la
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prudence , c’efti’en verité quel-

que chofe drues-difficile , les
forces naturelles ne peuvent
point atteindre jufques-lâ , ce
n’efl: que dans Dieu qu’il faut
efperer ce degré de perfection:
Il cil , comme dit faim Augultin, 3011101 y
la fource de nos joyes 3 il comble ”3”’”î

nos delirs , à: luy feul nous peut
remplir , parce qu’il efl: nôtre
fouverain bien.

TEXTE

L cit donc beaucoup plus
avantageux delà rendreà l’o-

pinion fabuleufe que le peuple a
des Dieux , que d’agir felon quel-
ques Phyficiens , par la necrflite’
du defiin: cette penfée ne lailfe
pas d’imprimer du refpeét ,, 8c
ï ’on efpere toujours du fuccés à
lès prieress mais lorfque l’on s’i-

magine une certaine necefiité
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dans l’aâtion, c’efl: vouloir fèjet.

ter dans le defefpoir.
Gardez-vous donc bien d’imi-

ter le vulgaire , qui met la fortu-
ne au nombre. des Dieux; la bi.
farrerie de fa conduite l’éloigne
entierement du caraétere de la
divinité , qui ne peut rien faire
qu’avec ordre à: juflefiè. Ne
crdyez pas non plus que cette
volage contribuë en aucune ma.
niere aux évenemens 3 le limple
peuple s’efl: bien lailfé feduire en

avent. de fa puiifancei il ne croit
pas néanmoins qu’elle donne di-

réarment 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 tifets. .

Arrachez donc autant qu’il
vous fera pollible cette penfée de
vôtre efprit , 85 foyez perfuadé

. qu’il
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qu’il vaut mieux. élire malheu-
reux fans avoir manqué de pru-
dence , que d’eflzre au comble de
lès fouhaits par une conduite dé-
réglée, à qui neanmoinsla for.-

’ tune a donné du fuccés 5 il cil
beaucou plus glorieux d’eltre-
redevab e à cette même pruden-
ce de la grandeur , a: du bonheur
de feS aûions , puifque c’eft une
marque qu’elles (ont l’effet de fe’s

reflexions a: de (es confeils.

RÉFLEXION.

E fentimen-t d’Epicure en:
tout à fait contraire à celuy

des Stoïciens , qui vouloient que
’ Dieu dépendit du deflin , qu’il

fut attaché aux caufes fecondes ,
8c qu’il y eût un tel enchaîne-
ment dans les chofes , qu’il étoit
impuilfant de changer la necefl’-
té de leurs évenemen que ces
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Philofophes étoient ridiculement
aVEuglez par leur orgueil. Si tout
étoit tellement contraint d’agir
de telle ôt telle maniere , ils ont
employé vainement tant d’Elo-
ges pour ces hommes extraordi-
naires, qui ont été les Heros de

leur Secte. ’ -Stilpon , ce fameux Stoi’cien ,.
qui fait l’admiration deSeneque;
méprife la grace- que luy offre
Demetrius , de luy rendre fes
biens aprés la prife de Megare ; il
fifi: intrepide parmy le brillant 86
la fureur des épées ;-le pillage et

le maffacre de les Citoyens; 8C
lès filles qu’on arrache d’entre fes

bras , n’ébranlent point fa ferme.

té: les Temples renverfez , qui
accablent les Dieux de leurs rui.
nes, n’alterent point le: repos de
fou efprir ; les vainqueurs 6c les
vaincus font dans l’agitation 8c
dans Le dtfordre , luy feu] jouit
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d’une joye profonde; 8c néan-
moins, felon l’opinion des Stoï-
ciens , il n’efl pas digne des louan-

ges que luy donne Seneque. Le
defiin qui l’a forcé âcette a&ion

elll’autheur de ces fiers mouve.
mens ; 8c fi un autre avoit fléchy

. à cette cruauté de la fortune, il
n’auroit point merité de blâme,
parce qu’il auroit été neceffité de

ceder autems par une caufe fe-

cretea pŒe le Sage d’Epicure eft au
demis de ces orgueilleux Philo-
fophes , il ne veut pas que feS
mitions dépendent d’une violen-
ce invifible ,vil veut que fa volon.
té foit libre ,. ce qui cil conforme
a la Religion ; il veut que le Sage
doive tout â fa propre pruden-

V ce ;.jufques-la même qu’il emme-

roit beaucoup plus un fage mal.
heureux , qu’un heureux terne?
retirer.

.5 fi
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TEXTE

I NE teillez donc jamais de
méditer fur ces chofes, foyez

jour 6c nuit dans la fpecuiation
de tout ce qui les regarde, fait
que vous foyez feui , ou avec
quelqu’un qui ait du raport avec

’ vous ; c’efl le moyen d’avoir
un fommeil tanquiie , d’exercer
dans le calme toutes vos fa;
cuirez , a de vivre comme un
Dieu parmy les mortels. Ceiuy-
la cilr plus qu’un homme , qui
joüit pendant la vie des mêmes.
biens qui font le bonheur de la

Divinité. - a
REPLEXION.

TOu-rn cette Epître , qui
renferme run admirable

abregé de tout ce qui peut
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contribuer à la feiicité-de la
vie, finit de la même manie-
re qu’elle a commencé :v Epi-

cure regarde la meditation,
comme le premier Maître de
la pratique ;, la pratique fans
la [meditation cit toujours dan-
gereufe , parce qu’elle cil fans
la prudence. C’eli: donc cette
belle vertu qu’il veut qu’on
S’eforce d’acquerir par la for-

ce de la . reflexion ; elle ar-
relte la temerité des Philofo-
phes , elle dompte la rebei-
lion des panions ; elle fait voir
à la volonté qu’elle cil: la mai.

trelfe de fes mouvemens ; elle
ôte à la fortune font pouvoir;
elle montre a bien vivre, pour
bien mourir ; 8; nous ayant fait
pratiquer toutes les vertus fous;
e guide de la Foy ,. elle nous

mine fans crainte , ainfi que
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l’alfure l’Evangiie , à ce fomJ

mcil des Julles , qui nous rend.
des Anges dans le Ciel,
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ËË-PÆË?
Diogents- de Laërce "pour içy
quelques opinions d’Epicure,

a défis hauteurs.

TEXTE
JE ne dis point icy qu’Epicure-

dans beaucoup de lieux de fes
écrits, 8c particulierement dans
fou grand Epitome , rejette en-
tierement l’art de deviner -, il,
allure que c”efl: une pure chime-
re, 8e que fi cet art étoit verita-
bie,,i’homme n’auroit point la
faculté d’agir librement. Voila
ce qu’il avance , quoy qu’ily ait

encore dans le corps de fes Ou-
vrages beaucou d’autreschofes
où il parie de a Conduite qu’il
faut tenir pour laregle aie houa;
heur de lavie.
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Ru LEXION.

Icrnou fe macque des
Stoïciens , qui admettoient

l’art de penetrer dans l’avenir,
uifqu’ils reconnoiflbient dans

es chofes une certaine necellité
infaillible ; c’en: ce qu’Epicure l

foûtient elire faux; il ne veut
point qu’il à: ait de deltin , ny
quei’on pui le fçavoir les chofes .
qui ne font oint arrivées,parce
qu’elles ne ont point fixes ,. 8;
qu’elles peuvent élire d’une fa-

çon ou d’autre , felon les cir-
confiances ,. les» occafions, 8c la.
conduite des hommes par la li-
berté de leur volonté. j

C’efl ce u’enfeigne la Rein.
ion; 85 d’ai leurs, lèlon la pen- i
ée de Cet Orateur Romain , la

connoifl’ance de l’avenir n’efl:

point utile 5 elle cil: même dange.

. . reufe,
’ t
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reufe , parce que , fuppofé qu’elle

fiit veritable , celuy à qui on au.
toit rédit ara e de quinze ans ,
qui feroit brû é vif dans fa vieil-
illee , pa’lferoit tous les .momens
de fa vie, dans de cruelles inquie:
tu

Texan
IL cit fort diffèrent. des Cyre-
, naïques fut la nature’de la v0.»
lupté , arec que ces Philofophes.
ne veu eut pas qu’elle confille
dans cette indolence tranquile,

’ mais qu’elle enne fa naifi’ance

4 felon que les ens font affeétez.

.Epicure au contraire , veut
que l’efprit 8c le corps parti.
cipent au plailir qu’elle infpire.
Il explique fou opinion dans le
Livre du Choix, ou de la Fuite
des chofes ; dans celuy de la
, des mœurs , a: daanl’Epîttq
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qu’il écrit. aux Philofophes de
Mitilene. Diogenes dans fes E i-
teétes , 8c Metrodore dans (En
Timocrate , s’acordent fur ce
fentiment.

La volupté , difent-ils , que
nous recevons eft de deux- ma-
nieres, ily en a une’dans le re.
pos, 8c l’autre efi dans le mou.
vement: Et même Epicure dans
ce qu’il a-écrit des chofes qu’il

faut choifir , marque preciféme’nt

que, les plaifirs qui fe trouvent
dans le premier état , font le cal-
me a: l’indolence de l’efprit, 8c

que la joye a la gaité font du
. caraétere de ceux qui fe trouvent
dans l’action.

Rrrerron.
C’EST avec jufiice queGerfon
- compare ceux qiaiimettent le
louverait: bien de vie dans la
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iVOlupté qui charme les feus , à
ces fales animaux qui fe veautrent
dans la fange 8c dans la bouë : 5,,,,l;.
Ils font indignes , dit ce Doéteur, 131.170.

, du nom de Philofophes , puif.
qu’ils ont crû que ce qui faifoit’

le plaifir des bêtes , pouvoit faire
la felicité des hommes.

Ariltodemus , tyran de Cumes ,
fut fi charmé de cette infame
opinion , qu’il fit publier par un
Edit , que tous fes fujets fuivif-
fent entierement les plaifirs
qu’infpire une lafciveté excelli-
ve. Épicure, dont les fentimens

- font toujours épurez , CR fort
oppofé à ceux d’Arillipe,-8c de
lès feétateurs , qui foûtenoient
qu’on ne pouvoit vivre avec agre-
ment que parmy. la joüili’ance
des delices qui flatoient le corps.

Il veut que l’indolence, ou la
tranquilité, falfe nôtre heureufe
fituation ; ce n’eli pas à. dire qu’il v

l.l
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comprenne par cette indolence
une certaine oifiveté pareifeufe, i
mais il entend une fixe determi-
nation de l’efprit , à ne rien faire
qui ne foit conforme à la pru.
dence , une fermeté contre les
attaques de la fortune , un mé-
pris de toutes les chofes qui pou.
roient alterer fes reflexions , 8c
que meditant incelTanunent ; il
e plaife dans les f eculations

p qu’il fait , 8: qu’il joüiife par

D4 m’a.

ru-

avance des lai-firs qu’il attend
dans la fuite i stems.

Seneque marque allèz ce que
penl’oit nôtre Philofophe : Epi.
cure ,dit-ll, de qui nous jugeons
fouvent mai , ne veut pas que la
volupté fait dans l’action , mais il
avance, qu’elle n’eil: autre chofe
que ce caraé’tere inébranlable que

nous imprimons à nôtre efprit
par le moyen. du raifonnemént.
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T n x T 1:. i

IL ne s’acorde e pas non plus
avec les Cyrena’i ues , qui.

foûtiennent que les ouleurs du
corps font beaucoup plus-feuli-
bies que celles de l’e prit - la rai-
fou qu’ils en donnent ,ell qu’on

punit les criminels par les tour-
. mens du corps ,. parce qu’il n’y a

rien de plus rigoureux: Mais Epi-
cure, au contraire, prouve ne
les maux de l’efprit font p us

- cruels ; le corps ne fouffre que
dans le tems qu’il en afifigé ,nma’is

l’efprit n’endure as feulement
dans le moment d’atteinte, il »

cit encore perfecuté par le fou- ,
venir du palfé, 8c par iacrainte

Ide l’avenir r aulli ce Philofophes
prefere les plaifirs de la partie in-

. reliigente, a toutes les voluptez
. du corps.

T iij
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Rrrerron.
L n’ell: pas extraordinaire
qu’Ariflip: 5c fes feétateurs ,

q ri ont borné la felicité de la vie

dans le plaifir des fens , ayent
foûtenu que la douleur étoit
beaucoup plus violente dans les
maux du corps , que dans ceux
de l’efprit. Epiture cil d’un fenri.

ment contraire; en effet , tout ce
que le corps peut foufi’rir n’a.

proche point des atteintes que
’efprit reçoit; un cou d’é ée

donné à l’improvifte n’e pre que

pas fenfible; s’il étoit porté de
.fang froid, 8c qu’on y fut prepa.
’ré , il feroit plus de douleur , par-
ce que i’o inion , qui en: le pro-
pre de l’e prit , nous auroit fait
refiéchir a toutes les fuites fâ-
cheufes de cette bielfure, comme
à la douleur de l’incifion , sa de la
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fonde; à la fièvre , &àd’autres

’accidens. ’
Un homme qu’on meine à la

mon: ne foufritoit pas tant s’il la
recevoit dans (on cachot ,mais
le genreôcl’apareil de (on fupli-
ce étant prefens à [on efprit,
augmentent [a crainte 3 cette
partie intelligente efl en cela
plus malheureufe que le corps,
res maladies (ont en plus grand
nombre , plus dangereufes , 8c
flus violentes 5 rien n’aproche de
a fureur où la jette l’envie, l’am-

bition, l’amour , la jaloufie , la
vaine gloire , le mépris, l’extrê-
me pauvreté , 8c la perte de l’hon.

neur 8; des biens , qui font la
plufpart du tems le fujet de [on
defefpoir.

Tüij



                                                                     

au. LA MORALE
TnxTL-

Il. prouve que la volupté cil: la
fin de tout, parce que lesbêtes

ne voyent pas plûtôt la lumiere,
que fans aucun raifonnement , a:
par le (cul infime de la nature ,4
elles cherchent le plaifir , a:
fuyent la douleur. ; c’efl: une
chofe tellement propre aux hem.
mes des le moment de leur nafé
fance, d’éviter le mal, qu’Her.

cules mène (entant les ardeurs
de la chemife qui le brûloit , ne
feu; refufer des larmes à. [a dou-

, et fit retentir de [es
les cimes élevées des montagnet-
dŒùà.
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RÉFLEXION-

E raifonnement d’Epicure et!
une fuite de l’opinion qu’il

avance dans fa Ph fique fur la
certitude des feus, la difPeren-
ce de l’efprit , qu’il pretent pou.
voir errer. Comme les bêtes n’ont
Erin: l’ufage de la raifon, a: qu’el.

s jugent des chofes (clou qu’eL
les (ont reprefentées fleurs fens,
nôtre Philofophe veut qu’on [e
reporte à elles fur la nature du
bien qui doit eflre dans la re-
cherche du plaifir , ainfi que fur.
celle du mal dans la fuite de
la douleur , puifqu’elles [e por.
tent vers l’un avec beaucoup:
d’emprefl’ement , a: qu’elles en.

