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A MONSIEUR

DU GOND,
AVOCAT EN PARLEMENT.

C’efl en 714i)? 7h61’26”!

Amis m’avaient confiille’
â ij
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E P I S 1T R E. ,
de damier un Protefleur Æ
m4 Traduâz’on de Lume-

n 5 j’efloi: refila , quelque

Ouvrage que je donnajê
1m public, de l’abandonner

Àfon defiin,[4m luy cher-
daerde M «me.

je. change defêntiment
pour la M orale d’Epz’mæ-

r: que je vous offre 5 mon,
Philofiplae en a]? charme” ,
(5’ j’o e en [on 720m 710w ’

I afin? qu’il vous regarde
comme le meriraèle liage ,-
dwzt il 220w 4 laflê’um

filai: idée. , ’
Vous raflesfmrtmmfim:



                                                                     

E PI S T K. Ef-
er’gueil. , mon: decidez, a;

MONJIEÏJR,f4ne
pre’oeuparion, pâtre difeer-

nemmr ejf’ toéjour: plein

d’une juflefiê Mime , 55”

. vous reprenez. avec home?
La Prudence, qu’Epicure

me: au aleph: de le: Plu?
Iofiphie ,. regle epâtre con-

duite ,. le: fufliee me
délioit: , 55’ l’Honnefiete’

vos mœurs-.-

L’a nitrifiait?! entwfige-

comme une des grandesfi-I-
licitez, de la me , e]! en vous"
dam un bardfiere aplye’vës? -

657.127 "4114m6 planeriez:

- Il)» .



                                                                     

E P I S T R E;
Je mes Reflexiom , qu’il
n’y avoir point de parfît?

umy, 6.6:fl queje ne v, tu
counoijois peut. ”

On vous loue’tout d’une

voix de cette quulite’fi ru-

re, pufilue vous cherchez,
[uns café les mouflons d’o- .

Mgr, avec cette diffinéïion

fi glorieufe- d’un: lui cari

ruffian du fiole , que vous
fieriez, vos amis. par le
fiul’ pluifi’r que" vous y

trouvez; 55’ fi l’on ofo-it

vous damier de ces vues
firdides, quifiut fume de
lu pluffiurt des firvices



                                                                     

E P’ I S T R E:
que l’on rend ,- vous eefi
fluez, d’effre neuf pour
effre toujours, ineorruptia
He.
4 7: ’n’eflime pas moins ’

cette. moderntion que. nitre
Thilofiphe a tune retour,
mandée "a lu firuufion ,

avantageufi , M O N a
45’le R , ou vôtre me-
rite vous 4 mis, n’es point .V

j donné d’utteinte À vos nel-

les inclinations; 65’ pour
avoir l’eflime du grand
M ugiflruruupre’s’ de qui

vous ejles, on ne vous voit.
pas mainsfucile a? écouter

i ë iiij



                                                                     

. E PI s T ne:
les plaintes des ceux qui
ont recours Æ vous.

Voir: Efprit, pourejlre
capaole des plus grandes
clyofe’s, ne s’accommodepaa i

mains aux pentes sl mais
ce qui. efl extraordinaire,
vous n’aimez, vôtre credit’

qu’afin d’en partager les.

effets avec tout le monde:
duffi fins avoir des en-v L
vieux , vous n’avez, que
des admirateurs! Sauf-1 .
fiez.» , MONSIEUR;

- que je flis de ce nombre .1 *
puififu’il n’efl pas incom-

patible d’ admirer 55’ d’exi-



                                                                     

E P I 5T R El
Mersj’ay fait l’une;a l’autre

des l’infini)! que je vous uy

vu: lugez; apre’s cela avec

quellepafion je fins,

MONSIEUR,

Vôtre lues-humble ’,.

8c tres.obeïfl’ant

Jièrvitcur,

DES Cousmns.



                                                                     

, A calomnie n’a ja;
A"! mais rien refpeéte’,

’ I elle a porté lbn
venin jufques fur le trôner,
elle s’ef’c gliffée parmy les

plus faintes (baierez, elle a
fouvent attaqué 6c p-rchue
opprimé l’innocence , 8:19.
Divinité même n’a pas été

à l’abry de fes atteintes; 8c
comme fon fucce’s dépend

la plufpart du tems de cet- ’
raines circo’nfiances , 6: de
la maniere dont on l’infinu ë,



                                                                     

P R E F A C E.
celle que les Sto’icien’s ont

publiée contre Épicure a
été de ce caraétere. i

L’extericur affecte” de ces

Philofophes , leur zel-e ap-
parent pour la. vertu, l’aufle-

me fafiucufe de leurs pre- I
ceptes , ô: les magnifiques.
expreflions dont ils ont voi-
lé leurs impoflures , ont en
d’abord quelque réufiite.’

C’efl , dit Demoflzene , le fifi?"

propre de la calomnie de
répandre pendant quelque
tems [on poifon; mais dans
la fuite la. Vcri-té triomphe
de (es artifices , a; en; le
détruit as fa . r te ci»
bielle .P w P OP - -



                                                                     

il. 3;.
.9 Z-

P"R E F A C E.
. La faufi’ete’ de celle u’orr

a feme’e contre ce Phi ofo-.
phe a été découverte, puifl

que ce grand homme fuel
l’amont des Sçavans de fore

fiecle; fa patrie l’honora par
des fiatuîe’5,fà doé’trinee’cla; e

ta par lès écrits ;.. l’on falloit:

même, gloire, au report de
Pline, de tenir lès portraits.
dans les files ,. de les porter
fur foy, a: l’on celebroit le
viqptie’me de le Lune des
PC es en l’honneur de [es
Images.

Il expo-fa aux: yeux de l’Ué

nivers la beauté de [on in:
terieur par-la .manicre de
bien vivre qu’il enfe-igna 5,



                                                                     

, pansuesse il méprifa de .rcfuter les
impoflure’s de fes envieux.

filoit-il d’autre Apologie-
qu’une vie fans reproche,
13C une vertu fins aH’cé’ta:

lion.
Il a trou-vé chcz’fes pro;

prés ennemis des témoigna-
ges, de l’intcgrire’ de fes
mœurs. Sencque a travaillé
pour fa gloire , A: fi l’autori.

té de ce Stoïcien cit de
quelque poids , les princi-
paux de fa feâe ne croyoient
pas afl’urérnent.ce que le
Vul’ aire, s’imaginoit à [on

delËvantage.’ Ses paroles
[ont remarquables: J’avoüe- ’

ray , dinil , fins avoir! aucu-



                                                                     

PREFACE
ne co-mplaifance pour le
fimp-le peuple , qu’Epicure
n’enfeigne rien qui ne foi:

i conforme. à l’équité ôtât la

raifon z j’ofe même affurer

que fi l’on vouloit apte-
L h [fondit fes proceptes ,on n’y
5.1., 0.-. trouveroit rien qui ne full:

de la derniere. feverite’ : Il»

. employe toute (on cloquen-
ce pour montrer que cet il-
luf’tre Grec n’efl pas fi éloi-

gué que l’on croit des opi..-

nions des Stoïciens , qu’ils

. i ont un même but ô: unew
. même ; mais que leur .
route aufli bienlque leur .
’ méthode cit differentc.

Cicéron , parmy les obg

i. 11-0.



                                                                     

O e
P R E F À C E.

jeâions qu’il fait à ce Philo-

fophe, matrquettoujours de c
l’efiime pour luy ; 8: faine

, Augufiin même ,7 dont la
picté ne peut efire (ufpcé’te,

n’a point ce zele injufle-
qu’ont de cet-tains efprits,
qui même aujourd’huy con-

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

h Ce fçavant Doéteur,aprés

avoir refiéchy fur tous les
L. 7.62

,c. 16.

Philofophes , fait un aveu ’
glorieux à la memoire d’E-
pieute : Je l’eufi’e preferé , dit

Nce Perc de l’Eglife , a tous i
ceux que l’antiquité nous
vante: , s’il avoit crû dans j j



                                                                     

P R E F A C E.
ü’autre vie des peines 8c des

,secompenf’es. ,
Ce Philofophe n’a pas

connu la vraye Religion , le
J’aganifme ,qui étoit le cul-

; se de la patrie, Bode la plus
grande partie du monde,
l’excufe en quelque maniere

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

ment bien : c’ePt outrager la
bonne foy , infulter à l’anti-
quité ,abufer le prei’ent, se
mentir à la pofierité , ue de
faire palier pour un méchant
homme , ô: poùr un volu-
ptueux,celuy dont la vie a été

1ans tache , quia montré les
charmes qu’il y avoit à bic n

’ vivre,



                                                                     

P’R’ 51721 C E.-

vivre , 8: les moyens de fait
le vice ; qui a voulu enfin
que la raifon triomphât du
déréglement des pallions,
ô: qu’elles fuilent domptées

par la reflexion de leurs-
ltrii’tes effets. s

J’avoue qu’il a donné une

faufl’e idée de la Divinité ,86

que de quelque extérieur
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, fi
haine des Atheniens. Il ai; ne;
foûtenu quelque choie d’E- m

terne] outre la nature Divi-
ne , sa par confequent (on
fentiment à cetégard cit.

c .



                                                                     

De Mil.
c. c.

P R E F A C Ë. -
1ans fi’ncerité ,, l’avantage.

d’un dire immortel n’admet
rien hors l’unité, 8: dés u’il

donne à l’arôme l’attribut

de l’Eternité , il partage ce-

luy de Dieu quine reçoit
ny addition , ny diminu;
tion 3 jamais les Philofophes
payens n’ont bien connu!
cet être augui’te se incom;
prehenfible. Arii’tote en:
donne une idée magnifi ne,
il le fait aulli neceiraitea la.
conduite de la nature que

s le Pilore au vaiifeau , que le
Maître de Mufique au
chœur , que le Général à fou

armée , 8: que la loy à l’Etat;

néanmoins l’outrage en



                                                                     

W’

R R E F A C E. v
même tems , puil’qu’il veUt

que le monde [oit eternel:
N’ePt-ce pas la proprement
admettre deux divinitez , 85
par confequent les détruire.
Platon ne veut-il pas que le
Soleil ,. la Lune , a: les Aflres
(oient des Dieux , les. Stoï-
ciens donnent carriere a.
leurs orgueilleules- expref.
fions fur l’Autheur de cette
vaPte immenfité; 6c cepen.
dant ils veulent qu’il l’oie

l’efclave du defiin: quelle.
apparence de foûmettre le
Tout-puifi’ant au caprice du.
fort ,rôc de prouver qu’il yra:

un Dieu pour avoirl’info-
lente témérité de luy. ’prefe:

si



                                                                     

P R E F A C E.
rer l’ouvrage chimerique de
leur Sage.

- Il nefaut point s’étonner

qu’Epicure étant Pand ait

été fins lumiere army les
tenebres :DlEu cl , qui peut
douter de cette grande ve."
ritée mais ui la peut con-
noître pariaitement fi ce
n’efi le Chrétien? luy feul

cil convaincu de ce quiafait
le doute, ou de ce qui a été
ignoré de ces anciens ’Phi-

lofophes : La Foy CR fou
maître , elle l’éclaire dans

l’obfcurité , elle luy montre

le mérite du facrifice u’il
luy fait de la raifon, elle le
force de s’abandonner à la,



                                                                     

w ’ - -
P R E ’F A C E.

cenduite , &jette fou efprit
dans cette precicufe tram. .
quilité, dont la Philofophie
ne luy donne’qpe de faibles»
cfperances : ellé e unimhi- ’wüqudu

rgigrfpirituelqui reprefente mW”
les choies myllerieufes qu’el- Ê

le renferme en foy, felon la
maniere dont on les confide-
ré; fi on jette avec humilité
les yeux de l’efprit fur fa gla-
ce on y’ voit tout à décou-
vert ,rien n’ef’t capable des

l’embarafler, il jouit au con-
traire de tous les plaifirs qui
font la felicité des Anges;
mais s’il veut , avec renieri-
té, penetrer au delà de ce
qui luy paroit dans cette,



                                                                     

P R E F A C E.
mêmeglace , il ne refléchit
fur luy que de l’ébloüifl’e-

ment ,. l’on orgueil l’aveugle,

î a: toutes les connoifi’ances
font ofl’ufquées.

Faible raifon et Penl’eetu
Pue Dieu loir l’ouvrage d’un" ’

yllogifme , se croisotu trou-
ver dans tes fpecularions ce
qui fut se ce qui. fera toû- I
jours incompréhenfible a
vouloir élire convaincu par
un effort humain de la tan- p

l deur de l’a. Majeflzé même?

C’en: reil’emb-ler à; cet in.-

l’enfé Matematicien , quiz
fouhaitoit élire élevé fur un

point hors de ce globe,
pour: le déplacer de fa linga:



                                                                     

. P R E F A C E.
tian. C’ell , comme dit faine

Gregoirc de Nazianze, s’i-
maginer tenir une choie à
laquelle on ne peut jamais
atteindre , ainfi que les Poë.

tes nous reprefentent ce
malheureux Tantalle , qui
étant proche de l’eau , cit

neanmoins dans une ait-gig- :
tion continuelle z, C’efi vou- ’
lËiËpoufl’er la feience myfie-

rieufe des nombres, jiufqu’au.

calculimpoffible des grains
de fable de lamer: c’ell: enfin

entreprendre d’aller fur
l’aile des vents, difputer’avec

l’Aigledu vol a: de la vîteffe.

La. nature ,quil’eroit encore
dans. le néant fans la bonté

au. la?



                                                                     

P R E F A C E.
ce la toute-puifl’ance de Ce...
luy qui n’a n’y commence-- c

ment , ny fin , parle au fond
de nos cœurs de cette ’exi-
fience qu’elle y a gravée.

r Onreproche encore à Epi-
Cure, qu’ilacrû l’ame mor-

telle; ce Philofophe,qui n’a- ,,
voit pas comme nous la Foy
pour guide, a luivy cette opi-
mon, parce u’elle étoit une
faire de l’on illeme ; ê: com.

meilavoit pofé le corps 8c le
vuide pour principes,& pour
caul’es efficientes de la na-
ture , ilmçîçgil’. neceflité de

foûtenir que-l’âne ’i’i’étoit

point l’pirituelle , 8: par con-
lèguent qu’elle étoit lujette 1.. à



                                                                     

P R E F A CE.
àla diffolution. Tertullien a
bien crû qu’elle étoit cor-

porelle: mais la railon qu’en
donne laint Augul’tin , c’ell:

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

doutât pas de fou exillencc,
s’il affirmoit qu’ellene full:

qu’un fimple efprit ; mais
tout ce qu’a dit le Philofo;
phe que nous defi’endons
contre la calomnie de les en.-
nemis , n’cl’t d’aucune con-

lequencc , la Foy nous
prelcrit ce que nous devons
croire ; 8c ’c’el’t une remerité

maligne , ace que témoigne
faim Anlclme , d’oler con- fifi
parier ce qu’elle. nous peut tria-ça;

1 .



                                                                     

P’R E F Â C E. .
icignc , parce que cela cil
au delius de nôtre compte-
henlion : C’cl’c une vanité

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

choie , à cauie que ion exi-
fience n’el’r pas ienliblc : Il

vaut mieux , ajoûte-’t’il,

avoüer avec humilité que
nos connoil’iances iont de-
feétueuics , a: qu’il y a beau-

coup dc choies qui ne font
point du refl’ort e leur pe-
netration; l’amc , fans doute,
n’eli point un alicmblage de
corps iubtils , ion efl’ence cil

admirable 8c immortelle:
un; Mais, ielon la peniée de Se-
[li-tel: neque , l’homme cit trop



                                                                     

P R E F A C E.
mortel pour s’élever à la
connoifl’arice des choies,qui

’ ne l’ont point conformes à ’

sa nature.
Iln’a pas crû non plus que

le monde full creé de rien;
c’el’r l’opinion de la pluipart

des Phyiiciens : Mais quel
cit le filletne de Philoiophic

ne le Chrétien n’abaifl’e

Fous le joug de la Foy , il
fait gloire d’arrelter le vol
de ion enie , puiique l’A-
pôtrc àint Paul luy a - 4,0,
prend , qu’il doit mépri et mais;

es traditions des hommes , ’
a: les princi es qu’ils éta-
blifl’ent , loriqulils ne s’ac-l

cordent pas avec les Cour:
.1 Il



                                                                     

P R E F A C E.
mander-riens du "Fils de Dieu: ’

Epicure a ioûtenu qu’il n’y

avoit point d’intelligence
qui prefidât à ce grand Tour,
8: que ce qui palioit pour des
mouvemens réglez , comme

les iaiions , le cours des
Allres , de tant d’aurrescho-
ics , n’étoicnt que la luire

des premiers alicmblages:
c’ell une il grande erreur
que la raiion negligc de la
réfuter , le hazard ne peut
pas avoir des cliets allez heu;
reniement proportionnez
pour produire tant de mer-
veilles, &il n’y a qu’à jetter

les yeux iur la valle étendue
des choies, 8c l’on verra pour



                                                                     

P R E F la! C E.-
IOrs ,’ par des preuves in; ’

contel’tables ,. que tienne
ie meut que par le concours
de celuy ui n’a eu beioin

ne de fa lgeule volonté pour
être éclore toute la- nature:

Elbilricn de plus ridicule, I
dit. l’aint Augullin, que d’ô- f: f;

çer à la Providence divine 13.":th
conduite de l’ Univers ,"puii- M”

guet nous voyons qu’elle le
ait. connaître dans les moins

.dres choies. V .. a r
Les; erreurs d’E icure fur
la Phyiique ,; ne ont point
un obltacle à l’intégrité de

ics, mœurs ,il a donné des
,conlèi-ls- pou-r la felicite’ de

la vie, qui font malart: a
F 111 ’



                                                                     

P R E F A C E.
Retiré 8c de iagelie; il a mis
la prudence ’a la telle de tou-
tes les vertus, a: luy a donné
même la preference iur la
Philoiophie.