- sent l’autre avec beaucoup. de-

N
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TEXTE
L croit que les vertus n’ont
rien qui les faire fouhaiter, par

raport à elles-mêmes , 8c que
c’en: par le laifir qui revient de
leur acquifiîion; ainfi la mede.
cine n’eit utile que ar la fauté
qu’elle procure: C’ ce que dit
Diogenes dans (on fécond Livre
des Epiteâes. Épicure ajoute
auifi qu’il n’ a que la vertu qui
[oit infépara le du Elaifir, que
.toutcs les autres c ofes qui .y
font attachées ne (ont que des
accidens qui s’évanoüiflènt. w

RÉFLEXION:

L E rouverain bien ne r: rapor-
te à rien , tout vient au con-

traire s’y réunir com me à [on cen.

tre », 6c ce verirable centre ne f:
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trouve que dans la maniere de
(gavoit vivre avec agrément. Les
Stoïciens qui veulent le chercher
dans la (cule nature de la vertu ,
fe (ont lamez e’bloüir par la va-
nité d’un nom , &ils n’ont point

connu ce que demandoit la na.

turc. ’Epicure a été’beaUCoup plus

intelligent que ces Philofophes;
&de quelque maniere qu’ils éle-
vent leurs lèntimens , ces belles
vertus n’auroient rien qui les ren-
dît l’objet de nos defirs, fi leurs
efl’ets ne conduiroient au plaifir.
On eflime la navigation par l’u-
tilité qu’on en retire , la Mufis
que par (on harmonie, êt l’art

efortifier par la fureté qu’ony

trouve.
La (agent , qui fert à la felici.

té de la vie , ne feroit point re-
cherchée fans le plaifir , qui cil: la
fin de [es preceptesi elle fait nos
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empreflèmens 5. on fait tout pour
l’acquerir , arec qu’elle chaire

cette trille e qui nous rend ri.
mides;qu’elle nous tire de l’a ’

ration a: de la confufion 5 qu’e le
éteint l’ardeur des panions , a;
donne à l’efprit ce repos à ui le
plaifir en: toujours armoit? . et
’on voit facilement , malgré

l’interpretation malicieufe que
les Stoïciens ont donné à ce ter-
me de vqu té,dont Épicure s’efl
(Env, qu’e ve cit inféparable de
la vertu , qui en cit l’ame.

Il ne faut donc pas aimer la (a.
FIE par elle-même, mais à cau-
e du plaifir qu’on reçoit dansla

pratique de (es confeils; Il en cil
de meme de la temperance , elle
metite nos empreflèmens , pirif-
qu’elle fait regner la paix dans
nôtre interieur , qu’elle nous
aprend le jufle milieu qu’il faut
tenir pour choifir , ou pour en
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ter les ehofes; 5c lorf u’une fois
[es receptes font conëormes à la
rai on, elle fçait nous borner a:
nous empêcher d’eftre influa..-

bles. -La ma nanimité n’a rien non
plus qui a rende recommanda-

le par elle-même 5 il feroit ridi.
cule de fubir les hafards , de s’ex.
pofer aux coups , 8c de faire de
grandes chofes dans la fimple
veuë d’agir de telle maniere, Mu-

tius Scævola fe brûla la main
pour avoir le plaifir d’étonner
Porfenna, Gade l’obliger à faire
la paix: Buris 8c S ertis citoyens
de S rte, ne s’a erent offrir a
Taxis ire la vengeance de Xerxes
Roy de Perfe , dont on avoit tué
les Herauts contre le droit des
gens, que pour le laifir de mourir
en ca mantlaco ere de cePrince
irrité contre leur patrie.

On regarde que ces actions
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nous conduifent à la gloire , au
charme d’une belle reputation’,
aux dignitez , ou à quelqu’autre
delïèin , qui nous fait jouir de
cette volupté dont parle nôtre
Philofophe; cette vertu eft d’ail-
leurs efliinable par l’élevation
qu’elle donne à l’efprit ; ce qui

nous met au defiùs des difgraces,
8C nous fait afronter la mort
avec une intrepidité , qui n’étant

ny temeraire ny brutale , fait voir
quelle cit l’effet de la reflexion,ôc

u plaifir qu’on [e propofè. Mais
pour parler en Chrefizien , il n’y a
que la SageITe divine , qui cf!

ieu , qui merite d’el’tre aimée

par elle.même , ce n’efl: que dans
[a poflèffion que confil’te la fu-
preme feliciré; c’efiâ cette paf.
reliion que l’homme doit tapot-
ter toutes chofes , 8c qu’il doit
tout faire pour joüir de ce fouve-
rain plaifir.
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- T rxr a.
Er-rons la derniere main
à cet Ouvrage , 8c à la Vie

de ce Philofo he , joignons-y les
opinions qu’i tenoit certaines,
a que la fin de nôtre travail fuit
le commencement de la beau. I
tutie.
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MAXIMES y
D’EPICUREol

PREMIÈRE MAXIME.

CE quieitbienheureux &im.’
mortel ne s’embaraife de-

r-ien , il ne fatigue point les au-
tres , lacolere efl: indigne de [a
grandeur, 8c les bien-faits ne font
point du caraàere de (a majeite’,

parce que toutes ces chofes ne
[ont que le propre de la foiblef-

, fe: Il dit autre-part que la veu’e’
” des Dieux échape aux fens , qu’il
” n’y a que l’elprit qui joüiiÎe de

” l’avantage de les connoître; qu’ils

” n’exil’tent point par une certaine
°’ folidité , ny par la diûinâion
9’ des nombres 5 mais que leur for.

me
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a me efi femblable a celle deslmm. r.
mes, â-caufe de l’écoulement per- r.

r petuel des fimulacres qui vien- a
nent affréter l’efprir par la quali- a

Série leur nature.- a;

Rannxrom
Es l’infiant ,, dit Socrates , A";
que l’homme s’embaraflë un:

dans la recherche de la Nature faim
divine ,n 8c que la foibleEe de la rua-.4
raifon le veut conduire à la con. me.
courante de cette verité ;.c’eit un
état perilleux pour luy ,. il ne mat.

cire plus que dans les tenebres , et t
» tous lès mouvemens [ont pro.
pardonnez a cet erreur.»

C’en le malheur d’Epicure-
H’avoir voulu enetrer ce qui a-
éré l’abyfme e la [cience 8c de

.hraifon, aufii a-t’il fait naufra.
. ge 5:, mais la politique l’a obligé?
de déguifet (es fentimens : parce

L .1
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que , comme dit excellemment a

1.1.10 Ciceron, fila divinité eflimpuif.
-33; (ante , ou neglige d’affûter les 4

’ mortels, il cit inutile de luy tiref-
fer des temples , de l’invoquer,
ny de luy rendre des hommages;
B: fi le Culte divin étoit une fois
aboly? qui doute que la foy pu.
blique ne fut violée? que la roue.
té civile ne fut détruite? 8c que la
juflice, qui efl: (ans doute la plus
excellente des vertus, ne fut ban-
nie du monde.

un"; , Cet Orateur Philofophe pre-
tend qu’Epicure n’a parlé que

d’une maniere équivoque , à:
qu’il lailI’e en doute s’il a dit, il y

., a quelque chofe d’heureux a:
,,.d’immortei, ou bien s’il a voulu
,, dire que ce ui joüiEoit d’une ;
., parfaite felicite avoit l’avantage
., d’eüre eternel; C’efi a param-

i ment fur ce paffage de notrePhi-
llofophe , que Diogenes de Laëtct
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fait dans fa Vie l’éloge de fa pieté

envers les Dieux 5 fuppofé qu’ Epi-

.cure eut parlé avec fincerité dans
cette Maxime , ce qui n’efi pas
vray - ce feroit une picté payenne,
qui eroit une impieté dans nôtre
Religion; la definition qu’il fait
d’un eflre immortel 6c bienheu-
reux , cit une expreflion exterieu-
te qui enferme un feus dange-
reux 5 c’efi détruire la croyance
d’un Dieu , de luy ôter le ouver-
nement de la nature, a; ous pre-
texte de n’en rien penfer que
d’augufie , faire une idole d’un

dire intelligent.
Dieu punit fans colere,il fe laiflê arum

l fléchir fans foibleflë , il agit fans C’Qf”.

I troubler [on reposiil cit immua- P ’ ’ *
ble , quoy u’il change mut; il
cherche to jours , quoy qu’il
n’ait befoin de rien : nous fom- MM
mes l’ouvrage de (a puifl’ance , c. in;
dit faim Auguitin , nains fui): h

Yl]
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filions par (a bonté , a: nous ter-Î
ferions d’dtre dans l’initant ,12

fa Providence nous abandon.
non.
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:ÆËIl. ’ M mais :5.

LA mort n’efl: rien à nôtre
égard o,ce ’eitune fois du:

Mu n’a point e fentiment, 5c
cette privation de fentiment fait.
que nous ne femmes plus rien.

Rnrtnxron.
Erre Maxime d’Epicure en;
une fuite de [on opinion fur

Tamortalitédel’ame5:ila crû ne
la mort étoit la caufe de fa d’ o-

lution,ainfi que de celle du corpsp
a; que par confequent ce mo-
ment ne devoit point nous alar-
mer , puifqu’il n” avoit rien à:
craindre dans la uite des temsin,
8c que ce n’efioit , comme dit.
Lucrece, qu’un retour au (ont,
mail «and;
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Un,
lui. v

:138 L A M O R A L E
C’el’t un fentiment contraire à

la religion , qui penfe beaucoup
plus avantageufement de nôtre
aine qu’Epieure ne fait; elle eli
immortelle 5 8c comme dit fort j
bien faint Auguflin, il faut tout
attendre de Dieu , il cit l’Autheur
de la nature; c’elt de luy que dé-
pend nôtre vie,c’eft par luy ne
nous refl’ufciterons 5 il faut cluy ;
rendre fans celle nos hommages, 1
parce que nous devons demeurer
avec luy, 8c qu’il doit faire nôtre i

eternelle felicité. .
Mais s’il cil: permis de dire quel- l

que chofe en faveur de nôtre l
Philofophe , il faut luy rendre
cette jufiice, en difant qu’il n’a
pas, avancé cette Maxime pour
mener une vie voluptueufe, ainli
que ces ames materielles dont-

arle [aint Jerôme, qui dirent,
beuvons 8c mangeons , la mort
viendra demain terminer n°8.
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plaifirs; tout finit avec elle , a;
il n’y a rien aprés qui punie faire

nos efperances,ou nos craintes,
au contraire, ilaenfei néôt pra-
tiqué la fobriete’, 8c i acomba-

tu par de vives raifons une deli-
cieufe incontinence.
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HL MAXIME.
TOur ce que le plailîr a de

plus charmant ,2 n’efi: autre

chofe que la privation de la dou-
leur 5 par tout où il fe trouve il:

’ n’y a Mais de mal, ny de tri: l

Me.

RErttXro’m

Erin-vous , dit IfocratEsg.
3min. de la calomnie , car quoy
i"! qu”elle fait fauiI’e, ceux à qui la ï

verité n’elt pas connu’c’ , ju ut

[clan l’opinion qui [e répan de
vous,c’eftce qui ell: arrivé ànôi-

tre Philofophe, ayant expli. 1
qué fi clairement dans (es écrits, f
que la nature de la volupté qu’il

admettoit pour la felicité de la l
, ne codifioit point dans les

* plailirs;
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v laiiirs ou les pallions ramifioient
euravidité, a pall’é neanmoins,

par la malice des Stoïciens, out
un homme qui avoit rafine fur
toutes fortes de débauches , quoy
qu’il ne parlait que de ce plaifir
que donne la privation de la
douleur.
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14.2. LA MORALE.

antiacarien
1V. M nx r M il.

I le corps cit attaqué d’une
douleur violente , le malceilè

bien-tô?, fi au contraire elle de.
vient languill’ante par le tems de
(a durée, il en reçoit fans doute
quelque plaifir, aulli la plufpart
des maladies qui (ont longues,
ont des intervalles qui nous flat
tent plus que les maux que nous
endurons , ne nous inquietent.

R tr r. 1: xr o IN.

OuogATus Epiturien dit
l dans Ciceron , que les gran-

des douleurs fe terminent bien.
tôt , arce qu’elles font toujours
la diflglution du Compofé , 8c que
fi elles (ont legeres, elles ont des
intervalles de repos : En elfet,
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qu’une performe ait la fiévre tier-

et,il fourre dans le (riflonnnais dés
l’inflant qu’il el’t palle , on efl: dans

une certaine quietude qui char-
me,ôt rien au monde n’aproche
du plailir qu’il y a d’apaifer la (oif

qu’on vient dîendurer.

Le Sage d’ailleurs ,fe-lon Sene.
que, trouve dans (on lit de l’exer-
cite a (a vertu , il y adequoy s’oc.
cuper à combatte la violence de
la maladie , il faut qu’il prenne

. arde qu’elle ne le jette dans
gimpatience ., 6: qu’elle ne luy
faflerien faire qui foit indigne
de les fentimens , c’efl pour lors
que triomphant de la douleur,il

l cit charmé de (a confiance.

a???

x5

Ep.78.’ - i
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V. MAXIME.
1 L cil impoliible de vivre agrea;

blement fans la prudence, fans
l’honêteté 8c [ans la juftice.La vie

de celuy qui pratique l’excellen.
ce de les vertus , le palle toujours
dans le plaifir, de forte que l’hom.

me , qui cit allèz malheureux
pour n’eltre ny prudent , ny hon-
nefie , ny juite , cil: rivé de tout

. ce qui pouvoit faire felicité de

fes jours. -
REFLEXION.

Un cette Maxime de nôtre
Philofophe efi: un tableau

fincere de (on interieure qu’elle
cit un beau modele pour y former
nôtre vie, a: u’il cit charmant
de courirapre’s esplaifirs que l’on
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trouve a la fuite de la prudence,
de l’honnefteté , 8c de la jullice;
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’aime infpire au corps , ac que la
raifon (oit foûtenuë par la pru-
dence.

Il doit dire convaincu que
tous les plaifirs [ont dangereux
fins l’honneflzeté, 8c il doit titre
tellémentjulte qu’il l’aile par l’ac.

quifition de cette belle habitude,
ce que lesloix font faire parcrain.
te. C’efl: pour lors qu’avec ces

excellentes qualitez on attend
avec fermeté , parmy la joüiflân.

ce de leurs douceurs , la fin de [a
courfe, parce que la prudence ,
l’honefteté, a: la jufiice [ont infé-

parables d’une vie bien.heureufe,
&qu’il n’y a point de bonheur par-

fait, fans la pratique de ces vertus.
X iij.
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Ainfi Phocion vefcut parmy la
loire 84 les plaifirs’ d’un verita-

le Sage5 il avoit apris Tous Pla-
ton , à: (ous Xenocrate ,la Maxi-
me de nôtre Philofophe 5 auiii
fut-il inacceilible a. la violence
des pallions , incorruptible à l’ar-
gent , jufqu’à refufer avec indi.
gnation celuy que luy offrit
Alexandre. Sa continence fut
admirable aufli bien que [a mo-
deration’ a fa juilice. Sa douceur
( jufqu’â tenir avec bonté chez

luy celuy qui luy avoit crevé
l’œil d’un coup de fléche ) fit con.

noître le repos de [on cf rit ,8:
Les aérions firent voir a pru- 5

-dence.. r . . ’Il confeilla toujours la paix,
quoy qu’il fûtun-Heros dans la
guerre 5 riflant attifé de trahi.
on , uoy qu’innocent, il parla

pour es amis , 6c méprifa de le
juliifier: Il paya même au beur
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reau le poifon , parce qu’il n’en

Vouloir plus fournir, 8c parut
aulii fatisfait à fa mort , qu’il
avoit été tranquile pendant (a
vie.

[[77.- n”xz - h.h

YèO .4 se]sa "sur v Y M’PFf’ r;in? tibia ; .1 L.L’iu.”is 15.4
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V I. M in: 1 M E.

PLusnauns le (ont imaginez
’ que la Royauté a: le com-

mandement pouvoient leur af-
furer des amis 5’ils ont aufli fait
tous leurs efforts pour s’élever à
cette dignité5 ils l’ont regardée

comme une fituation fixe 8c tran.
uile , qui les mettoit à l’ab
es atteintes : de forte que s’i

ont trouvé par cette route le cal.
me et la fureté de leur vie 5 ils font
fans doute parvenus a ce veritable
bien , que la. nature nous enfei-

V gne 5 mais fi au contraire ils ont
toujours été dans l’agitation 8c

dans la peine , ce ui ne manque
jamais d’arriver, i s ont été-dé.

chus de ce même bien, qui luy cil:
fi conforme ,. a: qu’ils s’imagi-I
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noient trouver dans la (uprême
autorité.

REFLEXION.
EPrcurua , qui défend ailleurs
5 à (on Sage l’adminiliration
de la Republi ue , montre icy
l’erreur de la plufpart des hom-
mes , qui voyant tant de mal-

. heurs attachez à la vie , s’imagi-
nent qu’ils les peuvent éviter en
s’élevant au defl"us des autresa
que c’efl: mitonner avec peu de
jufieflë : les honneurs 8c les di.
gnitezirne (ont jamais fans in-
quietude5. on efl: fans ceEe dans
la crainte de les perdre 5 l’incon.
(lance de la fortune, ou l’envie,
cette ennemie declarée de la
grandeur , nous menace toujours

de [es coupss -Aman , qui gouverna le vafie
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Empire des Afl’yriens , vit (on in;

julle orgueil uny par la honte
d’un infame luplice. S’ejan aptes
s’t lire emparé de l’ef rit deTibe.

te, et avoir pratique toutce que
l’ambition fait faire de plus cri-
minci , connut ne les grandes di-
gnitez étoient uivies de grandes-
infortunes, c’ell 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 confia ,. à qui l’Em ire apar-
tenoit , pour monter ’ (a p ace
fur le Trône5 il crut devoir s’y
affermir par la cruauté 5 mais
pouvoit--il éviter le fort ordinaire
des ufurpateurs5 ceux qu’il avoit
aŒrvy le revolterent ,Ilaac Lan-

e futdeclaré Empereur, il prit
e tyran , 8c ne luy fit crever
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qu’un œil, afin que l’autre luy le r.

vit à lerendre le ipeétateur de (a
difgrace 5 il fut mis en fuite,
pour rendre (on ambition plus
ridicule ,. fur une antife , le Virage
tourné vers la queue de cette
btfte 5 qu’on luy mit dans la main,

au lieu de [ceptre , a: ion diadè-
me fut une couronne d’oignons:
Il fut conduit en cet équipage
dans toutesles rue’s de Conflan-
tinople , il y ioufrit tout ce que
l’infamie a de plus cruel, 6c fut
enfin abandonnéau peuple 5 qui
[e plût de mettre en picte la
Ylûime de fa jufie fureur.

Cette fituation. noirs donne I
des partifans a: des flateurs , mais
jamais d’amis s l’on doit même fe

défier jufqu’â les gardes. Si le vi-

fage ,dit un Ancien , f ait dégui-
fer les agitations cruelles de l’a-
me, on n’en CR pas moins mal-
heureux 5 puifqu’on palle la vie
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dans des allarmes continuelles ,16:
qu’on elt fans celle à la veille
d’eflre déchiré par ceux qu’on
tient dans l’efclavage: C’el’r donc

chercher army le tumulte et
l’orage la ureté 5:1: repos.
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àæ’ïnfië? ÊËLËŒ

VII. Max: Mr.
TOUTE forte de volupté n’en:

point un malen loy 5 celle;
la feulement el’t un mal qui en:
(uivie de douleurs beaucoup plus
violentes que [es plaifirs n’ont
d’agrément. Si elle pouvoit le
rallemblertoute en elle, 6c u’el-
le renfermât dans (a dur e la
perfeé’cion des delices , elle feroit

toujours fans inquietude , 6c cette
réunion de toutes fortes de char.
mes feroit aufiî achevée que tout
ce que fait lanature dans [es ou.

. vrages les plus acomplis , il n’y
auroit pour lors point de diEe.
rence entre les voluptez , a: on
les peuroitkgoûter fans choix,
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Riarerrorr.
. Promu (initient qpe les cho;

(es n’ont rien de on ny de
mauvais en elles , 8c qu’elles ne
doivent titre recherchées ou .évi-
rées que par leurs efi’ets; ainfi la

rudence cil: fouhaitable , parce
qu’elle regle la vie 5.la temperan-
ce , parce qu’elle tait regner la.
paix en nous, a; la magnanimité
a la juflice , par les mâtions .qu’el-

les font faire 5 qui ont leurs
laifirs et leurs utilitez. La vo.

upté tout de même n’elt rien
en elle-même 5 fi elle cit du ca.
raétere de celle qu’on a dans les
triomphe des pallions, elle efi ad-
mirable .5 fi au contraire on la
cherche dans les plaifirs effemi-
nez , elle cil mauvaife. ’
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’Ë-æVIH. M AXIME.
SI tout ce qui flate les hem."

mes dans la lalciveté de leurs
plaifirs, arrachoit en même rem:
de leur efprit la terreur qu’ils con-
çoivent des choiès qui (ont au

I demis d’eux, la crainte des Dieux,
ô: les alarmes que donne la pen-
fée de la mort , 8c qu’ils y trou-

vailènt le liserer de [gavoit defi;
rer ce qui leur cit neceli’aire pour
bien vivre 5 j’aurois tort de les re-
prendre , puifqu’ils feroient au
comble de tous les plailirs , 8c que
rien ne troubleroit en aucune
maniere la tranquilité de leur fi;
nation.

ne
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REFLEXION.

C’Esr à tort que Ciceron s’emJ

porte contre Épicure fur cet-
se Maxime 5 le party des Stoï- l
ciens, plutôt que celuy de la ve-
rité, cilla caufe de fou exa cra-
tion. Lorfque nôtre Philolophe
dit qu’il pardonneroit aux hom. 5
mes qui le plongent dans les de.
lices , s’ils y trouvoient la tran.
quilité de l’efprit, à: la famé du
corps: C’en: une fuppofition qu’il

fait qu’on fgait bien dire im 0L
lible , (clou fa Morale , pui que
la vie heureufe 8c allurée, ainfi
qu’il a dit cy-devant 5 ne fe trou.

ve que dans la rudence , dans
yl’honnefieté 8: ans la juilice.

Ainfi Neron 5 parmy les in;
ventions criminelles de mile plai-
lits dia-brens 5 remplit Rome de
carnages pour affurer fa vie: Et

Heliogabale,
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Heliogabale’5 qui avoit violenté ,
la nature pour all’ouvir-fes diflb.
lutions 5 qui falloit des repas de
foixante mil écus 5 8c qui cou;
choit dans une chambre faire de

ut or 5 étoit’toujours en crainte .5

mort l’épouventa tellement 5

que les foldats qui le tuerent le
trouverent dans un retrait où il
s’était caché pour l’éviter.

Il ne peut y avoir de tran quili-
té quand on laiflë aux pallions
une carriere fans bornes, 8c nô.
tre Philofophe n’a parlé dans
cette Maxime, ainfi qu’il a fait 5
que pour infinuer plus d’horreur
contre la mollefl’e des plaifirs 5 a:
pour nous faire prendre une rou-
te heureufe par le moyen de la.

fpeculation. -Il veut qu’on regarde tous ces

grands mouvemens qui le font
au dell’us de nos tell-es 5 comme
des chofes naturelles ,Yôc qu’on
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penetre la caufe de tout ce qui
(e produit de plus 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 uelorfqu’on s’abandon.
ne aux piailla de l’amour , on ell,
comme dit fort bien Épicure 5 in-
capable de fpeculer , 8c d’ellre
éclaircy dans la connoifiance de
la nature 5 parce que cette paf-
fion afi’oiblit l’efprit , 6c nous.

acablant parmy [es douceurs de
toutes fortes de maladies 5 elle
nous fait fentir par avance ton-
tes les infirmitez de la vieil,

une. ’Il y a un endroit de cette Ma.
xime que nôtre Philofophe re.
garde comme un bien,qui cit de
ne point craindre les Dieux:
quoy qu’ils ne fuilent que des

- hommes , ce fentiment étoit ’
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avancé fans politique 5 les amer
balles 8c vulgaires étoient rete-
nues par cette aprehenfion 5 mais
la fagefi’e des Chrétiens ne peut
jamais ellre parfaite fans la crain-r
te religieufe de la Divinité.

X5
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1X. M AX 1 M E.

SI tout ce que nous regardons
dans les Cieux comme des

miracles ne nous épouventoit
J point , finous pouvions airez re-

fle’chir pour ne point craindre la.
mort , parce qu’elle ne nous con-
cerne point , fi enfin nos con-
nouâmes alloient jufqu’â fçavoirl

qu’elle cit la veritable fin des
maux &des biens,il’e’tude 6c la.

f eculation de la; Phyfique nous»
fientoient inutiles.

C’efi une chofe impoflible que
celuy qui tremble à la veuë des
frodiges de la Nature, 8c qui s’aL
arme de tous les évenemens de

la vie , puiiï’e eflre jamais exempt
de peur, il faut qu’il panent: la.
vafle étenduë des chofes , 8c qu’il

gueriflè [on cf prit des imprefiions

i

i
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ridicules des Fables , on ne peut
fans les découvertes de la Ph fi-
gue , goûter de veritables p ai.
irs.

REFLEXION.

03mn Philofophe cil bien
éloigné du fentiment de So-

crate, qui méprilànt de connoî-
tre la nature, vouloit qu’on s’o-

cupât feulement à. la Morale,
parce qu’il difoit que la fcience
des chofes naturelles n’étoit d’au-

tune utilité pour la reforme des
mauvaifes inclinations , 8c que
tout ce qui fe pallbit dans les
Cieux n’était point du refrort de
nôtrepenetration. Épicure au
contraire , veut qu’on s’attache à

rechercher les fecrets qu’enfer.
me laI’hyfique, non pas à caufe
d’elle»même , mais parce qu’elle

(en à la conduite de la vie , qu’elle
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éclaire l’efprit , qu’elle difcute les

caufes, se la fin de tout, qu’elle
donne du mépris pour la mort;
8c qu’elle enieigne des reme-
des contre la crainte , qui [ont
des moyens aEurez pour vivre 86
mourir tranquillement.

Julian nous montre la verité’
de cette Maxime dans la perron-
ne d’Epaminon-das,’ il fut bleflè’

dan creufement,&emporté du
com at 5 dés qu’il fut revenu à)
luy , il connut qu’il filoit mourir i
il fut auiIi- peu ému à l’aproche’

de la mort, qu’il l’avoir été par-

my l’horreur des: coups i Penne.
m , sïinforma-t’il d’abord , n’a.

(il, point mon bouclier , c’étoit
le leu-l4 bien dont il aprehendoit
la perte; non ,lu-y fut-il répondus
il le demanda ,. 8e le baifa-,.com;.
me le témoin. de (a loire, 8c de
fies travaux: A quie la-viétoire ,A
ajoûtæt’ilz Aux Thcbains , luy
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dit-on :Je fuis fatisfait , repli-
qua ce Heros. Ces paroles termi-
nerent (a belle vie 5 8c comme il
l’avoir. fi fouvent expofée pour
fa patrie, il expira en lafelicitant
du fuccés de les armes.

La caufe de tant d’aéizions fa-
meufes, a: d’une mort li illufire ,

fut une connoiffance fi prodi-
gieufe de la Philofophie , qu’ont
s’étonnoit que celuy qui avoit
toujours été noury dans les ar-
mes eut pû faire tant de progrés
dans les fciences; ce fut par elle
qu’il eut tant de mépris pour les.
richeKes , qu’il ne laiffa pas de
quoy fe faire enterrer; 8c ce fut .
par-(es penetrations qu’il fut tou-
jours intrepide ,8: qu’il ne s’éloi-

a jamais des preceptes de la
ageflè 5 de forte qu’on ne pou-

voit decider s’il étoit plus ho-
nette homme que grand Capi-
raine.



                                                                     

rififis.
un
au,
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Celuy qui veut ,»felon Sene.

que, dire fans crainte 5 qui veut
méprifer la fortune , qui veut
écoûter les promellès comme
des chimeres, recevoir [es atta.
ques fans s’étonner , 8c paire:
enfin fa vie d’une manier: heu-
reuiè a; tranquile, ne doit jamais
difcontinuer l’étude de la Philo.
fophie 5 elle feule peut tellement
remplir (on efprit , que ne (ou.
haitant plus rien , il efiinébran-
lable dans la fituation qu’elle luyr
adonnée. ’

Ê?
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fifiX. M A x I M E.

Un fert-il de ne point crain;
cite les hommes , fi l’on dou-

te de la maniere dont tout fe fait
dans les Cieux , fur la terre, 8:
dans l’immenfité de ce "grand

- Tome Quelle peut titre la rran-
quilité de celuy qui n’eii pas en-
core affuré de luy-même contre
les frayeurs qui l’agitent inte-
rieurement.

REFLEQIION.

’LE Philofophe Lucrece ex-
. prime admirablement bien

la penfée d’Epicure; c’efl en vain,

dit-il , que l’homme travaille in-
ccfiamment à l’acquifition des
richeires , qu’il regarde la No-
blcEe comme le centre de fa va,

Z
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nité, et qu’il expofe (a vie ont
fatisfaire [on ambition5 la g oire
même de commander elt inutile
â fa felicité: En efFet, continue-

’ t’il 5 que peut-on efperer de ces

ip.ror.

avantages , fi les pallions nous
déchirent , fila enfée dela mort
nous glace de gayeur à chaque
inflant, fi la fortune (e mocque
de la credulité de nos efperan.
ces 5 8c li faifant trembler tout
le monde par la force de nos ar-
mes, nous manquons nousmê-
me de fermeté? r

Mecene parmy la faveur d’Au-
gulle n’eftoit point fatisfait 5 la
crainte de mourir luy donna tant
d’allarmes , qu’au raport de Se-

neque 5 il fouhaita de vivre tou-
jours 5 ququue dans les douleurs
ôc les in lices. Xerxes dépoüilla
prefque ’Univers de les habitant
pour punir la Grece 5 (on expedi.
tion ne laiiTa pas ’d’eflre mal.
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heureufe , 8c un monde de foldats ,
ne le garentit point de l’aEront
qu’il reçût par [on manque de

courage. . .Epicure veut donc que ce ne
fait pas airez d’eltre en fureté du
collé des hommes , mais qu’il
faut ne point craindre tout ce qui

’s’éleve en nous pour nous ren.’

dre malheureux. Une. citadelle
bien gardée 5 ô: une armée nom-

ibteule tiennent quelquefois nos
telles à l’abry des tempeftes , que

la fedition, la fureur, 8c la tra-
hifon peuvent faire naître5 mais
ce (ont des remedes impuiflans
Contre ce qui perfecute l’hom-
me :Un coup de tonnere , un (on-
ge, une terreur panique le font Î
trembler parmy fes Gardes 5une
pafiîon le devore dans (on Palais,
&celuy qui commande aux au-
tres el’t allèz malheureux pour
ne point elire (on maîtr76...

.11
l



                                                                     

268 ’ LA ’MORALE
Il faut donc chercher ce fecours

dans la Philofophie, que la plut;
PIN-h part du tems l’on fait gloire d’i-

” 3” gnorer 5 ququue la veritable
gloire 5 (clan Salomon 5 ne puiflè
eftre que le partage des Sçavans.s
ac que l’élevation d’un ignorant

qui n’a point d’autre merite ne
celuy de la fortune 5 luy doit Cale
honteufc.
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XI. MAXIME. v
E repos 8c la fureté que l’on

trouve dans la folitude sa
dans la fuite du monde peuvent
fe rencontrer également en nous5

ourvû que s’areliant au juPte mi-

lieu de la tem crance 5 on retran-
che de (es de irs tout ce que la na-
turc n’exige point pour la confer.
vation 5 8c qu’on le fatisfafle des

chofes qui [ont communes 5 8c
qu’on peut avoir facilement: En
effet 5 tout ce qu’elle (enliaite de
plus delicieux 8x de plus exquis cil:
cômmun a borne’5 mais fi nous
écoutons les defirs ne fait naî-
tre l’opinon 5 lorfqu’e le eii trom..5

pée par de faufTes apparences 5
nôtre convoitife cil infatiable 5
8c rien ne la peut fatisfaire.