C’efi une opinion , que les
grands églemens de ce lie-

’ cle ont rendu une Vérité con-

fiante, on a vû le Héros de la

France poulier ics conquêtes
malgré langueur-des iaiions,
cul: a vjû triompher glorieu.
fanent d’une ligue orgueil-

- leufc,ila-pprté la terreur dans
.4...m.w,-tous les c imats Jù’Maiia’e;

t bfi’ËI’ÇÜ’dës’Sô’üverains venir

implorer l’a clemencc , 8c
d’autres la valeur; enfin l’U-
nivers étant ioûmisÏc’ë’g’i’and

’ It’ en (s arnOüA-a pu aux

.u-I T



                                                                     

A P R E F A C É.
Roy s’cltvaincu luy-même6,’

ia vie cit une faire continuel:
le de faits hero’iqucs , la for-
tune ne s’ell: jamais mêlée de

ics dcfieins , a: ces lobes ,x mu
peignierlsriïâflmm limât
a? la ne??? dunettels , au-

roient répandu inutilement ’

les effets de leur puiliance.
fur ce Prince, li luy icul n’eût

déterminé la felicité de ion
« ’EtOilC parwelrprudence , qui

a toujours été l’ame de ics

entrepriies.
Enfin iaint Ierôme a ré. fifi.

rably la réputation de nôtre
Philoiophe: N’elt-ce pas une
choie digne d’admiration,
dit ce Pere de l’Egliie, qui:

i iiij



                                                                     

PR- E F A C E.
picu’re , qu’on regarde com-Î

me le maître de la volupté,

ne diie autre choie dans les
Livres , linon qu’il ne faut
pour iubfiller agréablement
que des herbes, des fruits,
8c une fitnple nouriture, que
la recherche de la delicatei-
ie des viandes donne plus de
peine qu’elle n’aporte de

’ plaifir au gbuli,que de l’eau

j de du pain iufliient au corps,
y .8: que l’ex-clés n’elil in:

neceliaire pour ia conlïiva-
tion; c’ell feulement par le
plaifir d’el’rre vicieux qu’on

s’y abandonne ; le boire 8c le

manger doivent icrvir pour
.appaiier la faim , 8c.éteindre



                                                                     

RÏR’E F Â C E.
la ioif, 8c non pas pour flatter
nôtre intempérance.i Ceux
gui vivent parmy le luxe des
eilins , cherchent en luire

des plaiiirs Criminels; mais
ceux qui vivent iobrement
ne lenteur point chez eux les
deiirs de la concu piicence;8c
d’ailleurs la iagefie, qui n’efi

que l’ouvrage du travail, ne
s’acquiert point dans ce gen-
te voluptueux de vie l, 6c la
nature cit contente de peu
de choie , une nouriture
commune la garantit de la
faim , ô: un fimple habit la
deliend des rigueurs du
froid , il lemble que ce (ains



                                                                     

P R E F A C É;
Doétcur ait preique entieréï

ment pris ce paillage de Por-
phire, où il parle de l’abfii-

nence des viandes: Il y ra- .
porte les fentimens a: les
préceptes d’E icure iur la
frugalité , et ur la manigre
iobre de vivre, qu’il allure
avoir été juiqu’à. ion teins ’

inviolable aux ieétateurs de

ce fameux Grec. r .
Genul’rus Pletho granül”*

m 13;]; Platonicien , qui vivoit il y a
2,52 prés de deux cens ans , dit

.qu’Epicure regardoit la trait;
au,» guilité de l’e prit comme le

ahan. ouverain bon- heur de la vie,
I "’ ce Jean Gerion parlant de



                                                                     

P’R E F A C E.
l’opinion difi’erente des an;

ciens Philoio hes iur cette
même felicite , raporte que
quelques-uns l’ont miie dans

le laifir , ou le calme de
l’el’prit; ainfi , ajoûteet’il,

que fail’oit cet’Epicure dont

’Seneque parle avec tant de
veneration dans l’es Epîtres»,

car l’autre Epicure , Ari-
fripe , Sardanapale, 8: l’in-
lime .Mahomct -,. qui. ont
l’oûtcnu que les plailirs du

corps faiioient le bombeur
de la vie , l’ont indignes du

nom de Philoiophes ; cet
illullre Chancelier de l’U-
niverfité de Paris fait deux



                                                                     

P R E F A C E. ’
Epicures , quoy qu’il n’y en

cul’t qu’un; mais iil ne pou-

VOIE pas simagmet , que
celuy dont les Stoïciens,
6c tous les irecles avoient
tant déchiré la memoire’,

luit, flache lemême que se.
ne ue’avoit cité avec tante
d’Eoge..Ï, ’ ’ r

Enfin .dggâggs ., derniers
25:” tppis: * un fameux- moder-

ne a fait paraître l’a doé’tri.

ne d’Epicure avec tout le
lullre qu’elle méritoit : Il
a fait éclater l’a vertu par
la belle A pologie’ qu’il nous
alaill’ée pour! l’a juliifica-

rion ;: mais ce que j’ellime



                                                                     

P R E F A C EX
, de plus glorieux à la me:

moire de ce grand homv
me , c’efi l’Approbation
de celuy. qui a examiné ia
Morale : Ce l’çavant iuc- .
ceil’cur de Gerion , qui; M,-
joint la picté à la l’écu-[32",

ce , le diicernement à la"!-
penetration , ô: la delica-
telle des exprellions à la
iolidité des iu’jcrs qu’il trai-

te , fait en peu .de mors
l’Eloge de nôtre Philoio-

phc ; il rend jullice à la
vertu Paycnne , en fai-
iant voir l’excellence de
celle du Chril’rianiimc , est
s’il donne des loüanges à



                                                                     

PRÉFACE
l’une , c’eli pour faire bril-

1er davantage celle qu’on
apprend dans l’Ecolc de la

Religion. . ’



                                                                     

anagramma
A en 03.4 71 ont I

De Monfieur Cocquelin , Chancelier de
l’Eglije â Je l’Univerfi’te’ de Paris,

Chanoine de la même E glife, D9611»-
dela Maifbn (9’ Sociese’de Sorbon-
ne, à prepofe’ par fit Maiefle’ pour

la [effare du Livres.

. E feroit un deflèin bien ridicule de
pretendrc trouver la-vertu Chré-

tienne dans les écrits des Philoiophes
payens , la feule doâtine de tsus.
C mur a pû la faire connaître àl hom.
me , 8c la ioule grace l’a fait? naître , la

conferve se la perfeôtionnc dans ion
cœur. Saint Augulliu avoit fibicn cont-
pris cette venté , qu’ila crû devoir te.
natter ce qu’il avoit avancé dans le
onzième Chapitre du premier Livre de
l’O rdrc : (be les Philoiophes ont brillé
de l’éclat de la vertu. Mais quelqu’im.
parfaite qu’ait été celle dont ils ont fait
profell’ton , elle peut au moins iervir à
faire rougir les Chrétiens , qui iouvent’
ne vont pas il loin dans la découverte

I



                                                                     

a: dans la pratique de. la vertu, qu’ont
été luficuts Philofo bes , aidez par
les êules lumittes dola nature . 8c Pal:
la. feule force de la taifon. Œeficcla
(c peut dite de ces Sçavans Payens , tien
ne doit davanta c produire ce fend-
ment de confu non 8c de honte dans
l’efprit des Chrétiens que la Morale
d’Epicute,qui paire dans le commun des
hommes pour s’être le plus éloigné de la

vetitablc idée de la vertu:C’cfl dans cet-
te vuë que j’ay crû que ces Maximes ne
feront pas inutiles au public, étant ac.
compagnécs des Reflexions qui y (ont
jointes , a: qui prouvent l’érudition , la
julteflè des fentimens 5c la netteté du fly.
le de leur Autheutge n’ay pas été fâché

en même tcms de me; la fucceflîon
du grand Gerion , qui dans la place que
j’occupe, 8c avec un (gavoit beaucoup
Plus conficlerable, a crû qu’il y avoit
tu deuxE icutes,dont l’un étoit un infa-
me, fqui iglou les calomnies dont les en-
nemis ont voulu le noircir,mertoit la f6-
licité de la vie dans la volupté des feras;
8: l’autre un de ces (ages Payens , à qui
l’on peut dire qu’il n’a manqué que de ’

tonnoître la chûte 8c la mirer: de l’hom-

* me ,3



                                                                     

me , la grace 86 les boutez de (ou Libelï
tarent: mais fi Gerfon s’ell: tram é en
mon: deux Philofophes d’un feu , on
peut dite, fans le tromper ,. qu’entre les
difciples d’Epicure , il y en a en de deux
fortes -, quelques-uns ont fuivy fa veri-
table doarine , telle qu’elle cil renier.-
mée dans ces Maximes ; a; il yen a eu
d’autres qui-par le déreglement de leurs

mœurs ont attiré à ce Philofophe la ca-
lomnie dont fes envieux le font efforcez
de le noircir , 8c c’eft de ces mauvais
difciples dont Horace a. voulu donnez
l’idée,quand il a dit de luy par ironie e,

Episnri de gray panama. En peut-ente
ont-ils été les premiers calomniateurs
de ce Philofophe , puifqu’il n’y a gueres
de gens qui fe biffent plus-aifément em-

porter au vice de la calomnie , que
ceux qui fuivent» les fentimens de la cor.
ruption du cœur , qui les plonge dans
les delices des feras , ce les engage en
même tems àcroire que tous les home
mes leur reflèmblçnt. , a: comme ils ne.
glissent ,4 ou qu’ils defefperent» d’arriver.

a la urique. de la vertu , ils croyez);-
qu’el e n’en: qu’imaginaire dans ceux,

qui en font prquflîon 3 plus elle cil: bril-r

l



                                                                     

laure à leurs yeux , plus’fon éclat les

bleflè ; 8c plus: ils le (entent blellez,
lus ils cherchent àfe vanger, 8c leur

langue étant d’acord avec le cœur ,ils
s’étudient à déchirer la’vertu. La mot

deration avec laquelle ce Philofophe a
répondu à l’es ennemis , la julle idée
qu’il donne des plaifirs des feus , le ge-
nereux mépris qu’il infini-16 de l’aveu-

glement , de l’injuftice , a: de la bifarre.

rie de la fortune, en faifant rougir la
luf part des Chrétiens , les doirmeùngager . V

a recourir au fouverain reme e , qui en:
la Grace, pour le guerir du defir de la
vengeance , 8c de la recherche des plai-
firs illicites , pour a: délivrer de l’ambi.

tion , pour s’armer de patience dans la
difgrace ,pour ne pas s’oublier dans la
profperité , se pour acquetir une vertu
aufli élevée au defl’us de celle des! Phi-

lofophes Payens , quela loy de la grace
en: au dodus de celle de la Nature. C’efl:
donc dans Ces vuè’s qu’ayant lû exacte-

ment cet Ouvrage , nous avons «ë
qïril pouvoit cirre utile au public. Ce.
3.Aoufl: :685. Commun.



                                                                     

anagramma.
EXTRAITDVI’RIVILEGE

du qu:

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

d’Aouli i685. Signé , Par le Roy en
(on Confeil , nu GOND. il cit permis au
Sieur ors Cons-runes de faire impri-
mer , vendre a: debiter par tel Impri-
meut ou Libraire qu’il voudra choifir,
un Livre de (a compofition , intitulé ,
La Morale d’Epicnre , avec de: Re-
flexion: , pendant le temps de dix an-
nées , à compter du jour que ledit Livre
fera achevé d’imprimer pour la premie-g

te fois : Pendant lequel tems faifons
tres-expreflè inhibition 86 defE’nre à
toutes perfonnes , de quelque qualité
de condition qu’elles [oient , de faire
imprimer , vendre ô: debiter par tous
les lieux de nôtre ’obeyllance d’autre
Édition que de celle du Sieurjmzs C ou5«

TURBS , ou de ceux qui auront droit de
luy , à peine de deux mil livres d’aman-
de payables fans depolt par. chacun des



                                                                     

q .

.contrevenans,de con fifcation des-Exem-
plaires contrefaits , se autrespeines plus i
au long contenues dans le dites Let-
tres.

Regiflre’ fur le Livre de la Commu-
nauté de: Libraire: à Imprimeurs de
Pin-in le 16. 0806m 16 85 faisant 1’447.

n]? du Parlement , du 8. Avril :653.
Et relu): du Conflit Privé du Re; du
2.7., erier 1665..

Signé ANGOT, S jndic.

’ Achevé d’imprimer’pour la premier-c fois

le au. 0&obre1685. ’ n

LÀ.



                                                                     

LA MORALE
D’EPICURE,

TIRE’E.

DE DIOGENE
de Laërce.

On parlent flaveur du Sage dans
te Traité 5 ô camme ce terme [à

prend de plufi’eur: manieras, il
fait: donner une idée de te que
le: Pbilafaphe: ont compris fait;
ce nom.

Æ E Sage cit cet homme
p ’ intelligent qui ne s’éloi-

p gne jamais de la vertu,
qui n’agit que par les confeils de .
la prudence , 86 qui par confira



                                                                     

a L A’ M O R A LE
quent ne fait rien quine (on di-
:gne d’admiration : c’efi le mo-

dele excellent des plus belles
aérions de la vie 5 mais les Philo-
fophes l’ont fait de difi’erente
maniere ,, felon le genie de leurs

feétes. .14"”? ’ Ariflote veut qu’on apelle de

ce nom .celuy qui a p-û penetrer
tout ce qui en: de la, portée de
nos connoifl’ances , qui a décou-
vert ce qui citoit inconnu aux au-
,tres hommes , qui cil: ferme dans
[es fentimens par leur certitude,

qui f ait le mieux enfeigner la
verite de fes fpeculations , 8c qui
prefere enfin la feience de fe con-
noître foy-même , de regler fa
vie , 8c de moderer [es pallions à
celle qui n’envifage que l’utilité

des autres.
1m30. I’Le genie Sage ,dit Ifocrate,
fi.S:r.1. c cit d’eflre dans une fituation fi
à Vire ’tranquile que a rien ne l’en puifl’e



                                                                     

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

der au tems , d’eftre juite dans
fes aérions, a: honneur; dans la
converfation 5 ilwdoit’ fuporter
avec bonté l’humeur fâcheuie
de ceux qu’il frequente, dompter
(es pallions , (e foûtenir dans

’l’adverfite’ , n’avoir point d’or-

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

Cet homme extraordinaire , (e- La. 4,
lon Ciceron , eil: celuy qui fgait un. ’
tenir [on efprit dans une julte 1"!”-
moderation , 8c dans une ferme-
té qui faire (a tranquilire’ , qui
n’efl: point abatu par les noires .
vapeurs du chagrin , qui ne s’a-
bandonne oint àla crainte, qui
borne les efirs , a: qui voit ce
qui (e palle parmy les hommes
de plus infuportable 8c de plus 4

A ij



                                                                     

et:3. tré que le Sage dOlt avorr l efprit

4. L A M O RA L E
charmant , (ans en avoir trop
d’inquietude ny trop de joye 2

Q; pourroit-il trouver qui
luy parait extraordinaire , luy
«qui a fpeculé fur la grandeur de
l’Univers, 8c fur la grandeur de
l’Eternité 5 peut-il voir dans fes
études , 6c dans le peu d’efpace
qu’il vit rien qui le furprenne ,
luy dont l’efprit cit tellement
appliqué , qu’il prévoit , qu’il

attend , 8c qu’il reçoit fans e’ton-

nement tout ce qui peut arriver ,
à qui rien n’eit jamais nouveau ,
a: qui paire fans alarmes [a vie en
quelque lieu où la bizarrerie de
la fortune le jette.

Horace apre’s nous avoir mon-

tranquile aux a roches même
de la mort , nous e reprefente en
fuite inébranlable dans ce qu’il a
tefolu , ferme à ne point fuivre les
mouvemens dépravez du-vulgaia

I4.



                                                                     

D’ E P I C U R E. "5
7e, a intrepide aux menaces des
Grands, 8c tellement maître de
foy, que fi l’Univers [OufYroit (à.

derniere diflblution , i Te verroit
fans crainte accable” fous (es
ruines.

Le veritable Sage , dit Ferrar-
. que , ne vante point (a fa’gefl’e,

parce que cet orgueil en con-
traire a la vertu dont il doit eilre
inféparable 5 il faut qu’il (oit fage
en efFet, 8c qu’il ne (oit pas [a-

D5014;

tisfait d’une reputation fans rea-..
lité, qu’il refle’chifl’e fur la vafie

étendue de la Nature , qu’il
s’examine 8c qu’il voye avec don.

leur combien il manque de cho.
fes à la perfeé’cion de. (es con-
noifl’ances , à fou efprit se à [es

mœurs.
Ce n’efi pas allez , ajoûteJl,

de parler avec a probation fur
les Sciences ,il cil: eaucoup plus
excellent de [e recueillir en foy-

A iij



                                                                     

6 L A M O R A L E-
même , de bannir la crainte,
d’eftre plus juite dans [a conduite
8c de tâcher d’avoir une (agefl’e

interieure , parce qu’elle. nous
ôte les fauiÎes opinions qui le
[ont emparées de nofire efprit,
qu’elle chafl’e cette infolente te-

merité qui fait prendre un effort
plein de eril , qu’elle fait voir

folie e nôtre enteflement,
, 8c u’elle nous fait fouhaiter de

n’e re pas neceiiitez de faire une
experience de nôtre flagelle,
parce que nôtre foibleiTe feroit
reconnuë , 8c que nôtre vanité
paraîtroit ridicule.