, fi Ziij
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R.EFLE XION.

Il. cit certain que la retraite
conduit au bon-heur de la vie5

parce que c’eli un moyen prell
qu’aliüré pour mediter avec (ne-

c655 aulli Diocletian ayant tenu
l’Empire avec toute la gloire des
Conquerans 5 n’y trouvant point
de tranquilité5 preferaâ l’ambi-

tion de regner, le repos de Ion
efprit 5 «St s’eliima’ plus heureux

dans une petite maifon cham-
pefire, où il s’occupoit au labou.
rage 5 qu’il n’avoit été parmy la

magnificence de fesPalais5 il fut
même follicité plufieurs fois de
remonter fur le Trône5 mais il
ne voulut jamais quitter. cette
maniera de vivre.

En effet 5 c’ell: la que l’efprit

joüit "librement de les facultez 5
le corps y conferve mieux le con-
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cert de (es parties 5. les pallions
n’y trouvent pas d’occafions, a
leur fureur5 ou a leur foibleilë 5 86
les puifÎances n’y font point
émues par l’idée flateufe des
objets 5 mais ily a 5 felon Épicure,
une route plus heroique a la feliÎ
cité de ce monde5 c’eft de relier
parmy les agitations fans les par.
rager 5. c’efl d’elire parmy le nau.

frage fans perir5 c’efi d’eflzre fer-

me contre la molleffe des laifirs;
c’en: enfin d’eüre dans l’abon-

dance5.ôtfe paiïer de peu, puif.
que la nature ne veut point dire
accablée par des fuperfluitez de-
licieulès, a: qu’elle ne demande
pour fa fubfii’tance que le necefl.

113..

Î

’ [Z au;
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Ëæîæîî
’ XII. MAXIME:

LE Sage ne peut jamais avoir
qu’une fortune tres-medioà

cre5 mais s’il n’ell pas confidera.

ble ar les biens qui dépendent
d’el e 5 l’élevation de ion efprit",

8c l’excellence de les confeils5 le
mettent au demis des autres5 ce
[ont eux qui (ont les mobiles des
plus fameux évenemens de la
Vies

.RErLizxron.
LE Sage n’en: jamais favori-

fé de la fortune 5 [es biens
ne peuvent dire que le par: 5
tage de ceux qui ont la baller-
[e de la fuivre 5 mais il cil: au
defl’us de cette baffefl’e? QIC 5

ne faut-il point faire pour trou-
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Ver ’le- moment de [es liberali-
tez 2 un infant les donne, un in-
liant les fait perdre , 8c quelque-
fois la vie d’un homme cil em-
ployée fans pouvoir déterminer
cette bifarre, lice n’en: à le ren-
dre malheureux.

Elle (e plaifi à faire naître des
erperances 5 St loriqu’elles par

I toment prefque certaines 5 elle fi:
plaît à les détruire 5 elle flate
pour afliger plus cruellement5
c’efi quelque chofe de rude que
d’el’tre ion efclave 5 elle veut tous

nos foins 5 8c elle CR jaloufe fi
tout nôtre tems n’efl facrifié à.
les caprices.

Le Sage qui fqait le caraélzere
de fa conduite 5 6c de [bu inconr
fiance 5 cherche (on repos dans la
fpeculation 5 ôt comme la fortune
n’agit oint ar difcernement5ôc

u’il fîut e re dans la foule de
En adorateurs pour en efpercr
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quelque chofe, elle ne va point"
dans le cabinet chercher un fujet
digne de les bienfaits 5elle apre.
hende au contraire de le joindre
au merite 5 8c acable qui luy plaît
de les faveurs.

AuiIi nôtre Philofophe affure5
que celuy qui el’t rem ly des
biens folides de la [age le , mé-

rife ceux qu’on veut trouver a
à fuite de cette injuiie, 8c qu’il
ell- fatisfait des plaifirs intérieurs

ne donne l’eflude de la Philo; - l
Fophie’ 5 c’en.- par (on excellence l

qu’il fait les p us beaux mouve-
vemens de (on fiecle 5 et que par
la force de les raifonnemens 5 5c
par la jufieli’e de lès confeils, il en
facilite l’heureufe pratique.

Ariflide étoit fi pauvre; ne le
public étoit obligé de l’h luiller
quand il alloit commander l’ar.
mée des Atheniens 5 8C nean-
moins il fut un des grands Capi.
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raines de la Grece. Il battit les
Perfes à Marathon 5 il challa
Xerxes qui vouloit détruire fa
patrie 5 8c fut furnommé le Julie.

j’ay fuivy dans l’explication de 155,555.

cette Maxime la penfée de Vi- fuie.
truve5 quoy qu’il y en aïe qui veu-
lent qu’on entende celle d’Epi.

. cure5 felon Sentque, qui dit que me»;
le Sage doit le palier de peu5f’l’”’

mais trouve plus de vray-(em- ’
blab e dans la premiere opinion 5
parce que le Sage eflant ordinai- ’
renient difgracié de la fortune 5
il cil recompenfé 5 comme dit ex-
cellemment nôtre Philofophe5,
par les dons de l’efprit 5 il cil cer.

tain 5 que fans declamer contre
cette inconfiante 5 il cil fatisfait
de cette mediocrité 5 (clou les
preceptes de la Philofophie.
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5 X Il I. M AI r M E.
LE juile cil celuy de tous les

hommes qui vit fans. trou.
ble a: fans defordre 5 l’injuile au
contraire cil toujours dans l’agi-

’ tarion. 5

R r r r. r x 1 o N-

54). t. . a a5.555. 55. Ejulle5 dit Salomon 5 n cil
point fujet à l’inconflance,

il cil toujours le même 5 jamais il
ne dément la beauté de fou ca-
raétere, il cil homme St immortel
tout enfemble. (En efi heureux,

Timi- s’écrie un Orateur Grec 5 il ne
fins: de

un». il commande non feulement aux
hommes, mais aux elements5
c’elt luy. qui fait la fertilité de
leurs effets 5 sa c’elt par luy que a

S M a 5 i"35555,. cede pomt ajupiter en puiKance5
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leur utilité remplit l’attente des
mortels.

Il n’efl: point fufceptible. de
crainte 5 ainli Cefelius 5 fameux
Jurifconfulte 5 ne voulut point"
rediger par écrit . les actes cruels
des Triumvirs 5 les menaces de
ces trois perfeeuteurs du genre
humain n’ébranlerent point fa

fermeté, " lCaracalla ayant prié Papinian
de jul’cifier devant le Senat le

- meurtre de fon frere , qui avoit
été tué par (on commandement5

ce Jurifconfulte5 qui fut appellé
l’azile du Droit, refufa (on clo-
quence âl’injuilice de ce Prince, 5
6: prefera la mort à la lâcheté
d’obéir 5 8c au remords d’avoir

trahy (on devoir 5 qui auroit ren.
du fa vie maLl-ieureufe.

Lejuile n’cft point aveuglé par
l’ambition, Atale ayant été nom.

rué pour Regent du Royaume5
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aprés la mort de (on frere Eume-
nes 5 ne voulut jamais que (es
propres enfans fuirent élevez
comme ayant droit à l’Empire,
malgré les follicitations preEan-
tes de Stratonice 5 qui étoit veuve
du R0 5 8: qu’Atale avoit épou.
fée enibite5 au contraire, il rem
dit le Sceptre à fon pupille dés
qu’il fur en âge de gouverner les

peuples. s 5Le jui’te (e condamne luy.mê.
me, plûtôt que d’élire tourmen-
té par la penfée d’avoir contre.

venu a la juflice. Charondas5
Legiflateur des Atheniens, fit une
loy qui défendoit de porter des
armes aux afièmblées publiques 5
s’y étant neanmoins trouvé un
jour qu’il arrivoit de la campa-

ne, fans avoir ôté (on épée, il

à tua dans l’inflant 5 pour faire
fur luy-même un exemple de
cette infraction.
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Enfin le jufte en: toujours heu.

reux : auffi l’Empereur Nerva di-
foit 5 que s’examinant avec ri.
.gueur 5 il ne trouvoit rien dans fa
vie qui pût l’empefcher de vivre
fans crainte , quand même-’il fe
feroit défait de l’Empire. Il faloit

chez les Perfes que le Magiftrat
defobeït plûtôt aux Princes 5 que
de cefièr d’eflre juflze :’ C’efloit

un ferment que les Rois mêmes
exigeoient d’eux 5 quand ils les
mettoient en pofl’effion des Char.

ges. .. C’en: avec raifon que nôtre
Philofophe promet au jufie une
tranquilité fans alteration 5 a;
qu’il allure que celuy qui cil in-
jufie cil toujours malheureux 5
parce que tout luy fait peur, 8c
qu’il cil dans une défiance con.
tinuelle.

Denis le Tyran fifi faire des
foirez air-tour de (on logis 5 per-
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forme n’entroit dansla chambre , i
elle étoit environnée de gardes 5 5
fans qu’il en fuli moins alarmé5 5
fes femmes, (on frere , 8c fou pro- 4
pre fils ne l’aprochoient point l
qu’ils n’euilènt été dépoüillez5

pour voir s’ils ne cachoient point
quelques armes fous leur robe: il
n’étoit pas pour cela plus trau.
quile. Ou luy faifoit les cheveux l
avec des charbons ardens 5 ne î
voulant pas qu’on (e fervifi de n
nifeaux5 avec quoy on auroit pli
attenter à fa vie 5 il trembloit en.
core parmy toutes fese précau. i
rions. Que-l tableau de l’homme
injulize?

me?

XIV. MAX;
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’ entretienne
XIV. "MAXIME.

LA volupté du corps 5 qui
n’eil rien autre chofe que

la fuite de cette douleur 5 qui ar.
rive parce qu’il manque quelque
chofe a la nature 5 ne peut jamais
efire augmentée 5 elle en: feule-
meut diverfifiée felon les cit-
conliances différentes : mais cet-
te volupté que l’efprit le propo-
le pour la fin de fa felicite 5 dé-
peut entieremeur de la maniere
dont on le défait de ces fortes
d’opinions chimeriques 5 ô: de»

tout ce qui peut avoir quelque.
affinité avec elles 5 parce qu’elles

font le trouble de l’efprit.

A:
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RÉFLEXION.

NOSTRE Philofophe n’imite
point les Stoiciens 5 il ne [e

fert point d’inveélzives pour re-
poufier leur calomnie 5 il n’inter-

rete point malicieufementleursî
entimens 5 il s’cfl contenté 5 fans

les nommer 5 de dire en plufieurs
endroits 5 qu’on explique mal 5 a;
fans fincerité, fou opinion fur la
nature du bieu5 6L comme la cho-v
fe cil: de confequence 5. il reperc-
fouvent ce qu’il, entend par le
nom de volupté.

C’eiii5 dit-il , la tranquilité de
l’efprit 5 c’en: la fpeculation de

tout ce qui fe paille dans l’Unit
vers 5 c’elt d’arrefler l’impetuolî-

té des pallions 5 c’ef’t enfin de (ça-

voir fe guerir des fauflës impref.
fions 5 qui n’étant fouvent que .
des fables ,(ont un pour l’ordia
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maire la fource de nos plus gran-
des frayeurs.

L’homme veut élire heureux,
il a les moyens de le devenir, 8c
neanmoins il s’éloigne de cette
route fi defiderable 5 dans le teins
même qu’il s’efforce d’y parve-

nir5 car la felicité de la vie n’étant

que cette fermeté inébranlable
qu’on a contre tout ce qui peut
arriver 51ileft au contraire étonne”
des moindres chofes 5 il refléchit
a ce qui l’inquiete 5 il s’emba-
raffe dans les recherches 56L com-
me acablé du fardeau de sz pei--
nes 5. il traîne miferablement fa.
vie [army les alarmes qu’il s’elk
formées.
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ËË’ËŒ?
X V. M ax r M r.

S’IL étoit pollible que l’hom-’

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 airez élever fa
raifon our en connoître la veri-

rable n. -RÉFLEXION.

L A volupté, felon Épicure, et!
4 d’entre fans crainte, fars agi-
ration 5 8c fins douleur. La Philo-
fophie nous enfeigne les moyens
d’éviter ces chofes 5 elle nous fixe

dans cét état certain, qui fait le
4 charme de nôtre vie , 8c cimente

de telle maniere fa felicité,qu’elle

ne feroit pas plus achevée, quand l
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même elle feroit beaucoup plus
lon ue , parce qu’il n’y a rien au
de] du calme de l’efprit 5 8c de la
fauté du corps , 5c que ces deux
biens terminent la volupté.

Seneque eit de ce fentiment5 125,555;
quand une fois , dit ce Philofo-
phe 5 je me fuis acquité de ce que
je dois à moy-même 5 que mon
cf rit cil tellement aEermy 5 qu’il
e inébranlable à tout ce qui peut
arriver 5 a: qu’il cil informé du.
bonheur de l’homme ,je ne’mets

point de difFerence entre un jour
8c un ficelé.

ac
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ŒâîîŒ-Ë?

XVI- Max; M E.
LA nature a prefcrit des li-

mites a la volupté du corps ,
’ on en perd toute la douceur, par-

ce qu’on voudroit que fa durée
full éternelle 5 mais l’ef prit refera

une cet erreur, 8c raifonne avec
jufleflc fur la fin où le plaifir du
corps fadoit fixer 5 a ce qui doit
faire fa derniere diiIolution.

Il fait voir que le defir d’une i
volupté fans bornes cit ridicule 5.
a: rend par cemo en la vie par.
faitement heureu e 5d: forte que
l’homme fatisfait de fa nianiere 1
de vivre5 n’a point befoiu pour
fa felicité 5 de l’infinité des tems-5

il n’eil pas même privé de laifir,
ququu’il s’aperçoive que a con-

dition mortelle 5 le conduit in-
fenfiblemeut m’tombCWe
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qu’il y trouve ce qui termine heu.

renfement (a courie-

RErLEXION".

FIGURE montre dans cette
VMaxime5que le malheur de

l’homme vient de ce qu’il cil in-

fatiable , il fe revolte contre la
nature ui en: fatisfaite de peu 5
56 bien oin de fuivre ce qu’elle
luy iufpire , il écoûte avec mépris
(es confeils 5 8c fe erfuade qu’il
cit plus habile qu’el e pour la con-
duitede fa vie5 s’ila ce qu’il fou-
haire, ils’en dégoûte 5; il n’efl ja;

mais content 5, parce qu’il cher-
che toujours 5 il imagine pour a
felicité ce qui fait fou infortune5
il veut enrichir la nature en l’aca-
blant 5 il ne croit point de plaifir
fans excés ss’y’efi-il longepour

fatisfaireâ fou avidit 5 ilell plus
malheiueux qu’auparavant5parce
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que ce même excés n’a qu’un
teins 5 8c qu’il voudroit qu’il ne

ceflifijamais.
Seneque a bien digeré le fenti- l

ment de nôtre Philofophe5 quel 1
ennemy, dit.il, a été plus cruel
envers les objets de la haine 5 que
les voluptez déreglez le font eu-
-vers ceux qui s’abandonnent à
leurs effets criminels a c’en: avec
juliice qu’ils font perfecutez par
leur fureur5 ne faut-il as qu’elle 1
foit infinie dés que es plaifirs
pall’ent les bornes de la nature?
elle a un certain milieu au delà
duquel elle cit violentée 5 mais
tout ce que le luxe 8c la débauche
exigent cit fans limites , le necef.
faire cil mefuré par l’utilité 5 a: le

fuperflu ne peut avoir aucun tem-
perament.

Il. R11.
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Il. Rerthron.
LA derniere partie de cette

Maxime cil une fuite des
fentimens de nôtre Philofo-
phe 5 il veut qu’on medite tou-
jours à bien vivre 5 8c à bien mou-
rir 5 il rend ces deux chofes in-
féparables 5 parce qu’elles font la
felicité de la vie5 bien vivre, fe-
ion luy, c’efi n’ellre point full
ceptible de la violence des paf-
fions 5 8c bien mourir , c’efl avoir
prévû cette fin derniere, 8c s’ê-

tre preparé contre les allarmes
qu’elle donne.

Il dit en plufieurs endroits,
ue la vie cil agreable quand elle

e palle dans la fpeculation ,
qu’on fait un bel ufage de fes re-
flexions 5 8: qu’on joüit de l’ex-

cellence de leur pratique.- La
mort cit un bien quanql) on la

B
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voit venir fans frayeur , mais il
ne la faut point fouhaiter , dit nô-
trePhilolophe 5 on ne ,doit point,
[clou Seneque , ny trOp aimer,
ny trop haïr la vie , 8c ce n’ell
point par une refolution tenie-
raire ou precipitée qu’il en faut
fortin un homme [age 8: magna-
nime doit à l’occafion (e retirer
du’monde 5 mais ilefl indigne de
luy que (on départ (oit une efpe,

ce de faire. . ’
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. XVII. MAXIME. i
-CÉLuY qui a découvert de

quelle maniere la nature a
tout borné pour vivre, a connu-5
fans doute , le moyen de bannir la
douleur qui fe fait fentir au corps
quand il luy manque quelque
chofe ,58: fçait l’heureux fecret’

de bien regler le cours de [a vie5
de forte qu’il n’a que faire de
chercher la felicité dans toutes
les chofes dont l’acquifition Cil:
pleine d’incertitude 8c de dan-i
ger.

RÉFLEXION.

TANT que la nature cil nô-
tre guide, on fiait le bor-

ner à ce qu’elle exige , on fçait
ce qu’il faut au corpls3 ourle te-5

.
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nir fans douleur 5 on’fçait enfin ce

qui cil neceiraire pour un genre
de vie qui foie fans agitation 5 et
fans crainte.

Heureux celuy 5 dit Sene ne,
qui dirige au bien l’aélivite de
fou efprit 5 c’en: pour lors qu’il

s’arrache au pouvoir tyrannique
de la fortune 5 qu’il cil moderé.
dans la profperité5 que l’adver-

- lité n’a point de prife fur fa con-
fiance , 8c qu’il regarde i fans ,
étonnement ce qui ait l’admi-
ration des autres 5 il n’apartient
qu’à luy de méprifer , par la force

de fou raifounement 5 ce qui le
peut perdre par (on élévation , 8c
de preferer une juile mediocrité
à tout ce qui cil excefiif , parce
que l’une cil utile à la confola-
tion de la vie 5 8c que l’excés étant

fuperflu 5 ne peut avoir que des
fuites tres-dangereufes.
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anagramma
XVIII.- MAXIME.

I L y a deux fortes de voluptez ,’
celles que la nature infpire 5 8c

celles qui font fuperfiuës 5il yen
a d’autres qui pour dire naturel-
les , ne font neanmoins d’aucu--
ne utilité 5 8c il yen a qui ne (ont
point conformes au penchant
naturel que nous avons 5 8c que la

’ nature n’exige en aucune manie- Cf!!! 5
re 5 elles fatisfont [chiennent les ,23;-
chimeres que l’opinion fe forme. parle.

Celles qu’Épicure eflime na- a
tutelles 8c necelTaires ôtent la a
.douleur , ainfi qu’il arrive lors a
qu’on boit dans le teins de la u
oif : il apelle les naturelles non a

necefi’aires , celles qui ne font a
que diverfifier le plaifir , sa qui u
ne fervent point à bannir en; et
tierement la douleur; aiufi que cs5

’ Bb iij
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u fait la delicatellè des viandes5
” 8: les autres5 qui ne [ont ny na-
1’ tutelles , ny necefiaires , ainfi
n ue les couronnes de Heurs 8c les
u llatuës.

Les voluptez naturelles ne font
point naître de douleur 5pourvâ
qu’elles (oient. moderées 5 fi elles

patient les bornes prefcrites au
plaifir 5 elles font violentées dans
eur fin 5 mais on croit trouver de

l’agrément dans cet excés.5 qui

n’a point d’autre caufe que la
folle opinion des hommes.

l

RÉFLEXION.

Erre Maxime a été admi-
rablement bien décrite par

le Philofophe Lucrece : E icure,
dit-il 5 a lçû connoître ’art de
fixer nos defirs par les préceptes
de la flagelle, 8c de bannir tout
ce qui fait nos craintes :. il a mon.
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tré la maniere de trouver le fou-
verain bien 5 6c d’en joüir 5 il a
condamné l’infariable avidité de

l’homme , 8L luy a fait voir que
l’ocupation de toute fa vie n’é-

toit rien autre choie que l’ouvra,
ge infruélzueux des Danaïdes. La

moderation cil: toujours le (ra-5
caraétere de nôtre Philofophe,
elle cit , felon luy 5 la fource de
la felicité 5 c’eil le moyen de ne
manquer d’aucune chofe.- .

Enfin la fageil’e enfeigne l’art
.de reprîmer nos defirs5 elle mon-
tre, comme dit faint Auguilin 5
ce certain milieu dont il ne faut à;
point palier les limites pour la vit.
fatisfaétion de l’ei’prit et du corps5

8c elle nous fait connoître , ajoû-
te ce Pere 5 que la premiere utili-
té de la vie confifle à n’avoir rien

de trop.

B b in;
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ana-cannas
’XIX. M AXIM a.

i Nrnr toutes les chofes que la

tu ce.
0.14.".
et.

fageITe nous donne pour vivre
heureuftment , il n’y en a point
de fi confiderable que celle d’un
veritable amy. Celuy qui cil 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 (ou

efprit contre la crainte quedon- ’
ne la durée 5 ou l’éternité de la i

douleur.

Kerr-ramon.
C’Es r quelque» chofe .de fi l

charmant qu’un veritable
amy 5 que jamais Scipion ne vou-
loir quitter le barreau qu’il ne
le full: acquis l’amitié de quel-
qu’un. Salomon nous allure que .
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c’eû un proteéteur perpetuel ,

. qui. nucelle jamais d’elh-e dans
nos intere-fis , qui combat en nô-
tre abfence les ennemis de nôtre
fortune , ou de nôtre merite 5 qui
repoufïe les atteintes de l’envieux,
ou du calomniateur: C’en un tre-
[or , ajoûte ce (age Roy , ilefl au
delÏus de ce que l’on peut imagi-
ner: l’or 8c l’ argent , qui font vio-

Ier les chofes les plus làintes , font
jmpuifl’ans pour alterer (a fideli.

’ té 5 aufli conclut-il qu’un amy

ferme cit le veritable remecle
contre toutes fortes de malheurs,
6c que par (on moyen même on
peut aller â l’immortalité.

C’en ce beau mouvement d’a- ,
.mitie’tlont Épicure a crû que le

[cul Sage étoit capable; il a affu-
’a’é que luy (cul en pouvoit con.

noître la delicateEe, 8c qu’il avoit

.befoin de toute [on a lication
pour s’en bien aquitet. I a mona
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tre’ enplufieurs endroits l’efiime
qu’il faifoit d’un commerce, que
les Philofophes (cavoient lier avec
difcernement. Il ajoûte icy que
rien ne peut tant concourir à une
qvie heureufe , que cette union
reciproque, dont on a vû autre.
fois des effets que la poiterite’a
crû inimitables, Par la corruption
de la belle caufe quilles-avoit fait
naître..-

La charmante confolation
qu’un veritable army: c’efi un (e.

cours invincible contre la fortui-
ne 5 c’eit un bouclier impenetra-
ble aux atteintes de l’infidelité,
il (e fait un plaifir d’eflre frapé
four ce qu’il aime, il s’expofcâ

a mort pour luy conferver la gie:
mais on cherche à prefent inuti-
lement un amy de ce caraétere.
C’en: ce que remarque excellem-
ment l’Oracle des fanges; l’hom-
me , dit-il , s’écria , c’eft en vain
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que j’ay. travaillé incefl’amment
à me faire des amis , l’adverfitc’ ’

m’a bien fait connoître que je me

fuis trompé, toutes ces promef.
fes qui m’ont été faites n’étoient

. point finceres 3 tous ces fermens
dont on a cimenté nôtre union
étoient trompeurs; l’experience
m’a fait voir que ce n’etoit que 51’4-

.des paroles. N’ay-je donc pas rai-
(on de m’afliger , a; de mourir de i
douleur.
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X X. M Ax 1 M E.

- E droit n’efiv autre choie
que cette utilité qu’on a

reconnuë d’un. confintement
univerièl , pour la caufe de la
jufiice que les hommes ont gar-
dée entr’eux 5 c’efl: par elle que

fans cil-Enfer, &fans ei’cre offen-
fez , ils ont vécu à l’abry- de Pin;

fuite , parce qu’ils ne fuivoient
dans leurs fouhairs que la nature
pour guide. ’

Rennxron.
LEs Sto’i’cieus ,au raport de

Ciceron , vouloient que la
nature eût infpiré aux hommes
le droit general qui faifoit leur l
union , 6c qui afermiflbit la f0-
ciete’ civile par l’équité des loix.



                                                                     

D’EPICU RE. sot
Cujas , fameuxjurifconfulte , a 5.9.1,:
été de leur fentiment; mais Epi- ù luf-
cure pretend , ainfi que nous 6mm
marque le Philofophe Lucrece ,
que les premiers mortels étant
’fortis de la terre, ils avoient con.
fervé la ruflicité de leur mere ,
86 qu’ils vivoient à la façon des
befies , fans culte , fans ordre , 6c
fans aucun partage de biens; que
le plus fort oprimoit le plus foi-
ble , 8c que tout étoit dans un
defordre qui menaçoit le genre
humain de (a perte , fi ceux qui
avoient l’efprit le plus éclairé
n’euiTent fait concevoir aux au-
tres, qu’il étoit utile d’établir de

certaines loix , qui aportaffent
quelques remedes aux malheurs
de leur vie.

Ils montrerent aufli , ’à ce que

raporte Platon , en traitant de
l’origine de la Juüice , que la veu-

geance que l’on prenoit atiroit
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de nouveaux outrages , à: qu’il
faloit ordonner des peines , afin
que .perfonne n’offenfaft , 8c ne
full ofienfé. C’eft aufli le fenti-
ment d’Epicure , raporté par Lu-
crece, 6c felon le fifleme qu’il a
pofé de la naiifance fortuite des
hommes , il étoit impoflible que
la nature leur donnât une idée de
cette équité reciproque que les
loix font obierver , parce qu’elle
étoit farouche en eux , 8: qu’ils
fuivoient entiercment leur incli-
nation a: leur temperament , que
la feience n’avoit pas encore te.
formé; 8c comme nôtre Philofo.
phe étoit perfuadé , ainfi que
nous l’aprenons de Seneque,
qu’il y avoit une forte de Sages,
qui ne devoient leur fagefl’e qu’à

.l’heureufe difpofition de leurs
principes , il s’en trouva de tels
dans cette premiere conflruôzion
du monde, qui virent qu’il étoit
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abfolument neceifaire de fixer la
maniere. de vivre des hommes,
8c de" leur faire comprendre qu’il
faloit fe foûmertreâ des loix, 6c
impofer des peines aux infra-
Çlwrs. ’ ’ p

Si d’ailleurs la jullice étoit na-
turellement empreinte dans l’a,
me des mortels , Épicure n’efl-il

pas en droit de demander aux
Stoïciens , d’où vient qu’il a falu

plufque le raifonnement pour l’e’-

tablifTement des loix, 8c que la
plufpart desLegiflateurs ont été
obligez de fe (ervir du pouvoir
de la Divinité pour les faire re-
cevoir.

Numa Pompilius foûmit les
Romains à (es ordonnances , par.
ce qu’il leur perfuada qu’il n’a-

voit rien fait que par le confeil
de 71a Nimphe Egerie , qu’lls .
refpeâoient comme une DeeŒe.
Licurge fe fervit de l’Oracle d’A.
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pollon’pour rendre les Atheniens
obeïiIans à (es decrets; 8c Zaleu-
cus donna telles loix qu’il voulut .1
aux LOCriens , parce qu’il eut l’a-

dreil’e de leur faire croire , que
Minerve luy aparoiifoit incefla-
ment , a qu’elle luy enfeignoit la
maniere de les policer.

* XXI. Max.
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XX I. M AX 1 M E.

On n’eil: ny jufle , ny injuile
envers les animaux , qui

par leur ferocité n’ont pû vivre
avec l’homme fans l’attaquer , 8;

fans en eilre attaquez à leur tout.
Il en cil de même de ces Nations
avec qui on n’a pû contracter
d’aliance pour empêcher les cf.
fenfes reciproques.

RÉFLEXION.

EPICURÆ regardoit la Nature
commeun guide certain a

la ’ felicitc’ de la vie 58: quoy qu’il

ei’timafl l’homme par l’excellen.

ce de (a raifon , ils confideroit
aufli les malheurs où les fauiles
opinions de (on efprit l’avoient
jetté I, de forte qu’il Cièmbloit

r c
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avoir un préjugé avantageux en
faveur des animaux, à: caufe de
la manieretranquile dont ils vi.
voient , puifqu’il vouloit qu’a
leur exemple on fe rendît heu.

. reux, en cherchant le plaifir, 6C
en évitant la douleur 5. ce qu’ils

faifoient par un infiinét na-

turel. nCe Philofophe pretendoit clone
que ceùx qui vivoient parmy
nous meritoient que nous cuf-
fions pour eux une efpece d’éz
quité, 8c que les autres , qui nous
étoient nuifiblesr, devoient dire
exterminez fans injufiice.

Ce fentiment a eu des [céta-
teurs , la fideliré des chiens , 8c
des autres animaux , a été re.
connuë par des, témoignages que

’ la pofierité a confervez, Plutar-

que raporte que Cæranus ,. de
1’1er de Paros , ayant acheté des
Dauphins, qu’on venoit de pê-T
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cher , les rej’etta incontinant dans
la mer , ’ôz qu’enfuite une Huile

où il étoit ayant fait naufrage, un
de fes Dauphins le porta au bord.
Il ajoûte quelque chofe de plus
fùrprenant ,v que ce même hom-
me étant mort , loriqu’on brû--

loit (on corps , on vit que ces
poiiTons continuant leur recon-
noilfince , fe prefenterent le long
du rivage , comme pour aflifler

a [es funerailles. ,Alexandre le Grand , qui avoit
dépoüillé tant de Roys , crût fai-

re une action de juflice, en fai.
faut bâtir une Ville, qu’il apell-a

Bucephalie , en memoire de ce
fier cheval , qui n’avoit jamais
voulu fouillât que luy , qui’l’avoit

porté dans toutes ces conquefies ,
a qui étoit mort des bieilüres
qu’il avoit receuës dans un coma

bat.

Cc ij;
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XXII. MAXIME. I
A juilice n’en: rien en foy , la
[ocieté des hommes en a fait

naître l’utilité dans les païs où les

peuples (ont convenus de certai-
nes conditions, pour vivre fans
offenfer,8tfans eilre ofi’enfez. -

RÉFLEXION.