D, ",1; Voulez-vous, [clou LIÆÎC , la.
luttas- de’finition du Sage , c’e celu

qui court avec une hero’ique prz.
cipitation dans les fertilles plaines
de la’ fagefl’e , qui le jette dans
l’étenduë de [es connoiffances,
qui s’infOrme de la fource d’où

vient la crainte ,, 8c qui fe fortifie



                                                                     

D’ E P I C UR E. 7
contre les attaques des pallions;

Sçavez-vous , continuë-t’il , la

fiere devife de quelques Roys du
fiecle , fan: 04mn a» fini: afin-
rance 3 c’eft [on veritable ca-
radine , 8c quiconque le peut
fixer dans cet heureux état , il de
au defl’us des Couronnes , il en:
libre , la fortune n’a pointde
priiè fur luy , le temperament ne
maîtrife point (a raiibn 5. il n’ell’

afiüjety qu’à Dieu (cul.

Les Stoi’ciens qui avoient un"
orgueil, tel qu’efloit celuy des
Pharifiens parmy les Juifs , ont
outré leur Sa e , fes qualitez ont
preique épui é leur imagination,
’aÆtLqu’ils luy donnent a été

l’ouVrage de leur vanité , 8c (est
attributs ont été lestémoins de
leur folie.

Cet homme qui n’exiltoit que
dans leur cerveau , a olé difputer
ds [on excellence avec la Divia

A



                                                                     

8 L A M O R A L E
nite’ ,il a voulu perfuader que
dans l’efclavage il portoit le
iceptre , que luy ièulfans employ’

adminiitroit la Republique , qu’il
n’y avoit que luy qui fufi’élo-
quent Poëte’ï’îCitoyen ,. 8C veri-

’ table amy ,ila foûtenu que mal-
gré la difgrace du corps luy (cul
avoit l’avantage de la beauté,-
que dans la pauvreté il étoit ri-
che, 8c u’étant né de la lie du
peuple , uy feul étoit noble.

I [Il fça’voit ce que tous les hom-
mes ignoroient, il étoit incapa-
ble de mentir , ferme dans les
fentimens, inacceilible aux paf.

j fions , fans crainte des tournions;
enfin toujours égal 8c toujours
infaillible.

Neanmoins comme ces Philo-
fophes refléchiffoient que la’dif.

pofition naturelle de l’homme
uy donnoit ces mouvemens,

dont la violence 8c l’excès a sa.



                                                                     

D’E P l C U RE.
’eloient des pallions tres.cliflîci-

es à vaincre , arque ces faillies
du temperament étoient infépa-
tables de la vie 5 ils imagineront
par des raifonnemens captieux
qu’il faloit faire vivre leur Sage
parmy ces marques de la foiblefl’è

humaine , comme parmy l’habi-
’ rude des vertus , 8c le diflinguer

du relie des mortels.
Ils oferent donc foûtenir que

tous ceux qui s’attachoienr à
l’amour ,au luxe, à la débauche
8c à la colere étoient criminels 5
le (cul fage Stoïcien , ququue
pailionnément amoureux , quoy.
que dans les fefiins , 86 parmy les
tranfports de la colere étoit in-
nocent , (ansieitre afl’ujety à la
tyrannie des pallions.

Bit-il rien de plus ridicule que
cette maniere de raifonner a y
a.t’il ’amais eu une Secte où le

bon ens ait moins prefidé relie
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a porté neanmoins de grands

hommes -, mais fi elle a eu chez
les Grecs St chez les Romains de
la reputation par un beau de;
hors , c’ei’t qu’ils aimoient allez l

ce ui étoit fuperficiel pour te.
nir e euple attentif à l’appa.
rence e leur faufle vertu , a:
laiiTer aux fieclcs avenir l’admi-
ration d’un miracle qui n’avoir
jamais été.

D; Tr- Seneque ui dans [ès écris
5"” ” 7 ’ arle fansce ede l’excellencede

on Sage, ne laifl’e pas d’avouer
qu’on cherche fans fucce’s de-

puis tant de fiecles cet homme
j extraordinaire , 8c que le plus

[age eft le moins vicieux.
1’, ,4, En efi’et, Caton qu’il regarde

comme fa Divinité , n’a pas mê.
me dans l’éloge qu’il luy donne

ce carac’tere merveilleux. La ve-
rite’ qui publie en nous la foibleil
fe de notre être , y triomphe:



                                                                     

r D’EPICURE. ri
malgré l’orgueil de (es expref-
fions: Puifque les affaires du gen-
te humain, fait-il dire à ce He-
ros de la- flagelle , [ont entiere.
ment defefperées, mettons Cal
ton en fureté : Ce grand homme,
pourfuit Senequc , le frapa d’un
coup mortel , [es Medecins mi-
rent un apareil à (a blefl’ure, mais

les forces étant diminuées ar
la perte de (on fang , fa c0 ere
contre Cefar ne «in point ,, se
comme irrité contre iby-même ,
il porta (es mains dans (a playe,
a: força cet efprit , qui méprifoit
toutes les puiilànces , de fortir
avec fierté.

Ne femble-t’il pas à entendre
parler. Sen’eque que tout alloit
petit apre’s la mort de Caton , et
que (on tombeau ne devoit peint
avoir d’autre marbre que les de-
bris de l’Univers: Examinons cet
éloge , ce Romain fans douter p



                                                                     

12 L A M OR A L E
n’étoit point tel que les Stoïciens.

ont dépeint leur Sa ce (haïm-
portoit-il au relie des hommes .
que Cefar ou Pompée full le maî-

tre du monde , l’ambition feule
de quelques particuliers prenoit
part à ces grands mouvemens,
de fi le party de Caton eût vain;
ou , fa vanité l’auroit peut-eftre
porté à croire que le genre hu-
main alloit avoir une parfaite
tranquilité, 8c ce même efprit
qui ferroit avec precipitation

out ne point obeïr , auroit aimé
a vie pour commander 3 s’il ail

fronta la mort fans crainte , c’ell:
que l’aprehention de voir triom.
pher Cefàr luy parut plus forte
que celle de mourir , 8c que l’a
haine ou l’envie qu’il portoit à ce

Conquerant fifi paroître à cet
. orgueilleux Stoïcien quelque
chofe d’aEreux dans fa de;

nence. ’ ’



                                                                     

D’EPICURrE’. 15
Œelle extravagance dédire,

comme Seneque , que Caton
ayant long-tems foûtenu l’Uni-
vers , n’avoir pû furvivre’ à la

ruine: l’Amerique beaucoup plus
vaille que l’Empire des Romains
ne fçavoit pas même leur nom ,
8c la Chine ne crai noir point
dÎefire ébranlée par eur mouve-
ment : Mais l’homme , félon PIE;
t’arque , s’efiinie au deEus de (a.

condition , 8c comme toute a
flagelle n’efl: qu’une folie devant
Dieu , il n’efl pas étrange qu’elle

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

naiil’ance dans le Ciel même, luy
remplit tellement l’efprit , qu’il
s’éleve fans récaution , 8: que

par la fuite à) chute cit propor-j
tionnée à (a temerité, mais celu a
là el’t a e qui (çait avec humilia
té , qui igans trop préfumer de "lès

gonnoifl’ances , les abaiffe fous le



                                                                     

74. L A M O R A L E
joug de la Foy , &conferve tou-
jours pour l’ei-lre des titres cette
crainte religieufe , qui cil: le com-
mencement de la veritable fa.
geil’e. Neanmoins après avoir;
raporté l’opinion différente des t

Pliilofophes fur leur Sage, voyons
Ce qu’Epicure 8c (es Seôtateurs
nous ont laill’é fur cette matiere.



                                                                     

D’EPICURE. a

Ëæüââzââ’ââ

Pur-muant Maer E.
’ E Sage peut titre outragé

A quelquefois par la haine, par .
l’envie, ou par le mépris des hom-

mes, fans que (a tranquilité foie
alterée , parce que parmy ces j
atteintesi en: toujours foutent:
par la force de fa raifon.

R-EELEXION.
LE dernier de ré de la fa;

geflè , c’eft e calme de
Permit , cet état charmant n’eit
que l’ouvrage d’une continuelle
réflexion fur foy , 8L d’une heu-

reufe connoiilance de la nature;
l’une déracine les paillons , 8c
l’autre ayant diflipé la crainte
qui nous allarme , acheve le bon-g
heur de nôtre vie. -
. rhum on s’ell une fois armé
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16 L A M O R A L E ’
de la fermeté qu’infpire ces fen-
timens, rien n’ell: capable de les
détruire. Le Lveritable (age re-
garde avec indolence la maligni.
té des hommes , 8c l’envifage
comme l’effet de leur rem cra-
ment,ou de leur malice, i s’a-
plaudit d’élire au deffus de leurs
atteintes par la force de [on rai-
fonnement , 8c ar l’heureufe ha.
bitude qu’il s’e formée : il cit in-

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

coups , mais il cit frapé inutile.
ment.

Ainfi Thrafeas à qui l’on fais.
loir un crime de l’excellence. de
favertu, ne s’alarma point de la
colere de Neron: Phocion fut
traîné dans une charerte au mi-
lieu de la grande ruë d’Athene ,

ont entendre à l’Am hitheatre
’Arreil: de fa mort , ans perdre

parmy cette infamie la tranqui.’

1re

l



                                                                     

D’ E P I C U RE. 17
lité de (on efprit; 6c Themifio.
de ne pouvant faire refoudre Eu-
ribiade , Chef des Atheniens, de
donner la bataille à Xerxés Roy
de Perfc , 6c le prefl’ant tout de

- nouveaudans un confeil de guet-
re de ne oint: laiffer échaper
l’occafion e vaincre , ce Gent.
raI leva fur luy le bâton qu’il

" avoit à la main 5 frape , luy dit ce
fameux Grec , pourvû ne tu
m’écoûte :La patience de ’hom-

me, dit Salomon , cfl: un témoi- pm. ,2
gnage de fa (age-ire , il luy cit glo. °- "a

ricux de re arde: les outrages
comme que que chofe d’indif.

forent. t
ÊËF
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I I. M A x 1 M E. -
L’Acogisrriou de la Sageflè

ell un bien folide, jamais elle:
ne [e peut perdre.

RÉFLEXION.
C’EST une maxime que les.

. Stoïciens ont pouffe dans.
le dernier exqés de l’orgueil ,1 ou.

pour mieux dire de la folie. Se.
maque a mieux aimé [eûtenir-
qu’il y avoit des vices honora-
bles , que d”avoüer ne Caton,
dom: il falloit (on ido e,. eufl de.
generé de la fagelfe pour efire.

yvrogne.
Il eût été plus avanta ux pour

luy de prouver l’infail ibilité de
fou Sage par les raiforts qu’il A;
employe dans une de lès Epîtres 5.
ç’efl: un fentiment interieur , dit



                                                                     

V D’E P I CU RIE. 19,-
ee Philofophe, dont nous foui-
mes prévenus naturellement d’ai-

merda vertu a: de fuît le vice,
ê: nous devons travailler avec
d’autant plus d’à lication à dé-

truire les mau’vaiFes inclinations
qui font en nous , qu’il cil cer- -
tain que l’acquifition des bonnes-
eft fixe à: fiable , parce ne la
vertu qu’infpire la (age e en:
un bien qui ne (e peut jamais.

perdre. IIl cit facile , ajoute-fil , d’infi-.
nuer cette verité par la reflexion’
qu’on peut faire, que les pallions.

qui nous tyrannifent ne (ont
point nées avec nous, 8c qu’ainfiï

s’étant introduites comme des.
choies étrangeres ,.-elles peuvent
dire bannies pour faire place à»
ces excellentes habitudes ,. que le
raifonnemenr y fait retourner
comme à leur centre.

En eiïet t, tant qu’ABlestandre

Il
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faivit les preceptes qu’Ariftote
lu)r avoit donnez , tout ce qu’il
fit mérita de l’admiration 5 on
voit. la beauté de (es fentimens

à dans la lettre qu’il écrit à Dariuà:

’ Vôtre reconnoiflance cit inutile ,
à. qu. luy dit-il , la maniere dont j’ay
au traité Sizigambis ô: les autres

Princeffes n’efl: point pour m’ait.

tirer des remerciemens , ou des
loüanges 5 c’elt encore moins par
aucune crainte des évenemen’s
douteuit’dela 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 ,
&ïla grandeur de mon ame’eft
le mobile de toutes mes actions;
«maisdés qu’il étouffe ces belles

inclinations , 8c u’il neglige
d’écoûter les coulieils de la Sa-
geflè , il n’eft plus ce Conquérant

, qui avoit étonné (on ennemy
par fa magnanimité,’ l’orgueil



                                                                     

D’EPICURE n
chaille (a moderation 5 il force
l’Oracle d’Ammon de le recon-
naître pour le fils de Jupiter :’ 8C

comme dit fort bien Epicure ,
les opinions de l’efprit (ont fi
dangereufes , qu’il falut à ce Prin-

’ ce des bleiTures pour l’obliger
’ d’avouer qu’il n’étoit point le

i 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 naiilànce a été recon-

.nuë par l’Oracle , mais je ne me.
fçaurois empêcher de plaindre
ceux qui doivent vivre fous les
loix de celuy qui cit plus qu’hom-’

me.
I .Sa vanité s’ofFenfa de Cette li.
berté , 8c luy fit trouver de la fa-
tisfaction dans la mort du plus
fidel de [es amis; La débauche
layât Oublier qu’il étoit redeva-
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ble de la vie â.- Clytus , il le tuai
indignement , parce qu’il luy di-v
fait la verité 5 il fe vangeadans
l’excés du vin fur les Palais de
Darius 5il fit mettre le feu à ces.
fiiperbes monumens de la grau-
deur des Roysde Perle, luy qui;
eût voulu pardonnera [on enne.
my. Enfin ne fuivant plus que les.
faillies de (on temperament , il
devint immoderé dans la ’oye,
abatu dans la tria-elfe jufqu’a vou-I

loir mourir ,fi foible aux appro.
ches de la mort, luy qui l’avoir
afl’ronte’e tant de fois 5 qu’il

n’efpcra que dans la» (cience des .
Afirologues pour en (gavoit l’é.- .
venement.

C’eil un effét de la foibleflè.
humaine 5, l’incertitude (embler
toujours triompher de (es refo.
lutions ,.tous les ,fiecles ont eut:
des exemples de cette verite’: Et
après lachute du [age Salomon 5.
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quel cit le prefomptueux mortel
qui lofait le flatcr de conferver’
cette fermeté inébranlable, qui
ne peut dire qu’un prefent fur-
naturel.

Neanmoins cette maxime
d’Epicure cit admirable 5, elLil"
rien qui faire naître plus d’em-
preHEment pour une choie que
aperpetuite de fa poilefiion,&.

quand même on (croit airez heu-
reniement né ont parvenir in
cette fagefl’e , ont par-le ce fa-
meux Grec 5,. 8c que par la fuite
on relachât de (a feverité 5. cette
chute feroit avantageufe par le.
repentir qu’on en-auroit , ô: la-
connoilfance de cette foibleiïe
pontoit nous mener à quelques
choie de plus parfait..
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næaaænemzææ
III. p MAXIME.

L E Sage profane l’excellence
de ia proieflion , lors qu’a-

bandonnant la venté , il imagine
quelque choie qui approche de la
Pable5 8c comme la iaine Philo-

. iophie n’elt autre choie que la re-

D3414.
de Rai.

cherche de cette même verité, la
fiction cit un obitacle au iuccés
que ia connoifl’ance doit nous
donner.

RÉFLEXION.
EPICURE donn’e icy une belle
e idée de ics icntimens 5 il veut
que ion Sa e fait uniquement

aattaché a a verité 5c’efi avec
juitice , puiiqu’elle cit la nouritu.
re. de l’eiprir , qu’elle fait ielon

Platon les delices du veritable
Philoiophe,



                                                                     

D’EPICUREÜ z;
Philoiophe 5 8c qu’elle doit élire
infèparable de toutes ics peniées.

C’eil: par ion moyen que l’on

paiie de la ipeculation a la pran.
tique, 5c qu’on apprend l’art de

vivre tranquillement parmy le
bruit du monde: enfin c’eil elle
qui par la connoifmce des cho.
ics bannit de chez nous les pai-
fions 86 l’inquietude que donne
la crainte. Puiique la icience cit
d’une telle utilité, Epicure n’a-t’il

pas raiion de défendre qu’on fei-

gne rien pour la faire compren-
dre ,parceque cela s’oppoie à ia
découverte a Le menionge, quel-
que ingenieux qu’il (oit, ne doit
point iortir de la bouche d’un
Philoiophe 5 qui, ielon Platon 5
ne peut jamais compâtir avec ces
fentimens chimeriques.



                                                                     

2.6 LA MORALE
ææË-ËŒËŒŒ: à
’ n 1V. *M A x 1 M a.

O u T a s fortes de diipofi;
r tions 5 ny toutes fortes de
temperamens ne peuvent for...
mer le Sage 5 .ôçïtoutes fortes
de Nations ne voyent point ce:
homme extraordinaire.