A RISTII’E , au raport de Dia.
i genes de Laërce, n’admet.
toit oint non plus de droit na.
ture 5 il difoit que la Loy a: la
Coûtume faifoient le juf’te , ou
l’injuilze. Ariflote ailhre qu’il y a

des Philofophes qui [ont du mê.
me fentimcnt 5 parce que , ai-
fenLils , tout ce que la nature
établit cil fixe 6c immuable, a
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mais que les Loix font fujettes au
changement. Il avance dans un
autre lieu, que ceux qui foûtien- L- r4
nent qu’il y a quelque chofe de ” ’3’

julle ou d’injufle naturellement,
fans qu’il y ait aucune focieté,
devinent plutôt qu’ils ne don.
nent la preuve de leur opinion.

Il femble qu’Epicure lupofe icy
u’il y a des peuples tellement

auvages , qu’ils vivent fans aucun
ordre, ce qui ne paroit pas vray.
femblables il n’y en a point qui
n’ayent de certainesloix qui (ont
juilesâ leur égard. Les Antropo-

’phages , les Cannibales, 6c tant
d’autres Nations qu’on a décou-

vertes nouvellement , ont une
efpece de juiiice entr’eux, qu’ils

obfervent religieufement. Il cit
impoflible que trois ou quatre

erfonnes,quelques feroces qu’el.

es [oient , ayent du commerce
entr’elles , fans qu’elles connoif.
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fient par le tems qu’il faut qu’elles

conviennent de certaines chofes
pour l’ufage de la vie , 8c pour cm-
pêcher ce qui lestroubleroit 5 ô:
par confequent Épicure affure
avec raifon , que la iocietéa mon-
tré l’utilité des Loix.
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XXIII. MAXIME.
L’INjusricr. n’efl: point un mal

en foy, parce que ce qui ef-l
injuite dans un pais ,1 cil jufle
dans un autre ,1 elle cit feulement
un mal en cela , qu’elle nous tient

dans: une crainte continuelle,
par le remordsdont la confeiene
ce cil: inquietée , se qu’elle nous

fait aprehender que nos crimes-
ne viennent à la connoiflance de
ceux qui ont droit de les punir..

RerthroN.
Erre Maxime a donné-lieu
aux ennemis d’Epicure de;

xercer leur envie ,, mais c’efi à
tort , puifque l’injuflsiôe , generar.
lement parlant , n’efl: rien, a: que
le jufie a: l’injulle ,, felon [on

M
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opinion, n’ont été établis que de-

puis le partagé des biens 5 a: que
d’ailleurs , comme dit Ariilote ,
ce qui n’était point encore reçû

étoit indiferent 3 mais lorfque par
un accord réciproque on s’ell:
engagé à de, certaines condL
rions, il a falu les ,obferver , ou -
fubir la peine qui étoit impofée,
8c puis n’efLil pas certain que la
diverfité des lieux fait la varieté

des Loix. rIl n’étoit point injufle d’épou.

fer fa foeur en Perle , delta pre.
fent un crime prefque univerfel.
Le vole étoit permis à Sparte ,iil
cil puny par tout ailleurs. Cer-
taines chofes meritent la mort en
des lieux , et (ont licites en d’au.

* tres: l’action qui rendit coupable
le fpremier des mortels étoit in.
di rente En elle-même , ce ne

. fut que par la défenfe qui luy fut
tintitequ’elle devint criminelle.ce
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Ce qu’avance icy nôtre Phi-

i lofophe cit une fuite de ce u’il
a dit plus haut, que la pru en-
ce , 8c les autres vertus , n’é-
.toient excellentes que par leurs
eEets : L’injuilzice de mcme n’efl:

mauvaife, ielon luy, que par ce
’ qu’elle produit, on cit. perfecuté

par l’aprehention de la peine,
fi le crime cil: connu, on foufl’re
celle du remords , s’il en: caché;

Épicure vouloit que le droit ne
dépendit que de l’utilité que les

hommes avoient trouvé dans
(on obiervation , se ue les Le.
. iflateurs l’euflent éta ly ,ayant
égard au climat, au naturel des

l habitans , 8C a leur propre incli.
nation.

IL raifonnoit donc de cette
maniere: Celuy qui a fait un tel
crime n’ei’t coupable que parla
icy , a: cette même loy n’eit
point-dans un autre païs, ou par
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confequent il ne feroit point cria
mine] 5 ôtfupo’fé qu’elley fait te.

çeuë, il remonteroit jufqu’â la

nature , qui , (clou l’opinion de
quelques Philofophes dans Pla,

« ton , n’inf ire point que tout ce
u’on puillle faire (oit une injure;

I n’auroit donc plus que la peut
de voir découvrir (on crime;
cette crainte , dit Epicure , s’il
n’en a point d’autre , cil fuPriiante

pour l’empêcher de [e porter au
mal.

On ne peut rien conclure de lai
contre nôtre Philofophe,puifqu’il
afait dans une de (es Maximes,les
Eloges de l’homme jnûe , parce
qu’il cil: toujours prudent,magn a.
nimeëc (age , 8c que par couic;
quent il cil: tranquile ô: fans agi.
tation , a la diEerence de celuy
qui cil injuüe i, qui paire fa vie

4 . dans un .defordre continuel.

Daim. ,mu, ’ -Plutarque , quoy qu ennemy
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des Epicuriens , avoué nean.
moins qu’Epicure a fait tous (es
efforts pour, donner de l’hor-
reur des vices. . Un Pere de l’Egli- Clam
le luy fait dire, que c’étoit une 5"” «

chofe digne de tous nos fouhaits ,
d’avoir la confcience en repos: Et 59. u.
enfin Seneque raporte une (en;
rence de luy, qui détruit tout ce
que les envieux pouroient direà
fou defavantage: Il faut,dit nôtre
Philofophe,cite’ par ce Stoïcien,iè
propofer touj ours, quoy que feuls,’
quelqu’un dont la vie nous punie
fervir d’exemple , l’avoir fans
celle devant les yeux , 81 vivre de
la même maniere que s’il voyoit

toutes nos actions , a: penetroit
toutes nos penfées.

.Êà’â

par;
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Ëææâ PÊËÈË
XXIV.’ MAXIME.

I L eii impoflible que celuy qui
a violé , à l’infçeu des hem-

mes , les conventions qui ont été
faites ,pour empêcher qu’on ne
fille du mal, ou qu’on n’en re-
çoive , puiflè s’affurer que (on cri-

me fera toujours caché s car
quoy qu’il n’ait point été décou-

vert en mille occafions , il peut
toujours douter que cela puifie
durer jufqu’â la mort, ’

RÉFLEXION.

EPLCURE , ui connoifoit par.
faitement ieu la corruption

des hdmmes, [gavoit que le pre.-
mier obf’tacle du crime étoit la
punition , 8C qu’ils [e portoient la

plufpart du tems au mal, parce
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qu’ils fe fiatoient que performe
n’en auroit la connoiflance 5 mais
c’efl en vain , comme le dit exa
cellemment nôtre Philofophe ,. .
le coupable cit perlècuté par le v
(ouvenir de a faute ,. il mene en
tous lieux [es inquietudes , 85
roll ou tard fion crime cil découd

vert.- l ’« La verité fort à la fin des tene;
bres; on a vû. des enfans au ber-
ceau parler pour la punition des
coupables , a: 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 afi’afiiné dans un bois ,

prit à témoin de (a mort ces oy..
[eaux qui pailbient 5 de forte
. u’un de ceux qui l’avoient tué

tant dans une des places publi.
ques de la Ville, vit en l’air une
bande de grues : Voila , dit-il à

-D d iij I .
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un de les compagnons , les infini;
mens de la vangeance d’Ibicus;
ce qui fut raporté au Magiiirat,
qui les fifi prendre 8c punir,
parce qu’ils avoüerent tout à la

queflion.
D’ailleurs la peine de la finde. ’

refe cil beaucoup plus cruelle que
celle des in lices, 8c cette verité
a été con rmée par quantité de
coupables , qui pour s’en déli-
vrer (e r ont remis eux-mêmes en-
tre les mains de lajuitice: Mais
s’il étoit poilible qu’un homme

full allez. endurcy dans [on cri.
me pour n’en point avoir de re-
pentir, 8; qu’il full airez puiilant
pour n’en point craindre le châ-

timent dans ce monde , quand
même il feroit découvert , pou-
roit-il (e dérober dans l’autre vie

aux yeux de celuy à qui tout
efl: connu a [on opiniâtreté cri-
minelle fera pour lots changée
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en defefpoir , [a puifl’ance fera
antantie, se l’Erernité ne don.
nera point de fin à fis tout;
mens;

D d iiij
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5 ËËPËÆ?
XXW MamML’

T Ou’r ce que l’experience
montre d’utile a la’Repu-

bli ne out l’ufa e reci ro ue
de;1 choliès de la vigie , doit eilre
cenfé juile , pourvû que chacun
y trouve (on avantage5 de forte
que fi quelqu’un fait une loy, ,
qui par la fuite n’aporte aucune
utilité , elle n’efl: point juflede

[a naturen "
R z F L E x I o N,

2mm Os Anceilzres , dit Ciceron,
’ n’envifageoient jamais dans

a leurs loix d’autre bien ne celuy
de la Republi ne 5 8c s’ils recon.
noifl’oient parla fuite qu’elles full

fent nuifibles, ilsles abolifl’oient
aulli5tôt.
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La Loy n’a pas été faite à caufe ’

qu’elle étoit julle d’elle-même,

mais parce qu’elle étoit avanta-
geufe à la (ocieté civile, qui trou-
vefon bonheur a l’Obferver 5 ainfi
le Legiflateur doit confulter bien.
des chofeS dans l’établiilèment

des loix, elles (ont bonnes en de
certaines occafions, 6c mauvai-

h les en d’autres, ce n’eit pas qu’il

’ ne foi: tus-dangereux de les
changer , le euple cil acoûtu.
mé à leur ob ervation 5 la non.

, veauté fur cette ’matiete’luy pa.

toit toujours (ufpeéte: Aufii Za-
leucus difoit qu’il faloit obliger
celuy qui mettoit en avant de
nouvelles loix , de parler avec
une corde au col, afin que fil’aiï.
flemblée des Etats trouvoit de
l’utilité dans le changement des
anciennes , 6e dans l’établifle.
ment de celles u’il propofoit,il
ne reçût point de mal 5mais tian



                                                                     

5:2 LA M O R A L E ,
contraire la Republique pouvoit
en recevoir du dommage, il fa-

i loir que chacun ferrait la corde ,
et qu’il fait étranglé. fur le
champ.
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:ŒŒXXVI. MAXIME.
I la Loy qui a été établie cit
quelquefois fans utilité,pour-

vû que dans d’autres occafions
elle fait avantageufe a la Repu-
blique , elle ne laiflêra pas d’eflre
eflimée juil:C,ôC particulierement
par ceux qui confiderent les cho-
les en general, êtqui ne le plai-
(ent point a rien confondre par
un vain difcours.

REFLEXION.

N Etat doit’ regarder dans
l’établiffement des Loix

qu’elles (oient utiles 5 cependant
il arrive quelquefois qu’elles ne
répondent pas au deH’ein du Le-

iflateur s mais s’il s’y rencontre
de l’utilité , elles ne laurent pas
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d’efire julieszainfi le Prince or:
donne qu’on tranfporte du bled
dans un aïs étranger, cela peut:
dire uti e, ou préjudiciable5 ily
a de l’utilité s’il en revient de l’ar-

gent dans le Royaume 5- ily a du
dan er au contraire ficela caufe
que que famines cela n’empêche
pas que cette loy ne doive efire’
réputée jatte dans le temps de fors
utilité.
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, .XXVII. MAXIME.

ELLIY qui par le confeil de la
prudence a entrepris de cher.-

cher de l’apuy dans les chofes
qui nous (ont étrangeres , a trou.-
ve que leur acquifition étoit fa-
cile 8c avantageufe , mais il ne
s’en: point arreflze’à la recherche

des im ombles , ila même né.
gligé 5 eaucoup de celles qu’on

eut avoir ,, 6c a rejetté toutes
es autres dont la joüifi’ance n’é.

toit point neceflàirc.

REFLEXION.

U o Y (Lu æ cet endroit (oit
corrompu dans le texte

Grec, 8c que tous les Traduôceurs
y ayent été embaraifez , le feus
que j’y donne cit allez vray.
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femblable , parce qu’Epicure a
dit cy-devant, que c’efl en vain
que l’homme cherche fa fureté
dans des chofes qui luy (ont inu-
tiles , 8c qui ne peuvent jamais
contribuer à (a tkranquilitc’ 5 et
que quand il feroit àcouvert de"
la crainte , de l’envie , 8c de la
malice des "hommes, cela ne le.
toit point capable de le rendre
heureux , s’il n’étoit guery de fes’

frayeurs , et fi les pallions ne cef.
(oient de l’agiter.

Nôtre Philofophe veut donc
dire ic. que celuy qui s’efl con. ’
duit fe on les regle-s que la pru.
dence prefcrit, apû cherchera
le fortifier contre les hommes,
comme une chofe qui pouvoit
luy dire necefi’aire : Ainfi Peti.
cles , General des Atheniens,
brigua le gouvernement pour le
foûtenir contre Cimon 8L Thuci,’
tildes 5 mais comme il avoit apris
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fous xZenon , 8c fous Xenocra,
te , les preceptes de la fageiTe,
il ne (e rendit point le tyran de fa
patrie, il ne "s’en oig’u’eillit point

d’avoir gagné neuf batailles, sa
pour ei’tre élevé au deil’us des

autres , il ne ceffa point d’efire
jufle.

Epicure ajoute enfuite , que
cette même. prudence montrant
qu’il y a des choies où l’on
ne peut point parvenir, il faut
s’en éloigner , fans s’attacher

opiniâtrement à -leur acquifia
tion, se que le Sage en doit laifl ’
[cr beaucoup d’autres qu’il pou-

fait avoir, comme les’honneurs,’
les riche-[l’es 5 les fiatuës 5 mais

qu’il doit entierement rejetter
les fuPerfluës , St n’avoir de
l’emprefl’ement que pour les ne.

radiaires, qui ne (ont que celles
que la nature exige pour la con,
fervationôt la felicité dela vie,
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.XXVIII. Max 1 ME.
Eux qui ont, été airez heu.

a reux pour vivre avec des
.. hommes de même temperament,

.8: de même opinion , ont trouvé
de la fureté dans leur focieté;
cette difpofition reciproque des’
humeurs, 8c des efprits, a été le
v age folide de leur union , elle a r
fait la felicité de leur vie, ils ont
eu les uns pour les autres une il
étroite amitié , que fans verfcr
des larmes ils ont voulu mourir
pour celuy d’entr’eux qui étoit

condamne. à la mort. I

RÉFLEXION.

ET endroit cit tout a fait cor-
rompu dans le Grec : je me

[a

C
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fa verfion , felon l’efprit d’Epicu.

te : Ce Philofophe , a tés avoir
montré que la’ diverfitc des tem-

peramens faifoit celle des cf rits ,
6c que le rencontrant dans a (o-
cieté civile des prudens, des te.
meraires, des coleres, des paili.
bics , des timides , des ambitieux ,
8c tant d’autres caraéteres diffe-

’rens , il citoit impoflible d’e’fpe-

rer une fi grande union , que rien
n’alterafl le calme de ceux qui la

5 compofoient, a qu’il faloit ainfi
v qu’il s’élevât quelqu’un parmy

eux , qui par l’établiflèment de
certaines loix s’o pofafl a la vie.
lence , ou à l’am ition des uns, 5
pour ne pas laiil’er opprimer ceux
qu’un naturel doux ou timide

”’rendoit incapables de defenfe’.” a

Il applaudit donc icy au bon; ’
heur de ceux qui par leur nature,
ou par le moyen des preceptes
de la fagefië (e font trouvez derOq

. E e
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fez a eflre de même fentiment5 8c
qui ont gardé ce certain milieu ,.
qui fçavoit fixer le temperament,
8: réunir lesefprits5 de forte qu’ils

ont trouvé le veritable moyen
de vivre tranquilement 8c agrea.

. blement.
Il ne fe font point olfenfez les

uns 8c les autres, ils. ont fuivy les
regles prefcrites par la prudence,
8c ar a jul’tice 5. ils ont eu de l’int

du gence pour leurs fautes5ils fr
fontîaimez avec fincerité, 8C ont
regardé comme une action hero’i;
que celle de s’offrir à la mort pour
ceux de leur focieté.

Eullaehe de faint Pierre fut un
homme de ce caractere. Edoüard
Ro d’Angleterre ayant forcé
C ais de fe rendre à la force de
fes armes , fut fi irrité de la vigou-
reufe deifenfe- des afliegez, qu’il
demanda dix habitans pour les-
facrifier a a fureur , ces malheur

i
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reux s’affemblcrent 5 a: comme
ils étoient tous dans un trille fi-
lence , ce genereux Citoyen s’of.
frit des premiers a la mort , avec
une ma nanimité qui la rendu-
celebre ans nos Hifloires.

Beijâ’
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LA VIE
.D’EPICURE.’

mahonne
DE DIOGE NE

de Laërce.

Promu; fut fils de Neocles
8L de Cherellrate,la ville d’A-

’Éenes fut fa patrie5 le Bourg de

. 4 v argete fut le lieu de fa naiifan.
. ce, ô: les Philaïdes, ainfi que dit

’ Metrodore dans le Livre qu’il-a
fait de la Nobleife, furent fes au- A
ceflres. ’

Il y a des Autheurs entre lef.
quels ell Heraclide, felon qu’il en
écrit dans l’abregé de SOtion,

qui raportent ue les Atheniens
ayant jetté au ort le partage du
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champ Samien , il y fut élevé , a;
qu’ayant atteint l’âge de dix ans ,

il vint à Athenes dans le terris que
Xenocrate enfeiguoit la Philofo-
phie dans l’Academie,.& Ariftote
dans la Calcide; mais qu’aprés la

mort d’Alexandre le Grand,cette
Capitale de la Grece citant fous
la tyrannie de Perdicas , il revint
à Colophon chez fou Pere , où
ayant demeuré quelque temps,
8c affemblé quelques Ecoliers-,il
retourna une feconde fois à Athe-
n’es pendant le gouvernement
d’Anaxicrate, 8c qu’il y rofefl"a

.la Philofophie parmy la oule , 8c
’ fans eilre diflin ué , jufqu’â ce

I qu’enfin il (e fi chef de cette
feéle qui fut apellée de fon nom. ;

[Il écrit luy-même qu’il avoit-
quatorze ans lOrfqu’il commença
â s’attacher à l’étude de la Philo- ,

faphie. Apollodore , un de lès
fectateurs affure dans le premier
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Livre de la Vie d’Epicure, qu’il
s’appli ua à cette connoiffance
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, 8c qu’étant enfuit:

tombé fur les Livres de Demo-
crite, il fe donna tout entier à la
Philofophie: C’efl ce quia fait di.
re de luy a Timon , celuy qui fut
l’Autheu-r des files , ou des male-
dic°tions contre les Philofophes,
vient enfin de Samos, le dernier

des Phy liciens,un Maître d’Eco-
le,un effronté, a: le plus mifera-
ble des hommes.
On apprend de Philodemus Epi-

eurien, dans (on Livre de la Sima-
xe des Philofophes , qu’il eut trois
freres ,Neocles ,, Cheredême Je
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Ariflobule , à qui il infpira le defir
de s’appliquer comme luy a la dé-

., couverte des fecrets de la nature 5.
8: Myronianus dans fes Chapitres
Hifioriques remarque que Mus ,’
quoy que fon efclave , fut aufii un
des compagnons de fon étude.

Diotemes Stoïcien , qui hailfoit
mal à propos Epicure , l’a voulut

faire palier malicieufement pour
un» voluptueux , ayant inferé cin-

quante lettres toutes remplies de
lafciveté , fous le nom de ce Phi.
lofophe , a qui il imputa encore
ces certains billets qu’on a tou. -
jours crû avec beaucoup de rai.
Ion el’tre du caraétere de Cryfïp-
pus : Il n’a pas été traité plus a.

.vorablement de Poflidonius Stoï;

.cien, de Nicolaus, 8c de Sotion
dans fou douziéme Livre des Re.
,prehenfionS, au nombre de plus
de quarante-quatre-

Denys. d’Halicarnaife a été
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aulli de fes envieux , ils difent que
fa mere a luy alloient purger les

.maifons par la force de certaines
aroles, a: qu’il accompagnoit

fou pere qui’montroit à lire à vil
prix aux enfans , qu’un de fes fre-

" res faifoit faire l’amour pour fub-
lifter, 8c que luy-même demeu-
roit avec une Courtifanne , qui fe
nommoit Leontie5 qu’il s’étoit

approprié tout ce que Democri-
te avoit écrit des arômes , aulii
bien que les Livres d’Ariltipe fur

’ la volupté. v -
Timocrate 8c Herodote dans

fonLivreIde la Jeunefle d’Epicure,
luy reprochent qu’il n’étoit pas

bon Citoyen , qu’il avoit eu une
complaifance indigne. A et lâche
pour Mytras Lieutenant de Lili-
macus , l’appellant dans fes let-
tres , Apollon , se le. traittant de
Roy 5 qu’il avoit de même fait les
Eloges d’Idomenée, d’Herodote,

. . 4 a;
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a: de Timocrate , parce qu’ils
avoient mis en lumiere quelques.
uns de fes Ouvrages , qui étoient
encore inconnus , se qu’il avoit
en pour eux une amitié pleine
d’une flaterie exceliive .5 qu’il fe

fervoit ordinairement dans fes’
Epîtres de certains termes , com-
me :l Leontie,ô Roy Apollon,ma
petite Leontie, mon petit coeur ,
avec quel excés de plaifir ne nous
fommes-nous pas recréez à la
lecture de vôtre billet 5 8c lOrs
qu’il écrit âTemii’ta , femme de

’ Leontius Je vous aime, luy dit-il, .
âtel point,quefi vous ne me ve.
nez trouver , je fuis capable,
avant qu’il foit trois jours , d’al-

ler avec une ardeur incroyable
où vos ordres , Temilla , m’a-
pelleront. Et à Pitocles jeune
homme admirablement beau -. Je
fciche , luy mande-t’il 5 d’impa-
tience , dans l’attente de jpüir de
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vôtre aimable prefence , a: je la
fouhaite comme celle de quelque

Divinité. .
Il ajoute encore âThemifla, li

l’on croit ces Écrivains , qu’il ne

s’imagine pas faire rien d’indi.

gne lorfqu’il fe fert de tout ce
qu’il y a de plus infinuant pour
la perfuader 5C’elt ce que remar-
que Theodorus dans fou quatrié-
me Livre contre Epicure ,. qu’il
eût un commerce avec plufieurs l
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 puiife me
perfuader que cela toit un bien,
qui bannit les plaifirs qui flattent
le goût 5 qui défend ceux ne
l’union de deux Amans fait fleu-
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tir, qui ne veut pas que l’ouïe
foit charmée de l’harmonie , se
qui interdit les delicieufes émo-
tions que les images font naître
par les yeux. Ils veulent aulli fai-
re croire qu’il écrivit à Pitocles:

fuyez recipitament , heureux
jeune mme’, toutes fortes de
difciplines.
’ Epiteéte luy reproche que fa
maniere de parler étoit effemi-
née 5 8c fans pudeur, &l’acable
en même tems d’injures. Timo-
crate , frere de Metrodore , ôc
.difciple d’Epicure , s’étant feparé

de (on Ecole , a laifl’é dans fes Li-

vres intitulezFacetieux , qu’il vo-
miWOit deux fois par jour, acaule
qu’il mangeoit trop; &queluy-
même avoit échapé avec beau-

coup de peine, fa Philofophie
noéturne,& le rifque d’eflre feul
avec un tel amy 5 qu’Epicure

I ignoroit la plufpart deschofes
F1711
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qui regardoient la conduite de la
vie5 que fon corps avoit été fi
cruellement afili é par les mala-
dies 5 qu’il avoit Cté plufieurs an-

nées fans pouvoir fortir du lit , ny
fans pouvoir fe lever de la chai-
fe fur la uelle on le portoit 5 que
la dépen e de fa table fe mon toit

aussi.» par joura la valeur d’une mine de
2:3”;- monnoye attique 5 comme’il le
a", 4. marque dans lalettre qu’il écrit
W" à Leontie 5 a: dans celle qu’il
adreil’e aux Philofophes de Miti.

lene , et que Metrodore En; luy
avoient toujours frequenté des
femmes de la derniere débauche5
mais fur tout Marmarie 5 Hedia,

Erofie 6c Nicidia. .
Ses envieux veulent que dans

les trente.fept Livres qu’il a com-

pofez de la nature, il y repete
fouvent la même chofe 5 et qu’il
y cenfure les Ouvrages des autres
Philofophes 5 6c particulierement
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ceux de Nauziphanés, difant mot
â- mot de luy ,5 jamais Sophifle n’a
parlé avec tant d’orgueilôt de
vanité , se jamais performe n’a
mandié avec tant de balI’elfe le

fuffrage du peuple. Et dans fes
Epîtres contre Nauzi hanés il
parloit ainfi :’ Ces c (es luy
avoient tellement» fait perdre
l’efprit qu’il m’accabloit d’initia-

res 5 et fe vantoit d’avoir été mon;

Maître. Il l’apeloit poulmon,
comme pour montrer qu’il n’a-

voit aucun. fentiment; Il foute-
noir d’ailleurs qu’il étoit igno-

rant , impofleur, 8c effeminé. .
’Il vouloit que les feé’tateurs de

Platon fuffent nommez les flat-
teurs de Bacchus , se qu’on luy
donnât l’Epitete de Doré, com-

me un homme plein de falle5.
qu’Arifiote s’étoit abyfmé dans

le luxe , 86 qu’aprés la diflipation
de fou bien , il avoit été contraint-

F f iij,
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de fe faire foldat pour fubfilter;
8C qu’il avoit été reduit jufqu’â.

dillribuer des remedes pour de
l’ar ent.

I donnoità Protagore le nom
de porteur de mannequins , celuy
de Scribe 5 et de Martre d’Ecole
de vilage. a Democrite5ilap el-
loit Héraclite un yvrogne:i di-

, foit Lemocrite , qui veut dire
chafiitux 5 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 Dialeâiciens étoient des en.
vieux 5 8c qu’enfin Pirrons étoit
ignorant.

Ceux-la qui luy font ces repro;
ches n’ont a y fans doute que par
unexcés de lie 5 ce grand Hem."
me a de fameux témoins de fon
équité, se de larecorinoiifance:
l’excellence, de fan bon naturel
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luy a toujours fait rendre juüice
à tout le monde : Sa patrie cele.
bra cette verité par les flatuës
qu’elle drefl’a pour eternifer [a
memoire; elle fut confacrée par
[es amis , dont le nombre futfi
grand qu’à peine les Villes pou.
voient-elles les contenir , aufiî
bien que les difciples , qui s’atta.
cherent à luy par le charme de [a
doârine, qui avoit , pour ainfi di-
re , la douceur des Sirenes , il n’y

eut que le [cul Metrodore de
Stratoni ne, ui prefque accablé
par l’excës de Pes bontez , fuivit le

party de Carneades.
La perpetuitc’ de (on Ecole

triompha de les envieux , 8c par-
my la décadence de tant d’autres ’

Scribe: , la fienne (e conferva tou;
jours ar une foule continuelle de
difcip es quilë fuccedoient les uns
après les autres.

Sa vertu fut marquée en d’il,
F f iiij
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lufires caraâeres , ar la recon:
noiiTance 8c la picte qu’il eut en-
vers les pa rens , 8: par la douceur
avec laquelle il traita fes efclaves,
ainfi qu’il (e voit dans (on Tefla-
ment,où il donna la liberté à ceux
qui avoient cultivé la Philofophie
avec luy , 8: particulierement au
fameux Mus, dont nous avons
déja parlé.

Cette même vertu fut enfin
generalement connuë par la bon-
té de [on naturel, qui luy fifi: don."

ner univerfellement à tout le
monde des marques d’honnête-
té 8e de bienveillance-z Sa picté
envers les Dieu-x, 8C [on amour
pour [a patrie ne le cuvent ex-

. primer a ce Philofop e eut une
modefiie fi extraordinaire , . ’il
ne voulut jamais le mêler d’aucu.
ne charge de la Republique.
i Il eii certain neanmoins que
parmy lestrzoubles qui afiligerent
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la Grece , il y pafl’a toute (a vie ,
exœptez deux ou trois voyages
qu’il fifi! fur les confins de l’Ionie ,4

our vifiter fesamis , qui s’afleni- l
filoient de tous côtez pour venir 1’
vivre avec luy dans ce Iardin, mil fit
qu’il avoit acheté quatremingt "nir".
iniîies. C’efi ce que raporte Apol- 330,;

o 0re.
l Ce fur la que Diocles raconte
dans (on Livre de l’Incurfion,
qu’ils gardoient une fobrieté
admirable ,. 6e qu’ils fa conten-
toient pour la vie d’une nouriture
tres-mediocre 5 un demyletier,
dit-il , de tres-petir vin leur fufii-
foi: , a; leur breuvage ordinaire
n’étoit que de l’eau.

Il ajoute qu’Epicure n’aprou;

voit pas la communauté de biens
entre fes feâcateurs , contre le
fentiment de Pythagore , qui di-
foit que toutes chofes étoient
communes entre les amis ,. parce
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que , difoit nôtre Philofophe;
c’était là plûtôt le camâere de la-

défiance que de l’amitié;

Il écrit luy-même dans [es Epi-
tres, qu’il e’toit fatisfait de pain

bis a d’eau: Envoyez-moy , dit
ce Philofophe à un de (es amis,
un peu de fromage citeredien,
afin que je faire un repas plus ex.
cellent, lorfque l’envie m’en pren-

dra. Voilà quel e’toit celuy qui
i avoit la reputation de mettre le

fouverain bien dans la volupté. a
Athene’e fait fou éloge dans

l’Epigrame fuivante z Mortels,
pourquoy courez-vous aptes tout
ce qui fait le fujet de vos peines.)
vous clives infatiables pour l’ac-
quifition des richeflès , vous les
recherchez parmy les querglles
6c les combats, ququue nean-
moins la nature les ait bor-
nées, a: qu’elle foi: contente de
peu pour fa confèrvation 5 mais
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Vous efles infatiables dans vos
defirs: Confultez fur cette ma-
tiere le (age fils de Neocles , il
n’eut point d’autre maître que
les, Mules , ou le trepie’ d’A-

pollon. ’Cette verite’: fera beaucoup
mieux éclaircie dans la fuite par
fes dogmes , &par (es propres pa-
roles: Il s’attachoit particuliere-
ment , fi l’on croit Diocle’s , à l’o...

pinion d’Anaxagore entre les
Anciens , quoy qu’en quelques:
endroits il s’éloignait de [es fenti- A
mens. Il fuivoit auflî Archelaüs,
qui avoit été le maître de So-

crate. -Il dit qu’il exerçoit les Ecoliers
à aprendre par cœur ce qu’il
lavoit écrit. Apollodore a remar-
que! dans [es Chroniques qu’il

coûta Naufiphanes , a: Praxi-
phanes; mais Épicure parle tout
au contraire dans l’es. Epîtres à
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Euridice 5. carrl affure qu’il n’eût

point d’autre Maître dans la Phi.

ofophie que [a propre fpecula-
tion, 8: que ny luy, ny Herma.
cus ne difent point qu’ily ait ja.
mais eu de Philofophe apelle’
Leucippus 5 qu’Apollodore nean-
moins , [citateur d’Epicure ,v affin.
me avoir enfeigné à Democrite;
mais Demetrius Magnefien fait
foy qu’il fut auditeur de Xeno.
crate 5 (a di&ion cil proportion-
née à la matiere qu’il traite: Aufii

le Grammerien A’riltophane le
reprend. de ce qu’elle n’était

point allez élegante; mais [a ma.
niere d’écrire a été fi pure 8c fr

claire , que dans le Livre qu’il a
compolë de la Rhetorique , il a
foûtenu qu’il ne faloit’exiger de

cet Art , que les regles de fe faire
entendre facilement.
’ Au lieu de mettre pour in-
Êription atomes [es Epîtres ces
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paroles , foyez en fanté,réjoüil;

fez-vous , que la fortune vous rie ,
pall’ez agréablement le teins: Il a
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 Regle,
dans le traité du Trepied,qu’on
attribuoit à Nauziphanes , qui fe-
lon ces mêmes Autheurs , fut (on
Maître aulii bien que Pamphile
Platonicien , qui enfeignoit dans
l’l (le de’Samos s ils ajoutent qu’il

commença d’étudier en Philofo-
phie-â l’âge de douze ans, 8c qu’à

trente-deux il l’enlèigna publi-
quement.