( .

’ P a E M r r. RE REFLEXION.

I L cit certain que bien descho-J
ics doivent forme-r le Sage 5 il

faut qu’il ait reçu de la Nature
des diipofitions’ necefiaires à cet
état 5 qui iemblent l’élever au

deiius e ia condition 5 sa ces
diipofitions font fi differentes,
qu’elles ie trouvent difficilement
dans le même homme.

Sa moderation 5 ia docilité , 6c
i9. vivacité doivent avoir com:
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mencé dés ion enfance 5 il doit

. avoir une conception naturelle.
ment belle : Y a-t’il de l’appa-
rence que la connoiil’ance d’une

choie puiiie avoir beaucoup de
charme pour nous5 fi la décou.
verte en cit fi penible?

Ces qualitez ieroient encore
inutiles 5 s’il n’étoit modelie a;

facile dans la converiation 5 s’il
n’étoit ferme dans ies ientimens5
à: s’il n’avoit une memoire heu- 5
renie 5- ians cette faculté fi necei-
iaire 5 quelque penchant qu’on
eûtà la icience 5 on peut dire que

l’on ieroit toûjours ignorant:
Mais ce qui perfectionne toutes
Ces choies dilierentes5 c’eit un
beau naturel 5 un temperament
difficile 8c farouche nous donne
de méchantes inclinations, ô;
rien peut.il nous éloigner davan-
étage dela verité, quieil le but
du Philoiophe 5 que leCdéregle,5

. 1]
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ment de l’eiprit 8c des mœurs a
Tout ce raiionnement, qui cit de
Platon, fait airez connoître 2 que
la premiere partie de cette Ma.-
xime cit avancée avec jui’cice. Re.

fiéchiiTons iur la ieconde.

II. RÉFLEXION.

ELLE ne me paroit pas fi
vraye-iemblable 5 quoique

neanmoins les Grecs fuflènt com.
up.
Dia.
141.6.

par.»

me en poflèiiion de toutes iortes
de iciences5 sa qu’ainfi leur vanité

fuit excuiable de, ne vouloir pas5
que le Sage naquit autre- part
que chez eux. 5

juitin n’efloit pas fi préocupé

en faveur des Grecs 5 c’eit une
choie, dit-il 5 tout à fait iurpre-
nante, que la nature donne aux

i Scites 5 ce que cette nation n’a pû

trouver dans les proceptes de ics
Philoiophes 5 8c dans le grand
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nombre de Sages qu’elle a eus,
8c qu’enfin les mœurs des Grecs

cultivez par la icience (oient
nearrmoins beaucoup inferieurs
à ceux de ces peuples barbares,
tant il cit vray que l’ignorance
du crime a plus iervy aux uns, que
la connoiiiance de la vertu n’a
profité aux autres.

C’eit a ce iujet que Thales re.’ En
mercioit la fortune, non ieule-
ment de ce qu’il étoit né parmy

les animaux raiionnables , mais
encore de ce qu’il étoit homme,
a: qu’il luy étoit d’ailleurs infini-

ment redevable de ce qu’elle
avoit voulu que la Greceiufi (a
patrie.

’ Il ya , félon Épicure , au ra-

port de Seneque, trois fortes de
Sages. 5 ceux du premier rang5
comme mitre Philoiophe , par
l’excellence de leurs diipotitions tu; sa;
ie font ouverts le chemin de la

C iij
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iagelie. Les ieconds n’ayant point 5

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

leurs propres forces5 il leura fa.
lu 5 comme à Metrodore 5 un gui-
de 5 mais ils ont parfaitement
bien iuivy la route qui leur a été

- tracée. Les derniers,ainfi qu’Her.
maous 5 font d’un autre genre 5 ils
ont eu beioin que quelqu’un non
feulement les aidât , mais qu’il
tint toûjours la main a tous leurs v
mouvemens , 8c qu’il violentât
même leur eiprit 8c leur tempe;

rament. vSene ne donnant ion jugement
iur ces eux eipeceslde Sages, dit,’

v ielon Épicure , que Metrodore
cit beaucoup plus heureux de
n’avoir rien trouvé en luy qui
s’opposât à ion deiiein 5 mais
qu’Hermacus doit eflre plus fa.
tisfait de ics efforts , puiique
n’ayant point naturellement tout
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Ce ue demande cet étude li ’ne.’

ce aire , il a içû vaincre ics mau.
vaiies diipofitions, pour y faire
iucceder d’excellentes qualitez,
par le iecours dei uelles il a com:
me forcé la Sage e de le recevoir
au nombre de ics ièétateurs.

Il cil: donc certain,- que dans
quelque Pais que ce ioit, il y peut
naître un injet. avec les diipofi-
tions que demande Platon 5 se
felon l’opinion d’Epicure, les atô;

mes ie peuvent donner des mou;
vemens,concourir, s’agiter,& en-
fin prendre des fituations iembla-
bles. â celles qu’ont eu les princin

pes de tous les Sages de la Grece 5
mais aufii de ceux qui ie font éle-
vez d’eux mêmes à la iageiie.

Il n’y a point de peuples fi V
barbares , qui n’ayent eu quel-
que homme extraordinaire",
a qui n’en montrent encore
quelques monumens 5 aequo,

. C iiij
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que le fameux Confuicius n’eût
peut-dire jamais oüy parler des
Grecs , se qu’il n’eût point eu le

iecours de leurs connoiflances,
il n’a pas laiiie’ d’eflzre le Socrate

de la Chine 5 où fa memoire cil:
dans une telle veneration , qu’on
luya dreiie’ des Temples , que les

Tartares,uiurpateurs de ce vafle
Em ire 5 ont confervez juiqu’â
pre ont 5 86 comme Épicure
a été de la premiere claflè5ileil:

certain que dans quelque climat
qu’il full: né , ics diipofitions
naturelles luy auroient donné,
fans aucun iecours, le de ré de
perfection , où il s’ei’t éleve.

III. RÉFLEXION.

SIj’oiois ajouter quelque cho-’ i

(ca la Maxime de cet illulire
Grec , il me iemble qu’outre le
temperament 8c le climat, l’uiage

5
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du temps y feroit encore necei-

faire. . .Les sages des Philoiophes ont
fait autrefois des actions , qui ont
été l’admiration des hommes, ’

8C qui paiieroientâ preient pour
des temeritez , ou des folies.

Si le Sage des Stoïciens ie pre-
ientoit à nous fous des lambeaux,
abatu de la faim, a: ioûtenant
dans nos places. publiques qu’il
a l’abondance des richeiies , 8c
les charmes de la beauté , a; qu’il
cllné pour commander, ne ie-
roitLil pas moqué de tout le mon-
de? 56 bien loin qu’il full regar-
dé comme un de ces Sages de
l’anti uité, il paiieroit pour un
verita le fol de nôtre temps. *
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ææeænnnaæ
V. MAXIME.

L E Sage conferve l’état bien;
5 heureux de ia tranquilité,’

elle n’elt point troublée par les
cris , ny par les plaintes qu’il don-
ne quelquefois a la douleur.

REFLEXION.
LA Sagefle n’ell que la con:-

noiiiance des choies , 8c cet--
te connoiiiance n’efl: que l’efi’et

- de la ipeculation 8c de la rafle-
xion 5 mais nôtre penetration
feroitinutile , fi l’on n’avoir pas
trouvé l’ai-t heureux de reduire

en ratique nos Medirationss
de [Erre que le Sage ayant dé-
couvert les iecrets que la Natu-
re renferme , 8: ayant donné l’ei-’

fort a ion eiprit , pour ne rien



                                                                     

D’ E PI C U R E.- 3j
ignorer , a vû la cauie de tous les
malheurs des hommes 5 il y a
cherché du remede 5 ô: il l’a ren.
contré dans la fermeté qu’il s’efi

acquiie.
I De maniere que ics reiolutions

étant inébranlables , par le ie.
cours de ion raiionnement 5 il n’a
que de l’indolence pour tousles
plaifirs de la vie 5 de même qu’il
ne craint point ies chagrins , ar.
ce qu’il ne s’en: attaché qu’à on.

net à ion eiprit une tranquillté,
qui fifi: ion bonheur. I

Ainfi étant armé Contre tout
ce qu’il luy (peut arriver de plus D5515;
cruel 5 il n’e jamais iurpris5 8c fi un,
la douleur le force de s’expri-
mer, l’eiprit qui cit déjà. préve.

nu , n’en relient point l’atteinte.
Anaxarque qu’on briioit dans un
mortier avec des marteaux de
fer, diioit aux bourrea’ux,courage,
yous briiez la priion de mon aine,
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Le Sage d’Epicure n’efl: point

inienfible aux tourmens,mais il les
. fouille fans foiblefle5 Oeil: donc

injuflement que Ciceron , Sene-
5 que , St pluiieurs autres ont avan-

ce dans leurs écrits , que nôtre
Philôiophe ie vantoit, qu’étant
enfermé dans le Taureau de Pha-
laris , il s’écriroit parmy l’âpreté

du feu , cela ne me regarde point5
je ne iens que du plaiiir. Comme
ils étoient de fameux Stoïciens,
ô: qu’ils avoient interieurement
pour Epicure , une ellime qu’ils
n’oioient découvrir, ils ont fait
tous leurs efforts pour faire voir
pue ces deux Sectes , par des raie
onnemens diiietens ,alloient au

même but. ’ i(Æelle apparence y a-t’il qu’E...

picure , qui avançoit que, les iens
ne ie pouvoient tromper , pût
infinuer qu’un des ficus luy re-
preientât avec plaifir une choie
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qui en effet étoit pleine de don-
leur 2 8c n’auroit. il pas été ridicu-

le de voir un homme parmy les
pleurs 8c les gemiliemens , ioû-
tenir qu’il ne (entoit que du plai-

- fit, 8: démentir ce qu’il croyoit
être infaillible 2

Il a toujours enieigné que la
douleur étoit. douleur, &que le
Sage ne pouvoit point s’oppoier
a ies efiëts 5 mais que s’étoit ail
fez qu’il iuportât iansimpatience

des tourmens qui auroient fait
ceiier fa. tranquilité fans cet ef-

fort de l’eiprit. a s
Œand il a dit , parlant duTau-i

reau de Phalaris , Cela ne me con;
cerne point , c’ei’t à dire qu’il a

içû vaincre par la force de ion
raiionnement ce qui fait le deiei.
poir de la pluipart des hommes,
8: que cette indifference n’apar- ’

tient qu’au Sage.
Iltn’a donc jamais dû dire dans;
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38 L A M O R A L E l
lefeu, je feus du plaifir5puiique l
luy-même dans une Ep’itre qu’il

écrivit peu d’heures avant fa.
mort , fait un fincere aveu des
maux cruels dont il cil: tourmen-
té , 8c que neanmoins ce même .
jour , où fa maladie iemble réunir
mute ia’ fureur , cit le dernier 8:
le plus heureux de la. vie; iltrou-
ve le bonheur dans les reflexions
qu’il fait iur toutes ics belles dé.

. couvertes 5 il étoit charmé de leur
fouvenir , cette peniée le mettoit
au delius de la douleur, dont il
prévoyoit la fin, par celle de fa
vie , a: il s’en faiioit le iujet d’une

double felicité. V
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V I. M A); I M la.

E ieul Sa e cil capable
d’une par aire amitie 5 la

preience de ics amis ne l’au men.-

te point , leur abience ne a peut
diminuer 5 il la igait conferver
juiqu’aprés leur mort.

ÏRErLExrou.

RIE N n’eii plus general que
les termes d’amy 8c d’ami.

tié , les fiecles pafl’ezont tranil
mis jufqu’â nous des exemples
fameuxgde leurs rodigieux cf.
fets5 mais il y a ong-tems que
ces beaux mouvemen-s ont ceiié,
si l’ont peut dire qu’à preieut
l’amitié n’eit qu’une viliou, qui ie

diiïîpe a la premiere diigrace5
5 nuai nôtre Philofophe ioûtient 5
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qu’il faut dire iage pour s’aqui-
ter des devoirs de l’amitié , parce

que les mêmes choies qui for-
ment le Philoiophe , doivent for-
mer le parfait amy. I

Ils doivent avoir également la
moderation 8c la docilité , c’elt
le lien du commerce de l’eiprit 5
c’ell un charmant moyen pour
fe communiquer-reciproquement
toutes fes peniées 5 8c C’Cfl’. ce qui

fait recevoir 5 fans chagrin , les
confeils qu’on ie donne.

Il faut que l’amy içache dii.
cerner les faux biens d’avec les
veritables , 8c qu’il reçoive les
diipoiitions neceifaires à cette ai.
mable fimpatie 5 qui s’appelle
amitié 5 fa converiation doit titre
aiiée, ics manieres fans orgueil,
fes ientimens fans incertitude , 8c
la memoire fans défaut5 afin d’y
graver les obligations dont l’ami-
tie’ nous lie 5’ mais que fur tout la

fincerité
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fincerité ioit la baze de toutes les

qualitez. -La Maxime de nôtre Philoio-
phc n’a donc rien de tro 5 pre.
fomptueux 5’ il n’y aque eSage
qui punie avoir les veritables feu-
timens d’amitié 5 il cit toujours
égal dans ce qu’il a promis 5. il ne-

faut point que la refence de ion
amy réveille ion d’evoir 5 l’abien.

ce n”ell: point capable de le luy
faire oublier, il feeonierve me;
me aprés la mort , fou amy.
qui n’eit plus 5 revit dans fa me-
morte.-
’ On ne voit plus a preient que

des manieres d’amis qui reglent
leur amitié 5 felon leur interel’t ou:

leur commodité :: comme ils ont
été déguifez dansileur promefl’e,

c’eit auili fans peine qu’ils man--

fluent à la fidelité e: I
1* Trii’te elfe: dela corgptiont
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je ne veux pas que l’on faire com;
me Caton , dont l’amitié pour
Hortentius fut fi extraordinaire,
que le voyant amoureux de fa
propre femme , il la luy donna.
en mariage, pour iatisfaire a fa
paillon.

je ne pretends as non
plus 5 qu’il y ait des Pi ades, ny
des Creil-es , qui veulent mon.
rir l’un pour l’autre, cette he-
roïque abdication de ioy-mê-
me cil: trop au deiius de l’uiage
du temps ,mais je voudrois que
ne pouvant faire pour ion am
les choies qui aroilient impo ..
fibles , on ie donnât du moins
quelque peine de s’aquiter de
celles qui ne demandent rien
d’extraordinaire , 86 qu’on ra..-
tiquât fur l’amitié les coniei sde

Dia; Demetrius Phalerien 5 il faut 5 dia
lit-.14.- foit ce Philoiophe , voir fes amis
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dans la proiperité , lors qu’ils
nous en rient , mais quand la
fortune eut cit contraire , 86

u’ils font dans l’adverfité , il

Faut y courir fans attendre qu’on
foie apellé.

* ou
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’ V I I. M ax 1 M E.

1E Sage ne doit rien avoir
de particulier avec une fem-

me 5 dont 1e Commerce luy cit
défendu par les Loix.

RÉFLEXION.
OMME la Loy cil l’ame de
l’Etat, 8c que la prudence

cil: le mobile de toutes les peu-
fées , ô: de toutes les actions du
Sage 5 E icure veut que fa con-
dui’te fa e voir, qu’il accorde aux
loix ce qui n’elt que l’effet de cet-

te même prudence5 aufli ayant
traité auparavant, quel doit titre
le caraôtere du parfait amy , il

retend faire voir icy 5 que l’éta.

bliifement des loix dans un Etat
n’a pour but que la felicité de
ics Citoyens, 8c ce bonhemj des
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pend entierement-dcl’union qui
regne parmy eux.

Bit-i rien qui la puifie troubler
plus fortement que l’adultere?
c’eft rechercher un bien qui ne
nous apartient pas,c’elt violer les

.droits de la iocieté civile, c’eit
outrager l’honneur out la dé.
fenfe duquel on a acrifié quel-
quefoisjuiqu’â ia propre vie 5 rien
n’aproche de ce crime, il cil d’au-

tant plus cruel qu’il nous fait
trouver les plaifirs dans les mal-
heurs d’autruy 5 mais nôtre Reli-
gion , dont les Commandemens
tendent toujours à nous per-
fc&ionner,non feulement défend
l’adultere , mais défend aulli d’a-

voir aucun commerce avec les
femmes, il n’ya que le mariage
qui puilfe fans crime nous unir’
avec elles , hors de ce iaint enga-
gement tout cit criminel , à: le
defir même nous tend dcfitgrea.
bles à Dieu.
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ËŒË?ËŒ?ËËËË

VIII. MAXI ME. I
Sage doit châtier fes do...

mefiiques avec cette con-
fideration neanmoins , qu’il doit
pardonner à ceux qui par leurs
foins 8c par leur bon naturel me-
ritent quelque diilinc’tion.

RÉFLEXION.