Apollodore dit qu’il naquit la .
troifiéme année de la cent neufié- 2:51"

me olimpiade, le lèptiéme jour 37 un;
du mois de Gameleon , fous le
gouvernement de Soligene , [cpt ""5"?
ans depuis la mort de Platon.
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Il dalla (on Ecole dans Mitile-

ne à trente.deux anssil en paiIa
tu. 1,. cinq enfuite à Lampfaque. Eflant
made retournéâ Athenes, il y mourut
37 34’ âl’âge de foixant’e. 8c douze ans,

la feconde année de la cent vingt-
feptiéme olimpiade , fous l’Ar.
chontat de Pytaratus , 8c lama la
conduite de (on Ecole à Herma-

- cus de Mytilene , fils d’Agemar.
chus.

Le même Hermacus raporte
qu’après avoir été tourmenté par

de cruelles douleurs pendant
quatorze jours , une retention
d’urine c, eaufée par la gravelle,
luy donna la mort. C’elt dans ce
tems , ajoûte-t’il , que s’étant fait

mettre dans une cuve d’airain
plaine d’eau chaude; ur don-
ner quelque intervalle a (on mal,
a: qu’ayant bû un peu de vin,il
exhorta (es amis de le fouvenir de
lès ,preceptes , ô: finit fa vie dam
cet entretien.
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Voila une laifanterie que nous

avons fait Ær luy : Rejoüilrez-
vous , dit Epicure en mourant à
fes amis , gardez mes preceptes;
puis étant entré dans une cuve
plained’eau chaude,il prit du vin,
8C partit auliLtôt a rés pour aller
boire des eaux froi es du Royau-

me de Pluton. ,Telle fut la vie , telle fut la
mort de ce Philofophe. Voicy
Ion Tefiament.
. - Ma derniere volonté cit , que
tous mes biens apartiennenr à
Aminomaque fils de Philocrate,

i âBathite,. 8c à Timocrate fils de
Demetrius , ainfi qu’il paroit par
la donation que je luy ay faire,
dont l’aéte cit inferé dans les Re.

gillres qui le gardent au Me-
troé 5 à condition neanmoins que
le Jardin fera donné avec toutes
(es commoditez à Hermacus Mi-
tilenien , fils d’Agemarque ,p à
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ceux qui enfeigneront avec luy ,’
8c même à ceux qu’il nommera
pour tenir cette Ecole , afin qu’ils
y. puifmt plus agreablement con-
tinuer l’exercice , a: que lesnoms
de ceux qui feront appellez Phi-
lofophes de nôtre feéte foient
confacrez à l’Eternité.

je recommande a Aminoniae”
que , 6c à Timocrate, Mappli-
quer autant gal leur fera polli-
ble à la.reparation a: à la confier-
vation de l’Ecole , qui eit dans le
jardin :16 les charge d’obliger
leurs heritiers d’avoir autant de
foin qu’eux-mêmes en auront eu
pour la confervation dujardin, 5c
de tout ce qui en dépend , 8c d’en
lailTer areillement la ’ üiEance
à tous les autres Philo ophes fuc-
ceflèurs de nôtre opinion.

Aminomaque 8c Timocrate
laineront a Herinacus , pendant
(a vie , ô: à ceux qui s’attacheront

avec
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avec luy à l’étude de la Philofo-
phie ,t la maifon quej’ay au Bourg
de Melite.

On prendra fur le revenu des
biens que j’ay donnez à Aminc-
maque , 8c à Timocrate , (clou
qu’on en,conviendra avec Her-
macus , ce qu’il fera neceŒaire
pour celebrer dans les dix pre- I
miers jours du mois de Game- gym
leon celuy de nôtre naiffan- ’
ce , 8c ceux de mon père ,. de
ma mere ,. et de mes freres 38’;
le vingtième de la Lune de cha-
que mois , on traitera tous ceux
qui nous ont fuivy dans la con.
noiflance de la Philofophie , afin
qu’ils (e fouviennent de moy 6c de
Metrodore ,6: qu’ils faflènt aulfi-
la même chofe au mois de Poili- l’ami
deon en memoire de nos (rares , "h
ainlî qu’ils nous l’un: vûr obier.

ver. Il faudra qu’ils s’acquitent de

se devoir dans. le mois de Metaglnilinà
G g
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gitnon en faveur deoPoliene.

Aminomaque 8c Timocrate
prendront, foin de l’éducation
d’Epicure fils de Metrodore , a:
du fils de Poliene , tandis qu’ils
demeurent enfemble chez Her-
macus , 8c qu’ils prennent lès le.
çons.

je veux que la fille de Mette-
dore foit auflî fous leur conduite,
et que lorfqu’elle fera en âge
d’elire mariée elle épaule celuy j
d’entre les Philofophes qu’Her.

macus luy aura choifi : je luy re.
commande d’eflre modelie , a:
d’obeïr entierement à Herma-
cus.

Aminomaque a: Timocrate
apres avoir pris l’avis d’Herma-

icus, prendront du revenu mes
biens ce qu’il faudra pour leur
nouriture , 86 pour leur entre.
tien: Il jouira comme eux de la
part a: portion que je luy don.
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ne dads ma fucceflion , parce
qu’il a vieilly avec nous dans la
recherche des découvertes que
nous avons faites fur la nature,
8e que nous l’avonslaiflé pour
nôtre fuccelTeur à l’École que
nous avons établie sainfi’il ne (e;

ra rien fait fans (on confeil. La
fille lors de (on mariage fera dot-
rée félon les biens que je laine:
Aminomaque 85 Timocrate en
delibereront avec Hermacus.

On aura foin de Nicanor , ainlî
que nous avons fait sil cil jufle
que tous ceux qui ont été les
compagnons de nos études , qui
y ont contribué de tout ce qu’ils

ont pû , à: qui le (ont fait un
honneur de vieillir avec nous
dans la fpeculation des feiences,
ne manquent oint autant que
nous poutous es chofes qui leur
[ont necefl’aires pour le fuccés
de leurs découvertes. Je veux

’ Gg ij
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qu’Hermacus ait-tous mes Li.
vres.

S’il arrive qu’I-Iermacus meure

avant que les enfans de Metro-
dore foient en âge ,.. j’ordonne’

u’Aminomaque 8c Timocrate
e chargent de leur conduite,

afin que tout (e palle avec bon-
neur,& qu’ils proportionnent la.
dépenfe qu’il faudra faire pour
eux à la valeur de mes biens.

Au relie je fouhaite,qu’autant
qu’il fera pofiible , toutes ces dif-
polirions (oient executées. de
point en point , conformement à
ma volonté. Entre mes efclaves
j’afiÏranchis Mus ,. Nicias, &Li-

icon: je don-ne aulli la liberté a.
’Phedre.

Voicy une lettre qu’il écrivit à.

Idomeuée étant prefl: de mourirJ
je vous écrivois au plus heu-

reuxjour de ma vie , puifque c’é-

toit le dernier finie fouffrois tant.

n.
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de douleurs dans la veflie 8c dans
les intellins , que rien n’en pou-
voit égaler la violenèe s nean-
moins le fouvenir de mes» raiforr.
nemens fur la Philofophie , 8e de
mes découvertes fur la nature,
charmoit tellement mon efprit,
que ce m’était une grande con.
Iblation contre les maux du-corps..
Je vous: recommande donc au-
nom de cette amitié que vous-
avez toujours euë pour moy, 85
de ce noble enc ant que dés:
vôtre jeune e vous avez en; V
pour la Philofophie , de foute--
nir les. enfans de Metrodore. Cet
fut ainfi qu’il fifi. (on Teflament.

Il eut plufieursdifciples- qui in.»
sent tous tres-fages a: tresconfi.
derables , entre lefquels fut Mer
trodore de Lamfaque ,. qui ne
l’eut pas plutôt connu qu’il ne
s’enfepara jamais, que pendante
finnois pour regler quelques 45-»
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faires qui l’apelloient’en la mais

(on, a rés quoy il s’alla rendre l
aufii-tot auprés de ce Philœ

fophe. ACe Metrodore fut un parfaite.
ment honnefte.homme , (clou ce
qu’en écrit Épicure dans fou LL

vre des chofes importantes. Il luy
rend le même témoignage dans
le troifiéme , qu’il intituleTimo-
crate. Il donna en mariage fa fille
Batide à Idomenée, 8c prit pour
Maîtreffe une Courtifanne d’A.
thenes , apcllée Leontie :il fut
intrepide contre les atteintes de
la mort. C’ell ce que raporte de
luy Epicme dans (on premier
Livre , apellé Metrodore. Il mou.
rut en la cinquantiéme année de-
fon âge ., (cpt ans avant . le même
Épicure, qui parle fouvent dans
[on Tellement du foin Qu’il veut
qu’on ait des enfans de ce Philo-
(ophe, comme étant déja mort.
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Metrodore eut un frcre apellc’

Timocrate, d’un cf rit brouillon,
dont on a dit que que chofe Cy.
devant. Voila le Catalogue des
Livres qu’il compofa, trois con-
tre les Medecins , un des fens à
Timocrate ,de la Magnanimité,
des Maladies d’Epicurc , Contre V
les Dialeéticiens , neuf Livres
contre les Sophii’tes, du chemin
qu’il faut tenir pour arriver à la
iàgeflè , de la vicifiitude des cho-
lès , des Richefiès , contre Demo- -

crite, de la Nobleilè. p
’ Poliene de Lampiaque , fils

d’Athenodore , fut cncorejun des
dilciples d’Epicure: Philodeme
dit que les moeurs avoient tant de A
douceurs 84 d’agrémens , qu’il
étoit univerfellement aimé.

Il y eut aufli Hermacus, fils
d’Agemarque Mitilenien , ui
fucceda à l’Ecole d’Epicure; au
pere fut pauvre , mais cela n’em-
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êcha pas qu’il ne s’appli uafi a

a Rhetorique 5 voiey que quer--
uns de (es Livres dont on fait
beaucou d’eftime , outre vingt-
deux Epitres qu’il écrivit contre
Empedocles , il fit un traité des-
Sciences contre Platon ,. a: con-
tre Ariftote : il mourut chez
Lifias , c’était un homme capa-
ble de réuliir à tout.ce qu’il auroit

entrepris.
Leonteus de la.ville de Lampfa.

que , au (a femmeThemilta écoû-»

terent Epicure dans la» Philofo--
phie z c’efl: la même à qui, ainfi-
quej’ay déja dit plus haut ,il écri-e

voit. Colotes sa Idomenée , de la
même Ville, furent aufli-eentre ces .
principaux difciples 5-. on leur peut
joindre Poliftrate , qui. fucceda à:
Hermacus dans l’Ecole qu’avoit
dreffé Epicure’, 8c Denys Bafilile ,.

qui la tint aprés luy. g
Apollodore , qu’on appelloit le

’ fioüverncurf
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Gouverneur des jardins 5 86 qui
avoit écrit plus de quatre cens vo-
lumes , fut un de (es plus celebres
Scâateurs. Deux Ptolomez , l’un
apelé le blanc , 8c l’autre le noir ,

furent de ce nombre, aufli bien
que chon Sidonien , qui laifl’a
quantité d’écris , a; fut auditeur

d’Apollodore : Demerrius, fur-
nommé Lacon , aufli bien que
Diogene, celuy qui étoit de la vil-
le de Tarfe 5 Orion 8c beaucoup
d’autres, que les veritables Epi.
curiens n’apeloient que des 50..
phifles, furent de les difciplcs.

Il y aeu trois autres Epicures,
dont l’un fut fils de Leontcs, se
de Themilia 5 l’autre Magnefien ,
8c le dernier , de la race des Gla-

diateurs. . aAu relie , Epicure a écrit plus
que. tous les Philofophes : on
compte jufqu’â trois cent Livres.
qu’il a compofé Jans avoir rien

Hh



                                                                     

372.. LA MORALE
emprunté d’aucun Autheur 5 mais

ayant tout avancé de (on propre
genie 5 Chrifippus l’a voulu imi-
ter parenvie , à ce que remarque
Carneades , qui l’apelloir pour
ce fujet le Parrafite des Livres
d’Epicure , parce qu’il a, afFeété

de traiter la même matiere que
ce Philofopbe a traité 5 aufli tous
[es écrits [ont plains de repeti.
rions , à caufe qu’il y mettoit tout

’ ce qui (e prefentoit d’abord à Ion Ï

efprit , 8c qu’il travailloit avec l
tant de precipitation , qu’il étoit ’
im omble qu’il pût refléchirâ la
diljêofition des fujets : d’ailleurs il
a tellement remply les Livres de
citations , qu’il y a beaucoup plus
de travail d’autruy que duJien
propre , ainfi qu’ont fait Zenon

6c Ariltote. M
Les Livres d’Epicure font tels,

a: en plus grand nombre que nous
avons dit cy-devant , ceux qui
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. D’EPICURE- 375.
par l’excellence des marieres
l’emportent fur les autres , (ont
les trente.fept qu’il a compofé de
la nature : Ce qu’il nous a lauré
des arômes, du vuide,de l’amour,

81 un abregé contre les Phyfi-
ciens, des doutes contre ceux de
Megare 5 des opinions certaines ,
des choies qu’il faut choifir ou
éviter , de la fin, de la. maniere
qu’il faut juger , Cheredemcs ou
des Dieux Hegcfinax , ou de la
fainteté 5 ce qu’il faut faire pour la

regle de lavies ce qui s’appelle
ellrejufie, (on Neocle qu’il dedia
à Themilta, (on Banquet. , Eurile«
que â Metrodore.

Il a encore écrit de la vifion, de
l’angle ou de l’extremité de l’arô-

m,e,del’im alpabilité du vuide,
du deflin, es pallions , des fen-
tences âTimocrate, des prefages,’
de l’exhortation ,des fimulacres ,
de la faculté d’imaginer 5 [on
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Ariflobule 5 il a lailTé un traité de

la Mufique, de la Juflice , et des
autres vertus,des dons 8c de la
grace5 (on Polimede, trois livres
intitulez Timocrates , cinq qu’il.
apellc Metrodore,8cdeux Anti-
dore5 fis Sentimens furies ma-
ladies à Mitras5 [on Callillolas,
de la Royauté, Anaximene,ôc des

Epitres. -FIN.
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