’El’rcunn permet au Sage le
châtiment des domelliques ,

parce u’il les corrige fans cale.
re , 8c ans aucune Aalteration de
l’habitude tranquille qu’il s’en:

formée 5 il le regarde comme une
choie utile , necefiaire 8c juil:e5
les domeitiques étoient des eicla-
ves5 il les faloit punir par raiion
a; par politique 5 l’une s’oppoioit
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aide plus grands excés , ou leur
faiioit prendre des habitudes au
defi’us de leur condition 5 on l’au.

tre arrêtoit la licence , qui par
l’impunité auroit pû titre funeile

au public.
Mais ce qu’ajoûte nôtre Phi.

loiophe en: une marque de ia bon.
té naturelle 5 ce même efclave
qu’il veut qu’on châtie ne lailie
pas d’attirer fa réflexion 5 com.

me il cil homme aufli bien que
luy , 8c qu’il n’ell: malheureux

que par la bizarrerie de la fortu-
ne , il veut qu’on adouciife fa
condition malheureufe , 8c que
par une indulgence raiionnab e;
on luy accorde quelque choie en
faveur de ics mœurs 8c de ion
eiprit 5 ics preceptes ne furent
point fimplement des idées 5 puii-
qu’il affranchit Mus par ion relia.
ment ,â cauie qu’il s’étoit adonné

à l’étude de la Philoiophie.
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En effet 5 peut-on voir tiers

de plus inhumain qu’un maître,

5 que la fureur ou le caprice font
evenir le tyran de ceux qui le

fervent : Seneque ie moque de
5 ces iuperbes delicatefes qu’a-

If. 4;. voient ceux de ion tems , de ne
vouloir pas manger 5 ny. même
parler avec leurs eiclaves 5 ce
qu’il conieilloit de faire aux per-
formes bien ieniées 8c raiion’na-

bles , parce queces malheureux 5
dit ce Philoiophe , fe faiioient un
plaifir de teconnoître ces mat-
ques de bonté par la perte de
leur vie58t ques’ils avoient la li-
bercé de parler , ils avoient .aullî-

la force de fe taire parmy les-
tourmens , sa de ne rien revelet
qui fait au deiavautage de leur
maître.

C’efl: ce bon traitement qui
rendit Cateimus Philorinus ca.
pable d’une telle pour ion

maître ,
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maître, qu’ena ant été affran.

chy , il prefera- a mort à toutes
les richelies qu’il luy avoit don-
nées parlion teltament. Les hom-
mes courent à la . poliellion du

s bien parmy les perils , Cateimus
les mépriia, et n’eut point d’au-

tre empreiiement, que celuy de
lainer a. la poilerité la memoire
de l’amour qu’il avoit pour ion
maître. Ce beau mouvement fut
.fi extraordinaire en luy , qu’il ie
jetta dans le bucher où’l’on brû-

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

’ŒŒ
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ËŒŒËŒŒËŒÊÉ

’ IX. M A x 1 M E.

LE Sage ne doit point ie laii.
fer iurprendre aux charmes

de l’amour , il n’en; point en-
voyé du Ciel5 ics plaifirs ne iont
d’aucune’utilité 5 8c fi l’on s’y at-

tache,c’ei’t ente heureux de n’y

pas trouver du danger.

RÉFLEXION.

EPrcuruz qui, regarde l’aliiete
tranquile de l’eiprit cumme

le centre de la felicité de cette
vie, défend à ion Sage de rece.
voir les moindres traces de cette
paillon: en effet 5 c’ell un obfla-
cle aux laborieuies peuetrations,
qu’il faut faire pour parvenir à
ce precieux calme , parce que
l’amour trouve fes delices dans
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le repos, que l’oifiveté, qui luy
adonné (a naiflànce, luy paroît
aimable, &que le travail efl au
deflùs de ra mollefle?

(ac ces Philolbphes [Ont de;
raifonnables, loriqu’ils nous ont
veulu perfuader que l’origine de
l’amour étoit dans les Cieux,
puifqu’il n’efl: rien autre chofe

que les difpofitions du tempera-
ment réveillées 8c excitées par

la force des fimulacres: Exami.
nez les plaifirs qu’il vous infpire,
8c les inquietucles qu’il vous don-
ne , vous verrez que c’efl un Pro-
the’e qui n’cfl jamais dans la m6-

me fituation.
S’il vous plaiü, 8: s’il vous flate,

ce n’efi que pour quelques in-
liants, 8: pour mieux établir (es *
durpations : A peine vous a-t’il
feduit par les premicesde les
douceurs , qu’il change inconti-
neut ce repos qui charrëoiç vôtre

U
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foiblefle endecruelles peines,ôc
qu’il fait fentir tout ce que fes
agitations 8c ’fes tranfports ont
de plus rigoureux: Aufiï nôtre
Philofophe pretendque l’exerci-
ce de cette ’pafiion n’en d’aucu-

ne utilité , qu’au contraire il cil:
dangereux .5 elle ne com-mît point
la mediocrité, l’exce’s cil de fon

caraétere , parce qu’elle y croit
trouver quelque foulagement ?
Mais, comme dit , Lucrece , c’en:
en vain , .elle ne peut jamais eflre
fatisfaite. ’

On dit que Selemnus eut tant
de pafiîon ourla Nimphe At.
gyre , qu’il en mourut, 8c que
Venus , par compaflion , le chan.
.Igea en une fontaine , qui avoit .

a proprieté d’effacer du coeur de
ceux qui s’y lavoient jufqu’aux

moindres traces de la aflîon qui
les tourmentoit. Si ce aefivray,
ditPaufanias , cette eau .eFt plus
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.precieufe que l’or 5* sa our moy’
j’avoue qu’elle feroit p us d’eflët

ue la Philofo hie , dont les con;
e cils [ont que quefoisz impuiffans

contre l’amour; -
lift-il pofiible que les Stoïciens,

après avoir foûtenu par la boa.
che de Seneque , que la fagcflè
de Caton n’avait point receu
d’atteinte par l’excès du vin, a; *

avoir alluré que leur Sage pou;
voit aimer fans faire tortà la fe;
verite’: de fa profeflion , ait pû
feduire la pofierite’ au .defavana
tage d’E icurea Ces faux (sélam ’

teurs de, a vertu peuvent-ils per.
fuader qu’on (oit [age parmy les
tranfports de l’amour , qui cil:

. l’écueil de la tranquilite’ , de la.

fermeté , 8c du bon-heur?
Où cit la fagefle, lorfque l’on:

cit accable par les mites va eursi
de la jalonne , par-les tranlgorts.
d’une flâmemeprife’e, a: par les

- E. iij
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cruels fouvenits de l’infidelite”;
Où eft la fagefie, quand on cit
dans l’efclavage, 8c qu’on fouf-
fre avec bafl’eiTe les indignitez
d’une beauté erfide, ou impe-
rieufe? Où e enfin la fagefl’e, -
lorfque l’on (e (en de toute la
deliçateire de (on efprit pour
augmenter (es peines , qu’on fait
un facrifice de [a raifon 8: de fon
bon feras , au caprice d’une extra-
vagante , 8L que s’imaginant efire
un (age Stoïcien , on cil réelle.
ment le plus fol de tous les hom-
mes;

en
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ÊËŒŒŒËËËË
X. M A x 1 M E. ’

E sa e doit méprifer les
foins «l’en fepulture.

RÉFLEXION.

Es. foins fuperflus qu’on a
pendant la vie de. fa (epul.

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 fera le de ofi.
taire de [on cadavre; on [e atte
de l’immortalité par ces marques
exterieures , 8c bien loin de tra-
vailler dans ce monde à s’acque;

I rir une belle reputation , on fe
repaît l’imagination des titres
faftueux qui rempliront un Epi-

taphe. -, C’efl une folle prefomption
E iiij
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que le Sage doit éviters quand
une fois la mort a fait-lardifl’olu-

tion des arties qui nous com-
paient , ilJ faut fi peu d’efpace
pour les contenir, qu’il cit ridia
cule de s’enembarafl’er. La terre
d’où nous fortons ei’t toujours fi-

delle a nous reprendre , 6: dans
quelque matiere precieufe qu’on
enferme non dépouilles , la pou-
riture les rend. toujours à cette

i I .merecommunes-ôc le tems , qui
cit le grand écueil de la nature,
abat a: triomphe du tombeau,
fut-il même de’diamant, ou de

bronze. vAuilî Socratte, avant que de
mourir , étant interrogé de quel»-

le maniera il vouloit dire enfe-
’ vcly , répondit conformement

aux ientimens d’Epicure , 86 ce
Philoiophe quiavoit remply tou-

l te la Grece de (a fa cire, 8: dont
la memoire ne ev.oit jamais.
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perir , fe fatisfiflde cette immor-
talité , 8c laiiTa a. [es amis le choix
de [a fepulture ,. felon qu’il leur
feroit plusfacile 5c plus com- mm:
mode. Diogenes défendit qu’on l. a.

. le miPt en terre 3 6c comme on
luy eut demandé s’il Vouloit dire
la proye des oifeaux , 8c des bê-

’ tes 5 non, leur répondit-il , en fe
mocquant , mettez un bâton au.

.prés de moy , afin que je les
chaire.

C’efloit la coutume chez les.
Partes d’expofer les corps morts
fur la terre, afin que les oifeaux 1m. 2;.
a: les bêtes s’en étant repus juil 4””3*

qu’aux os , ils les rendiflènt en ’

flûte à la terre. Arifiide ne fut
point inquiet de mourir (ans laif-
fer dequoy. faire [es funerailles, 8c
il luy fut beaucoup plus avanta-
geux qu’elles fuirent faites aux
dépens du ublic, fa valeur, (a
iufiiçe ,8: a fagefl’e qui ont fait
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direâ Platon, qu’il citoit le feu! ’

entre les hommes qui fait digne
d’admiration , luy furent un m0.
nument eternel z 8: le mary d’Ar-

. remis a plus été connu par l’a-

mour que cette PrinceEe lu
- porta , que par le fuperbe Mo.

?ufl.l.3-
c. s.

folée qu’elle fit dreKer à [a me-

moire; ’ ,Il y a eu neanmoins des peu;
ples qui [e (ont plus inquietez

, de la fepulture que de la vie;
Ceux de Sparte , à la veille du,
combat , s’attacherent au bras
droit des marques , où ils rave.
rent leur nom , a: celuy e leur
pere , afin que s’ils periiI’oient

tous par un fort contraire, a;
que leurs corps devinflènt me-
connoiEables avec le temps,
chacun d’eux pût eflre mis dans
le tombeau de (es Ancefh’es : Et
entre les cruautez que Philippe
Roy de Macedoine fit aux The-
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bains l, aptes la viëtoire 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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XI. M A x I M E.
LE Sage , pour l’explication

de fes découvertes, ne par-
1ere. point en Orateur.

REFLEXIO N.

LA Philoiophie cit la recher-
che de la verité , toutes lès

fpeculations tendent a cette heu..-
reufe découverte , 85 l’efprit doit
dire dans une aéEionI continuel..-

v le pour y parvenir 5 le grand le.
cret c’en de [gavoit joüir du
tems , dont la courfe irrevoca-
ble montre combien les momens
en [ont precieux, n’eiLce pas le
perdre entierement dans l’inven-
tion de ces expreflions, qui fla-
tent l’Oreille, 6c ne rempliflènt:
àmais l’efprit...
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C’efi une choie indigne du
Sage de le faire une (cience des
paroles , 8c de fe fervir du tour.
d’une periode’ pour infinuer la.
venté; dei-t la rendre douteufe,
c’efi profaner faiimplicité 5 c’en:

faire un mélange criminel des
choies réelles avec celles qui ne
partent ue de l’imagination. Le
Philofop e ne doit point fuivre
les manieres de l’Orateu-r , dont
la profefiion, ielon Platon , ei’t de
perfuader cequ’il luy plaiit, par
des expreflîons qui n’ont rien de
folide, 8c .d’enchanter, pour ainfi
dire , (es auditeurs en faveur de la
fable,& de la fauflèté, c’efl: un art

qui faitgloire de feduire, a: qui
n’a point pour but la matiere,
mais la maniere’ 8c la forme du
difcours.

Le Sage , au contraire , n’avan;
ce rien qui ne foitconforme à (es *
fpeculations 3 il n’a point d’autre
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fin que l’inflruétion , a: il foumet

fes paroles à la force de (es peu-
fées. Épicure veut donc que les
figures de la Rhetorique (oient,
inutiles à l’explication des pre.
ceptes de la fageŒe , qu’elle foie
enfeignée fans afieétation , 8C

u’il vaut mieux s’étendre,que de

aire des a oitrophes , des anti;
thefes, 8c e fe fervir de l’adreil’e
qu’enfeigne l’art de parler : ja-
mais le difcours n’efi trop long,
quand il parle de la nature des
choies avec des termes intelligi-
bles 8c naturels. C’eft le fend-5
ment d’un ancien.

î
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tuaæuæuæææ .
XII. MAXIME. ”

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

’ fa pofterité ne l’occupera point: il

arrive pourtant de certaines cho-
fis dans la vie qui peuvent obli-
ger le Sage à cet engagement , se
luy faire fouhaiter des enfans.

RÉFLEXION.

P LATON dans fa Republique
i " veut que les femmes (oient
communes, il étoit ap arament

réoccupé fur l’incon ance de
eur fexe , aulli bien que fur la dif.

ficulté qu’il y a d’arrefler le tor-

rent de leurs paflions 5 de forte
. ue trouvant cet cm loy nu deL
En des forces d’un (en homme , il
les vouloit comme afl’ujettir à
.plufieurs.
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Il y avoit de la politique , c’é-J

toit couper la racine à beaucoup-
de maux , a; faire caler les trou. A
bles cruels que l’honneur excite ,
quand il cit outragé par leur de;
reglement: Épicure, fans entrer
dans le détail, qui rend redouta-
bles ces fortes de chagrin, ne veut
pas que [on Sage s’y .laiEcent
gager.

En efFet,une femme, des en- -
fans , 8c les (oins dii-Ferens de tout
tes ces choies , nous éloignent de
la tranquilité, 8c nous rejettent
dans l’orage du monde: Ce n’eit

as que le mariage ne [oit excel-
ent de foy , puiiqu’il cit étably

par la Religion 6c par la Loy , 8:
qu’il fait la durée de la focieté

civile ,mais les fuittes alterent la
douceur de (on état z C’efl: ce qui

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

. plaiiirs j
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plaifirs , 8c celuy d’où la mort en

délivroit. ,Noi’tre Philoiophe ,. qui le re-
gle fur la prudence ,, n’efl: pas fi
rigoureux u’il ne donne quelque
exception acette dure lo . Il per-
met donc l’himen-(elonla-necell
lité ou l’utilité- de l’occaiion ,c’eit

une indulgence pleine de juflice sa ,
car quoy que cet engagement ne.

’ puiil’e citre envifage qu’avec

frayeur , neanmoins ily a de cer.
raines conjonctures qui peuvent;
y obliger 5. 6c quo que l’on re-
connoiEe que c’e - choquer les
confeils d’une fageflè feveres on

- cit difculpé ,, parce que l’on pré«

voit ue les chagrins; de ce lien
indiflgoluble feront adoucis par
les biens de la fortune 5. mais un l
mariage quiie fait fans ces confi.
derations importantesme peut jar.
mais avoir que des fuites fâcheu.
ics. EHiitoire nous en fait Voir;
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’66 L A M O R A L E
de funeftes , elle nous en montre
auiIi d’illufires. Le mariage cit
heureux quand on trouve une
femme fenfible à la belle gloire ,
comme étoit Caritho , femme
de l’Empereurjovinian5 le triom-
phe’de (on mary fut la caufe in-
nocente de (a mort3cette enc.
reufe Princeflè ne pût refi er à"
lajoye excellive que luy donna fa

viôtoire. . ,L’I-Iifloire d’Allemagne nous

prOpofe dans une feule Ville au-
tant d’Heroïnes qu’il y eut de
femmes: Vueiniberg ayant été
afiiege’. 8c pris par Conrard IlI.

p tout devoit eflre facrifié a la fu-
reur des vainqueurs, les femmes
feules ayant eu la liberté d’éviter

la mort par leur fortie, demande-
rent qu’il leur fufi permis d’em.

porter ce qu’elles voudroient , il
leur fiit accordé : L’amour qui
n’inf pire que de la moudre , leur

.-
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donna de la force , elles charge.
rent fur leurs épaules leurs maris ,3
a: prirent leurs enfans à la main.
Cette aérion ,, que l’Empereur
n’attendoit pas , defarma a to.
lere , les hommes ceil’erent d’efire

criminels , parce que leurs fem;
mes furent vertueufes. ’

rij’
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Ë-Œ Éæ-ÊŒ
XIII. M AXIM 15-.

L ’E x c E z du vin cit défendu.
au Sage : Il ne doit jamais

pailèr la nuit dans la débauche ,
ny dans les .fefiinsp

REF LE x1 ou.

Es Stoïciens , ququue et:
Tuadez interieurement e lai

foiblefi’e de l’homme ,qui ne peut.

jamais atteindre à ce degré fabli-
me de periëétion , ou ils preten-
rioient élever leur Sage, ont fait
tous leurs efforts- -p0ur foûtenir-

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

faux raifonnemens , qu’i étoit
in faillible ,.quoy qu’il full: adonné

à toutes les infirmitez du refle’
I des hommes 3,. ils ont voulu infia
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nuer que cet ouvrage de leur or.
gueil pouvoit s’attacher aux plai-
firs de l’amour , 8c boire avec
emfportement , fans que fa (a-
ge e enreçût aucune tache,

Seneque reprend Zenon , de ce 5;. sa;
qu’il pretendoir difculper ion Sa-
ge de l’ vrognerie , parce qu’é-

tant le epofitaire des choiesles.
plus (ecrettes , un homme de cet-I
te maniere ,. ququue furpris par.
les vapeurs du. vin? , ne pouvoit
jamais paflèr pour une performe.
givre. Oeil en vain , luy dit ces
Philoiophe , que vous. voulez a
prouver que le. Sage parmy. les
filmées’du vin puifl’e conferver

une. égalitédîefprit 5. il faudroit
donc inferer ’qu’ayant pris du

I poifon, ilièroit hors des attein-
tesde la:mort,,8c qu’étant dans
les bras du fommeil il. ne. dormi-
roit point. Pouvez-vous difcon-
venir. , ajoûteut’il. , en regardant;
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fa démarche chancelante, 84 les
bayguemens de a langue , qu’il
ne foitqpas felon vôtre raiionne-
ment foui et yvre tout à la fois .9

Eihil poflible que l’impudence
des Stoïciens n’ait point été dé.

couverte , &qu’ils ayent pû réuL

fit dans les impofiures qu’ils ont
femé au defavantage d’Epicure,

dont la vertu brille dans (es
aérions comme dans les écrits a
Ces faux feâateurs de la fagefle
ont dirimé 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 iainte;
.8: en fuite il le reprend de foûtea
nir captieufement que l’yvro.

V gnerie n’altere point la fageilès
en cela fort éloigné ,d’Epicure ,

ui ne veut point qu’on s’aban;

orme acet excès-,i a feulement
permis ces fortes de repas dont. il
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parle dans (on tellament, où il
marque qu’il en fait en memoi.’

re de [on pere a; de lès freres ,8:
ordonne qu’on celebre la (mon:
de la même forte , parce que
l’efprit y cil beaucoup plus nour».

Pi que le corps 3 c’efi le temps de
es agreables épanchemens , où

l’ame communique Âes mouve-
’ mens z c’eft le d’un [gavant

commerce, ony arle avec dou-
ceurôc fans opiniatreté de laina.
turc , on y cherche [es feerets les
plus cachez , acron y travaille
pour la conduite ’ des moeurs;
Puifque , comme dit Horace , on
y agite la queilion du fouverain »
bien de la vie , qu’on examine fi
les richeiiès ou les honneurs peu-
vent mener l’homme à cette fe-
licité , ou fi, la vertu n’eil pas le .
degré (ublime de cet état bien.

heureux. ’
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. XIV. MAXIME. p
IL ne le chargera 1point de.
i l’adminiitration de. . Repu..

blique. , , ’ -
REFLE xro-N-..

C’EST efire affranchy de toua
tes les pallions ,. 8c recevoin

une preuve veritable de fa» tram.
quilité ,.que de regarder les-di»

gnitez fans les fouhaiter.. .
. L’ambitieux cherche leur poil

feflion pour flater fa vanité; ,.le
vindicatif pour afl’ouvir fa van-
geance ,. le colere pour exercer
avec impunité la ferocité de (on!
naturel ,. 8c celuy que l’amour,
aveugle pour mettre fur. le trône
l’objet de fa paillon. .7 , .

Qgfil cit beau d’eftre. airez

, maître-
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maître de foy-même pour voir
d’un œil indifferent ces honneurs A ”-

infortunez a qu’il cit charmant,
comme dit le fameux Lucrece,
d’eflre à l’abry des inquietudes ,

qu’eiTuyent ceux qui afpirent à
s’élever au deffus des autres , de

joüir des plaifirs interieurs que
donne le commerce des Sages,
se de faire ar foy-même fa pro-

pre felicite. ,
Ce genereux mépris pour l’ad-

minifiration de la Republique,
ou pour parvenir à la fuprême
authorité , en: encore un coup
une marque allurée qu’on cil dé.

oüillé de tout ce qui fait la fOÎ-c
glefl’e de l’homme.

(Lue cette Maxime cil: pleine
de prudence, 8c que la conduite
d’un Etat cil un dan creux écueil
au Sage, il cil non êulement oc-
cu é a conferver le calme de
le prit , mais il faut auiIî qu’il
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travaille au repos des autres, il le
fert de tout)"; que la prudence
à: la politique ont de plus excel- ’
lent, 8c cependant fi la fortune,
qui cil: la maîtreife de tous les
évenemens , s’oppofe avfes glo-

rieufes entrepriies , on le rend
comptable de toutes les injufii.
ces qu’elle fait.

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

- .puter le mauvais fucce’s e la
guerre, le calomnierent du cri.
me d’impieté, 6c armerent con.
tre luy la Religion 86 les Dieux:
il fut contraint de prendre la fui-
te pour éviter leur fureur, mais
comme s’il eût été plus illui’rre

dans l’adverfité , il fit tant de bel-
les aérions, qu’il força les Athe»

niens de le rapeller: Ils allerent
le recevoiravec les mêmes Dieux
dont on luy avoit voulu attirer
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les foudres , ils oublierent les per-
res qu’ils avoient faites dans la
Sicile , auiiî bien que celles de
leurs flottes, 8c après. l’avoir ho- I
noré de magnifiques prefen’s, ils

changerent leurs injures en des
applaudiKemens publics , 6c leurs
imprécations en de continuelles
prieres pour fa profperité.

Jamais ce Capitaine ne fut me.
.diocrement heureux , jamais aufii
la fortune ne le perfecuta qu’avec
excés, 8c fielle l’éleva pour lors

au plus haut comble de la gloire,
ce fut pour le traiter dans la fui-
te avec plus d’inhumanité 5. il en-

courut tout de nouveau la haine
des Arheniens 5 mais fa valeur
parut encore fi, redoutable dans
cette féconde difgrace , que les
ennemis qui le pourfuivoient par
ordre de ceux qui avoient ufurp’é

le gouvernement , n’ayant ofé
L’attaquer à force ouverte , mig

.G ii
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rent le feu dans la maifon où il"
étoit ,, ô: le Ibrûlerent tout vif

dans (on lit. .Ainii le Sage ne doit pas ha.
zarder fa tranquilité par une
élevation qui la peut alterer ,
et dont il achepte l’éclat failueux

par des chagrins eternels : Il doit
encore moins rechercher au rés -

’du Prince cet illuiire , mais d’an-

gueux miniilere , fur lequel rou-
e toute l’oeconomie de l’Etat. »

Ce polie n’cil: guerc’moins pro.

che du naufrage que le premier,
il cil dans une fituation cruelle,
puifqu’il ale Prince 8c le peuple
pour cenfurer (es actions , si qu’il
cil fies-difficile de tenir un jufle
milieu entre ces deux extrêmes."
. L’obeïil’ance aveugle qu’il a

ur l’un, le fait louvent haïr de
l’îutre 5 s’il veut contenter le

fujet, l’envie ne manque pas de
le montrer au Prince comme un
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ambitieux qui cache l’es demains ,
fous le pretcxre d’une bonté a-p.

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

1ans prétendre s’oppofer au choix

du Souverain.

G iij
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cameraman
’ XV. M A X r M E.

L ne vivra point a la façon des

Cyniques. V
RÉFLEXION.

Uorqua , felon nofire Phi.
lofophe, la nature (oit le ve-

ritable guide d’une conduite heu.
reufe , il veut toutefois qu’elle
foit conciliée avec les loix, a;
avec cette bien-(cance qui doit
eilre obfervée dans la focieté
civile , auiîi b«lâme-t’il la maniere

des Cyniques , qui par leur im.
pudence fe dii’tinguoient du relise

des hommes , 8c qui faifoient
confifler le bonheur de la vie a
imiter tout ce que faifoient les
brutes.
,On [catit que Crates 8; Dioge.

c.
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ne le Cynique, ont comme pro-
feil’ é l’efi’ronterie dans des places

publiques , a: qu’ils y ont fait des
actions quine doivent avoir que
la nuit 8c les tenebres pour ré.
moins. Voila jufqu’où ils ont
porté le faux principe , de n’avoir

que la feule nature pour guide de
leurcondune.

I"vannais a

G iiij i
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. ŒË-Ë’ÈÂËEËÉ’ËÈ

X’VI.I MAX: M13.ë

I L ne mendira point pour fub.
Gilet 3 s’il en a befoin , il pourra

enfeigner la Philoiophie pour

acquerir du bien.
RBrLexrou.

LA pauvreté , felon Horace ,"
nous rend ridicules , 8c quoy

qu’Epicure veüillc que (on Sage

loir au deiius des affronts des
hommes , il luy défend nean-
moins de faire naître du mépris.

our fa profeiiion.
La Sageiiè , qui ne doit avoir

beioin que de ics propres avanta. -
ges , ne doit point eilre expofée à
ces indi nes rebuts qu’apporte la
neceiiite 5 a: cette défenie cit
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d’autant plus raiionnable , qu’il a

toujours foûtenu qu’il faloit en
de choie pour la iubfiilance de
l’homme , a: que de cette manie-
re le Sage ne devoit jamais ei’tre -
réduit à cette extremité , qu’on

peut envifager comme le plus
grand des malheurs, mais enfin
fi le ncœEaire luy manque , 8c
que la fortune , par cet excés de
rigueur , veuille détruire le calme
dont il doit ’ üir , il faut pour
lors qu’il fe erve de cette habi.’
tude intrepide qu’il a contractée,
8c que pour triom her d’un fort,
indigne , il cherc e , le feeours
dont il a befoin dans cette même
Philoiophie , afin que la nature y

, trouve pour la fubfifiance de la
vie , ce que l’efprity a rencontré

pour fa tranquilitc’. ’
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  emmenâmes"
XVII. MAerE.

K

QUOYŒ’IL perde la vile il
ne doit pas moins vivre à:

eiire heureux. p ’
RÉFLEXIONw

EPr CURE qui pretend uer
fou Sage ne doit jamais or.

tir du centré de fa figeii’e , ne
ics reflexions l’ont mis au de us
de tous les malheurs , 8c que fi
l’Univers l’accabloit fous ics rui-

nes , il s’en verroit fraper avec in-
trepidité , ne veut point que rien
[oit capable de luy faire perdre
la feverité de fa profeiiion , 8c
que quand même il feroit privé
de la vûë , il devroit fouffrir cet
accident comme une choie natu-
telle, afin que n’ayant plus les.
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. yeux du corps ,. il fpeculail avec
plus d’application des yeux de
l’ef prit. ’ j

’Il faunique le Sage, felon [on
fentiment , (oit heureux au milieu
de l’infortune ,. qu’il foit tranqui-

le parmy l’horreur du naufrage ,
qu’il foietoujours intrepide , 6C
Plie refléchifi’ant fans ceii’e fur

oy-même, il y trouve la fource
de ion indolence.
I Ainfi la confiance de Calliiihe.
au fut admirée de tous les hom-
mes : Alexandre voulut eilre ado.
ré à la façon des Petits , ce Phi-
loiophe ieul s’y oppofa , 8c re-

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

irrita , 8: demanda , pour fa iatis-
faôcion , une viétime 86 un exem-
ple tel que ce Capitaine Philo-
phc -, il luy fit couper les oreilles ,,

b
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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 fpeé’tacle de fa

rage.
. Le fage Macedonien y demeu-
ra auifi tran ui-le qu’il étoit au.
trefois dans. es profondes f ceu-
lations, ouparmy les carre es de
fou Prince, il parut avili magna-v

V nime que lors qu’il combattoit

pour ce Roy ingrat , 6c pour
achever heureui’ement le terme
de fa belle vie , il fit une école du,
lieu de fon fupplice , &en-feigna
jufqu’au dernier foûpir âLiiima-
eus. les préceptes de la vertu a:
de la f elle: il ne fougea point
àfinir estourmens, il e plût au
contraire d’éprouver fa confian-
ce qui auroit toujours fait naître
de ’admiration ,. il [on genereux.
difciple étonné d’une fermeté
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heroïque n’eût fait cellier ics
maux parle poifon qu’illuy don-
na pour une reconnoiilànce de ics
inilmétions.

Le Sage doit eilre inébranlable
à tout, 8c vivre fatisfait dans une
fituarion qui deiefpere les aines
communes 3 86 bien loin de vou-
loir s’afi’ranchir par la mort, ce
qui feroit perdre la tranquilité,
8c ceder à la foibleile humaine ,
il faut qu’il conferve fa vie, qu’il

’joüiil’e de la felicité qu’il s’eil:

acquiile , 8c qu’il donne par la
’ ertede les yeux lus d’eEort à

il liberté de fan e prit.

1?.



                                                                     

m. 9.

.85 LA MORALE

’XVIII. MAXIME.

LE Sage peut s’attriiler dans
de certaines occaiions.

RE’FLEXION.

BITE Maxime cit une
reuve certaine de la flua

cérite d’Epicure, il veut que ion
v’Sage accorde a la douleur , a:

à la ttiileiie les plaintes qu’elle
exige: C’eil peurquoy Seneque,
Aququue Stoïcien , blâme cette
dureté d’ame , qui veut qu’on
foit infeniible , 8c que rien ne foie
capable d’y faire naître de ten-
dres mouvemens 5 il n’y a , dit-il ,

pue le manque d’occafion qui
aile ces fuperbcs indifferens : Si

. la fortune leur avoit fait ièntir [es
coups par la perte de quelque
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chofe qui leur fût chere 86 pre-
cieufe , elle leur arracheroit le fin-
cere aveu de cette verite’.

Le Sage , par cette trilleile , ne
peut jamais fortir de l’heureux
point ou il s’eil fixé , pourvû-qu’il

conferve un juile milieu dans la
liberté qu’il a de fe plaindre.
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M A x r M E.
L. peut eilre apelé,en juge-
ment.

RÉFLEXION.

EN effet , le plus fage de tous
- les hommes n’eil: point à l’a-

bry de l’injuilice 8c de l’envie , il
peut eil:re calomnié fans qu’il en

. fait émû, parce qu’il eilperfua-
dé de (a probité , 8c, la malice
dont il ne peut cm êcher le
cours , n’efl pas capab e de faire
fucceder le’trouble à fa tranqui-
lité, ainfi qu’il (oit accufé devant

les juges , qu’il foit même con-
vaincu par la violente brigue de
fes ennemis, fou innocence cil un
bouclier qui ne peut eilrc pene.
tré,8c fafermeté luy fait regarder

.- avec ,
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avec mépris toutes les coupables
précautions qui ont recedél’op-
preilîon qu’on lu fait.

Socrate , dont la fageife avoit
été publiée par l’Oracle , fut
condamné a la mort 5, le tems fifi:
voir l’injuftice de cet Arreil, fes ,
Juges furent punis , la pelle fem-
bla vanger l’excés de cette cruau-
té -, fa patrie lu dreil’a des ila-

tues, a: adora a memoire : Le
. corps , dit Sophocles , perit -, mais

la vertu cil au deiiiJs de la mort , mm.
elle n’apoint d’autres. bornes que

l’immortalité. .
’k
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- nemenaamæ
XAX. M A x r M E.

l L écrira des Livres pour revi-
vre aprés fa mort ,, mais il ne

compofera point, de Panegyri-
ques.

P a E M r a ne REFLEXION.-

Es connoiil’ances de Sages
feroient inutiles, s’ils negli-v.

geoient de les laiifer à la poiteri-
té , qui d’ailleurs ne pourroit pas.

rendre la juilice qui cit dcuë à
leurs fpeculations , s’ils n’avaient
pas tranfmis jufqu’â elle les heu.-

reux fruits de leur travail. Nôtre
Philofophe, à qui Lucrece pre.
tend qu’on cit beaucoup plus
obligé des remedes qu’il a enièi-

gnez contre les malheurs de la-
vie , qu; nous ne fommes redeu

4. ,
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vableâ Cerc’s a: à Battus des in.
ventions qu’ils nous ont données
des blez &des vins, veut qu’on
faire part de fes pcnetrations.

Ce [ont les monumens fa-
meux de ces efprits qui fe font
élevez parla force de leur genie,
8c c’eil ce qui a excité les Sça-

vans, qui les ont fuivis, de poulier
avec fuccés ces premieres décou-

vertes- . .
Epicure ordonne donc que fon

Sage medite dans le cabinet ,
qu’ily parcoure la vaite étenduë
de l’immenfité 5:. 8c comme la fui-

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

vrages , dont l’expreilion ,fans
fubitance , fait toute la beauté.

Un Philoiophe ne doit point
chercher l’immortalité par les
applaudiifemens qu’ap-qrte l’art

lJ
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de bien dire 5 il ne doit point , fe-’
ion Seneque, s’étudier âl’inven-

tion des mots, il faut qu’il enfei-
gne à redreil’er les mœurs , 8:
qu’il écrive pour l’efprit, fans
s’amufer à fiater les oreilles-

Il. RÉFLEXION:

I L cil certain que le Panegyri-
que cil un ouvrage delicar 5 s’il

I fe fait pour rendre juilice au ver-
tu, ou â la venté , il ei’t excellent .-

ququue ces choies ne tirent au-
cun luitrc des paroles, et qu’el-
les trouvent leurs cloges dans
leurs propres aéliions ,- mais on
loue la lufpart du tems pour
eilre lotie , ou pour eilre recom-
penfe’; on étale des vertus exte-
rieures qui couvrent des vices, 8c
l’ame d’un Panegyrique n’eit

quelquefois que» le menfonge,
ou la daterie,
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(èche foy peut-on avoir pour

celuy qui vend la beauté de fes
expreifions , qui fait briller par le
touringenieux d’une periode une
aélion- digne de blâme , à: qui
ie tourmente pour faire voir le
caraâtere fervile de fon efprit ë

L’élo quence cit dangereufc; r
fielle en fincere, elle fait dtsen-
nemis , 8c comme elle augmente
une matiere illuilrc , elle groilît
de même un fujet vicieux. Si
l’Orateur Romain eût été moins

éloquent pour attaquer les vices.
d’Anthoine ,. le fpeélaclc de fa
telle n’eût pas fervy à la vangean-

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

les choies dans l’excési il prêta:
fous Tibere fes plus-beaux traits ,
pour aplaudir à toures les aélions
de ce Prince , fe moquoit mê-
me de fes Panegyriflzes: Il fervit
fous Nerona’. recommander aux
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Dieux la groilèifede Popea; 6c
ce fut cet Art qui fifi l’apotheofe:
de la fille qu’elle avoit euë de ces

indigne Empereur. ’
L’I-Iiiloire enfin nous raporte:

’ qu’Hegefias , Philofophe Cire.
naïque ,. étoit un Orateur fi. per-
fuafif fur les malheurs de la vie,
que la plufpart de fcs auditeurs fe.

donnoient la mort ,auili le R0
” ’ a. Ptolomée fut obligé deluy de-

fendre de traiter jamais cette.
mariera.

"me
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. XXI- MAXIME.
L doit avoirfoin de fa famille,
8c prévoir l’avenir , fans avari-

ce , 8c fans cmpreilèment pour les»
richeifes..

REFLEX-ION;

L A prudence, félon Épicure ,..
cil: quelque chofe de plus ex.-

cellent que la Philofophies c’eil;
cette vertu qui dirige les con noif .-
fances de l’efprit pour la félicité

de la vie 5, auili commande-t’il
qu’elle foit toujours la regle des:
penfées 8c des aâions du Sa a.
et c’eil par une fuite necc aire
de cette même prudence, que
n’ayant rien à fe reprocher fur le *
pail’é touchant la conduite de fa
famille ,«il doit. en prendre foin
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pour l’avenir 5 mais il ne faut pas
qu’il foit avare,ny qu’il fe paillon-

ne pour les richefi’es 5, il ifçait que

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

me ce vice cil: differerrt des
autres , le difiolu ne s’épargne
point dans un bon repas; celuy
qui aime fatisfait fa paillon 5 mais
l’avare cil d’autant plus malheu. .
reux , qu’il n’ofe joüir de fes- ri;

cheilès z Enfin l’avarice bannie
toutes les aérions qui font juiles ,
pour ne fuivre qu’un penchant
odieux, sa un empreilèment ex-
trême de s’enrichir: ce qui nous
éloigne: de la veritable fageife.’

XXII;
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XXII. MAXIME.
IL fe preparera contre toutes

les attaques de la fortune.

RÉFLEXION.

A fortune cil: la plus cruelle
V ennemie du Sage; 8C tomme
les hommes ordinaires font fes
efclaves , 8c qu’ils l’adorent, pour

ainii dire, dans foninconilance, ’
elle méprife de s’attacher à eux ,

ics coups veulent des fujets plus

illuilres. yL’experience qui luy a fait
voir ce qu’elle peut , luy donne la
temerité d’attaquer ces têtes
blanchies dans la f eculation , a:
jamais ellenedefe pere de jetter
dans le naufrage ceux-même qui z
nous enfeignent la tranquilite’g

’ I
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c’cil: auiii contr’elle que le Sage

doit redoubler fes précautions:
Si elle luy rit, c’eil: unpiege adroit
qu’elle luy tend, afin qu’il s’ima-

gine que fort propre merite luy
attire fes préfens , 8c qu’il s’aveu-

gle par la vanité de l’amour pro-

te.
(fiche cil à craindre cette

faufi’e Divinité? fes plus grandes

faveurs font dangereufes , puif-
qu’elles peuvent faire d’un fage
raiibnnablc un fol fuperbe: qu’el- ,
le cil a craindre , puifque la fu-
reur de fes ateintes eut arra-
cher àce même Sage la precieu-
fe tranquilité qui fait le charme.
de fa viet

Il faut, u’il réunifie toute la
force de es reflexions pour fe
tenir en garde contre cette en;
nemie de fan re os 5 il faut qu’il
reçoive fes pre ens avec indiEe-
rente. 8c qu’il s’attire haussai!
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plus contre fes carrelles , que
contre ’fes dif races : elle doit
eilre plus fufpeâe , lorfqu’elle
nous flatte , qu’elle n’eil; redou-

table dans le tems de fa colere5
mais enfin il elle fe déchaîne , il
faut aller avec fermeté au de.
vant de fes coups , fes évenemens
les plus cruels ne nous concer-
nent oint, tout ce u’elle peut
nous oter cil de la dgpendance5
mais la fageilë que nous devons.
a nos meditations , cit un bien
qui nous cil devenu propre , a;
qui n’eil point du reifort de fon.
Empire.

Socrate qui avoit foûmis fou
intempcrance naturelle à la rai-
fon , qui avoit été regardé com-

me le modele d’une vie toute
rem lie de vertus , 8C qui avoit
eu- es Dieux mêmes pour té.
moins de fa fageil’e , reçoit les
outrages. de. la fortuqe", ainfr

. A Il



                                                                     

roo LA MORALE
qu’il avoit écouté les éloges?»

«qu’il enfeigne la morale pour la
conduite des moeurs æ qu’il ré-

ponde devant des juges corrom-
pusr qu’on luy prononce l’Arref’t

de fa mort æ qu’il avale le poifon ,
v il cil; toujours le même Socrate,

c’eil: à dire tranquile , intrepide ,
enfin Sage jufqu’au dernier fou-

pir. v.- Boëce , qui avoit vû fa famil-
le au plus haut de ré dela’ gloi-
re , fans eilre enfl. par la profpe.
tiré, en prévit la perte avec in-
difference , 8c fouffrit , fans s’é-

tonner , le fupplice. Cefar regar-
de fes aiTaifins le poignard à la
main , la mort n’eil oint alors
ce qui l’occupe , c’ei’t a maniere

dont Cefar doit mourir 5 il rapel-
le dans cet inflant tout. ce qu’il a
apris de la fa elfe contre la for-

’ tune 5 la pruîence luy fait voir
qu’il ne faut point fait ce quiefl:
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inévitable 5. la magnanimité luy
montre que les grands hommes.
ont airez vêtu ,5 86 la juilice fait
qu’il ne veut pas même titre le
témoin de l’ingratitude de celuy
qu’il avoit adopté pour fon fils. .

Rien n’alarme le Sage 5.1a veuë’

des fupplices , i dit Sene ne , la
perte de fes biens ,. la de olarion »
de fa famille,&. la vie qu’on lu
arrache parmy les debris de a
patrie , ne luy peuvent ôter cette
vertu heroïque , qu’il doit a fes
meditations :Il jouit ,, felon ce mm]:
même Philoiophe , d’une entie- fari i
re liberté , il cil inviolable 5 [a
fermeté ne peut eilre ébranlée,
a: il cil tellement preparé à tout
ce qui peut arriver d’eXtraordi-
naire , qu’il ne fait pas le moindre
mouvement uichangc la litua-

. non de [on e prit.

I iij



                                                                     

.102. LA ,MORALE

sa. museaux
XXIII. MAXIM E.

l l L ne eherghera point pour amy
un homme difiicile 8c chagrin.

’ R E r I. n X r o N.
l p’AMITIE’ qui cil contraélée

avec les circonilances re-
quifes , cil: une des plus agrea-
bles confolations de avie 5 il ne
faut donc pas fuivre les faillies.
d’un premier enchant , il faut
examiner le choix que nous al-

u Ions faire , étudier l’humeur 86
les manieres de celuy avec qui
nous voulons lier commerces
mais fur tout il cil d’une grande
confequcnce de fçavoir s’il n’eil:

point de ces trilles mélancoli-
ques , à qui tout déplaiil: , ui
n’ont des yeux que pour regar et
obliquement , qui ne parlent que.
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pour cenfurer, &qui font il dif-

ciles ,que performe ne les peut
fatisfaire.

Ce feroit prendre un critique
erernel au lieu d’un confidant,
ce feroit fe priver de confola- D,
tion , 8c s’attirer fur nos difgra-s Tram
ces de feVeres reprimandes: Rien "’7’

n’eil: il capable, felon Seneque,
de charmer l’ef rit qu’une ami-
tié pleine de fi elité a: de don;
ceur 5 n’eil-ce pas un grand
bien que de trouver quelqu’un,

uirpar les heureufes difpofitions
e on efprit peut titre le dépoli.

taire de tout ce que nous avons
de plus fecret , a: dont l’ame cil
fi belle, que nous craignons moins
fontindifcretion , que la nôtre5
fa converiation adoucit nos cha-

rins s- fes avis nous fervent dans
Eccnduite de nos affaires , 6c a
feule veuë diflipe toute nôtre

trillent. - 4I iiij
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35XXIV. MAX IME.
S’I I. .travail a s’acquerir de la

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

RÉFLEXION.

A fageil’e cil le dernier pe-
- riode d’une vie heureufe 8c

tranquile 5 elle cil, la fin de nos re-
cherches, elleefllé fruit de, nos »
veilles , elle cil: enfin un glo-
rieux azile contre la tyrannie des
pallions, &de la fortune. Aprés
ce triom hediil-icile , rien n’eiè
capable e fiater le Sage.

Tout ce que les mortels envi-
figent. avec des yeux d’envie,
font pour luy des objets indiffé-
rens 5 il plaint ceux que l’ambi-
tion , la vanité a: les richtiI’es
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attirent fous l’apparence trom-
peufe de leurs faux biens 5 il cil;
fatisfait du témoignage de fa
propre confcience. L’acquifition
d’une belle réputation parmy les
hommes n’augmente point l’état

bien-heureux de fa fituation5 elle
cil: telle qu’elle n’eftpoint , felon

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

n’ayant rien qui fatisfail’e le Sa-

ge , il la regarde feulement com.
me . une chofe qui luy fert de dé-
fenfe contre le mépris. i

et?
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ËËËË?
XXV. MAX!iVIE.

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

que n’ont les autres hommes.

RÉFLEXION.

IL eft certain que cette fuis:
faction du Sage vient de Pal:

âcre de [on efprit 5 s’il cil: parmy
les jeux publics , ne goûte.t’il pas i
tout ce que la. reflexion a de plus
excellent 5 il y voit le caraékere
difl-ërent de tous les fpeâateurs 5
il regarde fur leurs vifages les
effets de la palfion qui les agite,
a: parmy la confufion qui regne
dans ces fortes de lieux , 6c qui x
cil beaucoup plus grande dans
l’incericur de ceux qui forment

f
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Ces alTemble’es tumultueufes , il
cil luy (cul tranquile.
. En effet, la plufpart des grands

hommes , qui ont aimé les Spe-
&aëles , y ont cnvifa é d’autres

plaifirs : Si Pompée fi bâtir un
luperbe am phiteatre , ce fut pour
embellir Rome , pour flater (a
vanité de la gloire qu’il y avoit
de lainer âla poflefité ce monu-
ment de (a gtandeur, 8c de voir
comme réunis dans ce lieu , tous
les efclaves de [a faveur a: de fa

puiflànce. K I

à?
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I xxvr. MAXIME.

Ous les vices [ont iné.
gaux.

RÉFLEXION.

C E TTE Maxime en: me;
fée au paradoxe des Stoï-

ciens , A ui voulant que toutes les
vertus ,ufiènt égales , ;ne met-

il!” toient point auffi de difi-ërenî
"’ ’ce entre les crimes. Le fenti-

ment de nôtre Philofophe cf!
Conforme au bon fens , 8c à la

. Religion : quelle apparence y
a-t’il de foûtenir que le parrici.’

31.3. de ne foie pas plus criminel que
le fimple vol 5 8c comme dit
Horace , qui fe macque des
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Stoïciens , celuy qui a pris des
choux naifians , eft.il aufiî cou.
pable que cet impie , qui a de.
poüilléles Temples. i
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mas-ma au:

XXVI I. MAXIME.’

A famé , [clou quelques-
uns, cil une chofe precieu-

fe , d’autres pretendent qu’elle
,7doit eflre indifFerente.’

Fumeur: lREFLEXION.

LA premiere partie de cette
en Maxime cil une des princi-
pales decifions d’Epicure , qui
vouloit que la (ante fait le (e.
coud bon-heur de’la vie : en, cil-Et,

cette heureufe difpofition du
corps, foûtenuë par la tranqui.
lité de l’efprit, qui fait la premie-
refelicite’ de l’homme , luy donne

une joüiflânce arfaite de toutes
lès facultezsil pecule,ilagit, 8c
fans fixer la courre qu’ildonne à
[es pariées , il reduit en pratique
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tout ce que la. fubtilitc’ de (on ge-
nie luy a fait. découvrir.
’ Il cil fort difiîcile que army
les atteintes de la maladie, ’efprit
puifl’e mediter avec la même vi...

ueur , 8c la même aflîduité 5 c’efl:

eaucoup qu’il s’appli uc avec
fuccés à faire fuporter es maux
fans impatience , 6c qu’il tâche
à ne point prendre de part à l’in-

temperie du corps.
C’efl donc quelque chofe de

precieux que la (ante 5 la plufpart
des us raifonnables en ont fait
les E oges 5 8c faim Auguftin mê-
me , ainfi que j’ay remarqué dans

ma Preface fur la traduction de
Lucrece , a dit , que les Sages
cherchoient cetineflimable tre.
for. Le rand [ecret d’une «sua:
te affura , c’efi de fuir tous ces
glands. excés , qui alterent les
. nues difpofitions du corps:

me , felçn un Ancien , de tcgler
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un. L A M O R A LE
tellement [on boire , (on man;
ger , 86 les exercices , qu’il n’eut

paille refuiter aucun méchant
effet; il faut imiter nôtre Phi.
lofophe, qui avec du ain 8c de .
l’eau s’eitimoit le plus cureux de

tous les hommes.

II. RÉFLEXION.

LA derniere partie de cette
. Maxime cil avancée contre
les Stoïciens , qui . our foûtenir r
toujours leur dégui ement, (e [ont r
imaginez qu’aprés avoir dit que
leur Sage étoit d’un caraétere fi
extraordinaire , qu’étant même

noyé dans le vin, il ne pouvoit
dire yvre , ny eih’e amoureux
dans l’efclavage de l’amour 5 ils

pourroient fafciner les efprits , 8:
perfuader que la (ante devoit
eflre indifferente , arec que la
maladie , labonne ifpofition du

- corps,
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corps , a: toutes les autres quali.
tez qui» luy (ont propres , aufli’
bien quela plufpart de celles qui
luy (ont étrangeres ,. ne faifoient
n l’infortune ,,ny la felicité de
l” mine.
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QËË-Pîæ
Il XXVlII. MAXIME.’ ’

’LA nature ne donne point
une magnanimité achevée ,

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

RÉFLEXION.

A magnanimité , (clou un.
(gavant Grec , n’el’t autre

chofe que cette faculté de l’ei’pri’t,

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

La prudence , felo-n Épicure,
cit l’ame de la magnanimité, on
peut avoir de la force 8c de la va:

â’v
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leur, 8c n’efire qu’un temeraire.
Alexandre étant monté fur la
muraille d’une Ville , aima mieux
fe jetter au milieu des ennemis,
que de reculer; cette action qui
a eu des Eloges par l’évenement,
auroit été univerfellement blâs
mée, fila fortune eût abandon.
né un moment celuy qu’elle avoit
pris plaifir d’élever au plus haut
faîte de la gloire 5 cet excés d’une

valeur extraordinaire , étoit (li.-
gne de la memoire des hommes
dans un ’fimple Capitaine 5. mais
elle étoit fans prudence dans ce
Prince , dont la mort auroit eau-
fé la perte de [on armée , 8c de

fes conqueftes. rCe que fifi Leonidas, Roy; de
S arte,n’efl pas moins liard , il
a la avec fix cens foldats aiglon-
ter cinq cens mille hommes dans
leur camp;cette aétion fut l’aire:
de la prudence , l’Oracle luy con...

K ij
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feilla de (e facrifier pour le falun
de fa patrie, qui étoit menacée-
de ruine fans cette victime, que l
les Dieux demandoient; il fut J
lècondé des ficus avec une valeur

- fi furprena’nte , qu’aprés avoir-

porté par tout la mort , il perit a
avec eux , parce qu’ils (e bilèrent" l
de vaincre.

Ainfi ququue la nature nous
ait donné les lemences de cette
vertu heroïque , elle feroit ente-
re inconnuë ,. fi le raifonnement
fic la reflexion ne l’avoient en-
feignée , &sfr cette même pru-
dence ne faifoit voir que (es plus
beaux erras dépendent de la
jufleflè de faconduite.

en?
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riemanniennes;
V XXIX.MAXIME. a

’A M 1 T In” doit ePtre con.
tractée par l’utilité qu’on en

efpere, de la même maniere que
l’on cultive la terre ,pour recueil.

i lit l’effet de (a fertilité ;,cette bel-

le habitude (e foûtient par les
plaifirs reciproques du commet-
ce qu’on a lié.

R E r r. r: x1 o N.

a N avoulu reprocher à E i.
cure ,.que le caraétere de gr:

amitié étoit im arfait , puifqu’el.

le étoit intere ée î et comme lai
malice ,ou l’ignorance, ont fait
naître ces reproches , aufli bien
que les invectives dont les Stoï;
ciens , 8c tant d’autres ,ont acca.

s v
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blé ce grand homme oc (es (céta-
teurs ; ç’a été fans fuccés. v

La fin de cette Maxime jullsi-
fie nôtre Philoiophe , 6c expli-
que (es ientimens 5 il veut que
l’amitié ait ont but la propre
fatisfaétion l’amy, parce que
c’efi une experience qu’on fait;

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

Themi- luy qui en cil: l’objet; ou com-
fait. me dit excellemment un Orateur
des)». Grec , les veritables amis tous

vent en eux-mêmes , par le
charme d’une reciptoque union ,
tout ce que l’on peut atten-
dre de plus delicieux pour le
plaifir. ’Suppofé neabmoins que ce
que Seneque fait dire à Épicure
full: vray , 6e qu’il cherchât un
amy , afin qu’il full: affilié dans
la maladie , dans la necellité;
ou dans l’horreur de la priions
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apparament que ce Stoïcien ne
dilecnviendra pas , que parmy
les vertus que nôtre Philoiophe
admettoit , 8c qu’il pratiquoit,
la prudence ne tint le premier
rang , 8c que par conicquent
elle ne l’obligeât a l’exercice de
la juüice; de forte qu’étant julien

il devoit rendre à (on amyles
mêmes devoirs , puiique nous
verrons dans la fuite de cet Ou-
vrage , qu’il veut qu’on meure
pour luy , lei-(que l’occafion s’en

prcfente. nNe s’exprime-t’il pas claire.

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

niere dont on (e communique
leur douceur , a: qu’il faut aimer
veritablement fou amy , pour
en recevoir une tendrai? re-
ciproque. Un feâateur d’Epi.

j;
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cure nous marque airez (0115
fentiment dans Seneque 5 vou.
lez-vous , dit-il , un Philtre in.
nocent , aimez 8c vous. ferez»

aimé. -
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nananXXX. Max r ML
Ly a deux fortes de felicitez;
l’une eft (uprême ,ôc n’appar.

tient qu’à Dieu, elleclt toujours
égale Jans augmentation , ny di-
minution 5 l’autre luy cil: inferieu.

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

RÉFLEXION.

’ Prcuiu-z , dont la mOde’fiie efl:

toujours oppolc’e à l’orgueil

des Stoïciens, combat fans celle
leur vanité; il ne comprend pas

uele bonheur de cette vie puif.
il: dire du premier enre , uiiî.
que’cette fuprême fâicité , clou

Ciceron , enferme en (oy, avec
abondance,toutes fortes de biens,

L
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a; qu’elle efl hors des atteintes.
de tout ce qui la pourroit trou--
Ibler: Il ne [e repaît point de la
chimerede leurs idées , 8c fans
placer, ainfi qu’eux, (on Sage au
deKus de la Divinité , il avouë de
:bonnefoy , que lelcalme. de la vie
.confifle à titre moins agité que .
le relie des hommes. j
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ŒŒËËËËŒŒŒ
XXXI. M4 x 1 M E.

L E Sage poura avoir des lia.
tuës dans les places publi-

bics; mais il ne recherchera point
ces fortes d’honneurs. A

RÉFLEXION.

AINsr que le Sage , felon Epi.
cure , ne peut dire inquiété

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 , a: s’il
travaille à foûtenir (a reputation,
c’ePc feulement pour éviter le
mépris; de forte que fans avoir V
de la paillon pour les fiatuës, il
lamera faire ceux qui voudront
luy donner cette marque de ve-
neration : Aufli voyons.nous dans

L ij
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(on teftament qu’il ordonne
qu’on celebre le jour de [a naif-
lance; mais. u’il néglige cet or.
gueil , que ü autres Philolophes
ont fouhaité aprés leur mort,
comme des monumens qui leur
devoient attirer le refpeét de’la

poilerité. ’
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XXXII. MAXIME.
L n’ya que le Sage qui puiiIè

Iparler avec jufleflè de la Mu.
fique et de la Poëlic.

P a E M 11-: un REFLEXION.

P L u r A a 03E dit qu’Epicure «en;
c’onfeilloit aux Princes , qui n

aimoient les belles lettres , de ne
laiflèr parler dans les feflins ne.
d’a&ions militaires , a: de fouërir
plûtôtjqu’on y difl de fades plai-

fanteries, que d’agiter des que.
fiions de Po’e’fie 86 de Mufique:

(belle foy peut. on avoir pour ce
Philoiophe ennemy déclaré d’E.

pieute , auffi bien que pour les
autres envieux de la Secte ,- après
luy avoir impofé qu’il mettoit
le fouverain bien de la vie dans.L üi
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la volupté brutale des plaifirs g
quoy qu’ils fuirent bien perfua-
dez ue cette même volupté,
felonluy , n’eltoit que le repos de
l’efprit , 8c la fuite de la dou-
leur,

C’eft apparament fur l’autori-

té de ce pal-lège que GaKendii
avance que le Sage d’Epicure ne
devoit parler de la Mufique 8c de-
la Poëfie que d’une façon op o-
(ée à celle du vulgaire , â qui p ai-

fent ces deux feicnces , que l’une
corrompt les mœurs , 8c que l’au...
tre n’cft d’aucune utilité.

Epicure a fans doute penfé plus
avantageufement de ces deux.
beaux Arts-Je premierefi: quelque
choie d’admirable ,mais faf ar..
faire connoiŒance en: tres- ifl-If.
cile , felon Cafliodorc 5- il n’y a,
qu’à voir l’Epître que ce fçavant

homme écrit à Boëce au nom du

Roy Theodoric ,. pour dire pet.
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fiiadé de la nccefiîté de la Mufi-

que; C’eft elle , dit-il ,qui fait
l’harmonie de nos penfées: ,. la
beauté de nos difcours. , 8e la
jullefle de nos mouvemens; lori:-
qu’elle porte l’accord de les tous

a nos oreilles ,.. elle force la bon--
. che de s’ouvrir pour chanter ,’ elle

émeut l’ame par la cadence de
(es impulfions ,. elle forme l’ouïe
à: devient un laborieux plaifir’
par l’application qu”elle de-

mande. V I p .p Œand elle part du fein myfle-
rieux de la nature avec tous fes»
agrémens , elle exerce fur nosr
feus un pouvoir abfolu,clle mai:
trife toutes nos peniées pour l’ai.-

re naître une charmante atten-
tion 3 elle égaye une trii’tefl’e dan.-

. gercuiè ,el e adoucitunc humeur ’
farouche 5elle change la cruauté
en douceur , elle fait un vaillant
d’un timide , elle réveille une

L sa
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langueur indolente 5 elle bannit
les agitations, ramene afon de.
voir celuy qu’un amour criminel
retient dans l’efclavage; arrache
de l’efprit ce caraâerc chagrin

ui s’oppofe à l’aétion de la rai-

Pou; la haine celle par elle , a:
par un heureux genre de gueri.
fon , elle n’a point d’autre terne.

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

la! r.
c. il.
les. r.
5. l
Da cg.
d. 7.

infpire.
David , par l’harmonie de fa

Harpe ,, chaffoit l’efprit malin
qui pollëcloit Saül , 6e bien loin
qu’e le corrompe les inclinations,
Platon vouloit qu’on apprît aux
enfansr’, parle moyen de la Mu-
fique , les difi’ercntes ail-bâtions
de l’ame , afin qu’ils difccrnafl’ent

ce qui paroifl’oit bon d’avec ce

qui leur iembloit mauvais 5 il
vouloit que v conformant leurs
actions aux tous qui flatoient
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leurs oreilles , ils s’éloignaflênt

des méchantes habitudes , qui:
étoient figurez par ceux qui leurs
déplaifoient , 8c qu’ainfi par cet.

te fi-mphonie ils fuirent attirez
au chemin de la vertu.

Il cil: donc tres-raifonnable
que le feul Sage puiiïe parler de
la Mufique d’une maniere con.
forme à l’excellence de cetArt 5
tous les Anciens Philofophes en
ontparlé : Saint Augufiin n’a
pas crû qu’il full: indigne de (a

lume d’écrire fur cette matiere.

pieute même , au raport de
Diogenes de Laërce ,. en a laifl’é .

un traité. x
Il. RÉFLEXION.

CE même panage de Plutar.
que ’; que nous avons cité n

dans la precedente Reflexion , a un;
fait dire à Coelius ,Rodiginus, 1-7».
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. rainfi que depuis à Gafl’endi que

. un , , , a D.0, z, d, les Epicuriens avaient peu d cih.
. La. me pour la Poëfie ,parce qu’elle ,

n’étoit point utile à la conduite
des mœurs, mais qu’aucontraire
elle étoit dangerculè-

C”efi mal entendre l’opinion
mais. d’Epicure 86 de fesSeâzatcurs, ils

étoient du fentiment de Platon ,
qui nous marque que ce bel Art
cil bouton mauvais, (clou l’ufage ,
qu’On en fait, on devoit, félon
ce Philofophe , bannir d’un Etat
les Poëtes , lorfqu’ils flatent le
dércglement des pallions ,. 8c

u’ils cnfcignent les vices fous
es recits lafcifsôc vicieux, ainlî» r

que faifoit Archiloque, dont la
Poëfie étoit pleine de filles ex...
prefiions 5, 8c d’ailleurs filïfatyri.
que , qu’il força Licambc de s’é-

1 trangler: Mais lorfqu’ils rendent
aux Dieux l’honneur qui leur cil:
dû,.,àzl’Exemple d’Orphée, u’ils p



                                                                     

D’EPICÜRE. A 13:
montrent le moyen de gouverner
un État, 8e de reglcr les mœurs ,
comme fait Homere5 Œ’ils étal.

lent avec des termes magnifiques
les charmes de la vertu ,6: u’ils-
donnent par la force de eurs
vers , de l’horreur pour le vice ,.
ainfi qu’I-Iorace , Virgile , 6e tant
d’autres 5. qu’ils nous confolent
dans les difgraces de même qu’a
fait Boëce 5 qu’ils nous excitent à.
la valeur , ainfi qu’ilarriva âTyr- w

teus , qui fifi: gagner la bataille
aux Lacedemoniens aprés les!
avoir exhortez au combat par
les accens d’une mule heroï-que 5.-

ou qu’enfin ils traitent de la na-
ture comme Empédocle , Lucre-
ce ,8: tant d’autres Philofo lies,
qui ont ’oint un fçavoir pro 0nd ,
âcette rillante maniere de s’ex.

rimer5ce feroit ôter aux hommes
’ fecrct charmant de s’avancer

dans la, connoiflance univerfelle
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des choies, se dans la pratique
des plus excellentes vertus. .
5 La Poëfie eii une fureur ui

n’a rien de mortel s c’efl une é ca

vation qui emporte l’ame5. c’eft
une abftraé’t-ion de l’efprit 5 qui

le dégage de la matiere pour luy
faire prendre un effort illulire 5
c’ell une noble faillie qui a (es re-
gles a: les mefurcs 5 c’cfl: enfin
une harmonie qui fiate l’oreille,
qui émeut l’imagination ,. 8c qui
repaît l’efprit 5 elle perfuade avec .
plaifir , elle enfeigne avec fuccés ,
ô: grave dans la memoire , avec
l’agrément de (es accens ,. la foli-
ditc’ des fujets.

Î
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xxxru. MAXIME.
ne lira point de fiâions poë-

tiques , &rn’cu fera point.

RÉFLEXION.

Prcunt dans cette Maxime
entend parler de ces fortes

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

de folide. On peut comparer leur
matiere au veut qui cit enfermé
dans les nués , 6c leurs expreflîons

au brillant aKemblagc de ces .
mêmes nués, quine produiiènt
rien que le plaifir de la veuë 5 ou
un bruit incommode lorfqu’clles
s’ouvrent. »

N offre Philoiophe ne com.
prend point icy ces Poëmcs qui
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expliquent les (ecrcts de la Phy;
fique, ou l’utilité de la Morales
il auroit blâmé tous ces illuiircs
Anciens, Orphée , Mufée,He.
.fiode,I-lomere, Pytagore , Em.
pedocle ,, se tant d’autres ui
avoient traité en vers non feule.
ment tout ce qui regarde la na-
turc , mais toute leur Thcolo ie,5
.6: Lucrcce qui fgavoit , fans ou.
te , les ientimens d’Epicure, n’au-

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

se
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ËâæêînæÊŒ-Pææ

.XXXIV. MAXIME.
’ON peut avoir plus ou.
moins de fagcifc. i

RÉEL! xro-N.

Erre opinion en: conforme
non feulement à celle de

Platon , d’AriPtote , et de tous
les Philofophes, mais aufli de tout

«le monde en general5 8e comme
Epicurc a dit dans une de fcs
Maximes , que les crimes étoient
inégaux , il fait voir icy que les
degrez de perfeàion (ont difl’e-
rens.

Les feuls Stoïciens qui fe font
voulu diliinguer par la bifarrerie
delcurs dogmes , 8c par la ma-
niere de les prouver, ont été d’un

fentiment contraire, le vole d’une



                                                                     

. Hui.
un; .

ne L A M O R A L E
fleur a pailé chez eux out un
crime aulli énorme que c facri.
le 5 8e les vertus les moins éle-
v es ont eu parmy leur feâze
quelque chofe d’heroïque: Aufli

Plutarque fe moque agreable-
ment d’un Stoïcicn : Comment
loüer,dit ce Philofophe,un hom-
me avtc elo e qui aura forte-
ment étendu e dol t , qui aura
évité les carefl’cs ’une vieille,

qui aura foui-Fert confirment la
pieute d’une mouche , & qui aura
enfin écoûté fans impatience que
trois ne font pas quatre5 n’el’t.ce

pas , ajoute-fil , dire ridicule
que de vouloir faire airer ces
chofes pour des aélzions meufes.

Si l’on met en comparaifon cc-
luy qui endure la pieute d’une
mouche avec le Heros , 8c fi l’on

h veut que la continence que l’on
a gardée avec une vieille oit éga-
le à celle qui aura fait fiiir les

attraits
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attraits d’une beauté charmante,

il fera , ce me femble , indiferent
de , quelle chofe on doive faire
l’elo’ge du Sage.

En veri té ne devroit-on pas fai- 510.116.
re aux Stoïciens ce reproche que
Philémon faifoit à un particulier5
Toy qui vis parmy les hommes ,
luy dit-il , parle-tu comme un t
homme? le raifonnemeut de ces
or eillcux , mais ridicules Phi-
lo opbcs ,. cit-il fuportableë la fi-
tuatiou de toutes chofes veut-elle K

u’il y ait de l’égalité , 8c laldif po-

ition fi diverfe des tempera,
mens ne montre-feue as alliez
qu’il faut que tout y oit diffé-
rent , la tigelle ne peut point ellre
la même dans tous les fujets ,. il
faut pour l’acquerir de l’inclina-

tiou ,du jugement ô: de la me-
moire , se toutes ces chofes étant-
formées de parties plus ou moins
propres, ne. faut-il pas quinée qui
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refulte de leur conflitution diver.

le foit inégal. l
Épicure ellime cette fublime

fâgeŒe, qui eft dans fou dernier
petiode5 mais comme il affure
que le but de tout ce que fait
l’homme doit eftre fa felicité, a:
que cette même fclicité dépend
du calme de l’efprit , 8c de la fan-

té du corps , il cil indiferent
"qu’il y ait quelqu’un plus (age
que l’autre , pourvû que le der-
nier trouve dans le caraétere de
[on efprit , 8c dans la difpofition
Ide fou corps , de quoy faire le
bonheur de fa vie.

fifi
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annexâmes;
V XXVXV. MAXIME.

LE Sage obeïra à: fou Prince
. quand l’occaiion s’en pre-r

fEntera. ’
RE’PLEIXIO’NL

l N ’ Philofophe Pytagori.»

cien dit , que le Prince
doit faire trois chofes ,.comman-
der, rendre la juilice , êtreverer
Dieu 5.ainfi les fujets font obli-

ez d’obe’irâ fes ordres , de fubir

es décrets , 8c d’imiter fa pieté5,
il’eft l’image du Tounpuifl’ant ,.

il cil: l’amc se la loy vivante de
l’Etat 5. il punit le coupable , 8c
recompenfe lejulte 5* il rcgle tout,
8c nos vies qu’il conferve dépen-.
dent de fa volonté.

l M ij
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Œand même, par une puni-

tion duCiel, il s’éloigneroit des
voyes de la jullice , qui fait le ve-
ritable caraéicre de la grandeur

.Royale , il faudroit fouffrir fans
murmure tous les effets de (a
violence 5 la défobcïll’aucc cil cri-

minelle , 8c la revolte cil preL
qu’un facrilege, puifquc c’elt s’at-

taquer à Dieu que de porter les
armes contre fou Souverain , qui
le reprefentc fur la terre 5, mais
heureux ceux qui vivent fous un
Prince tel qu’eil: celuy. qui regue
fur nollre Nation.

Il atoutes les vertus enparta.
e, il cil: ce prefent du Ciel qui
ait la félicite des euples 5.ilel’t

ce Roy par exccl cnce dont un
Ancien nous donne une idée he-
ro’ique, parce qu’il joint la ma-
gnanimité àla jullice , 8c la pru-
dence à la valeur , 8: u’il con.
ferve parlafcrmeté de on efprit
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la vigueur des loix , ce qui fait la
pro perité de l’Etat 5 aufii tout cit
foûmis dés qu’il commande 5 86

ce ui cit de plus extraordinaire ,
tell: que dans cette obeiŒance
univerfclle , l’amour y a beaucou
plus de part que le devoir 5 c’elï
une marque e fageflè que d’ -
beïr à celuy qui fçait bien com-

mander. i
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XXX-ÀVI. Maerx.
IL fe réjouira avec celuy qui:

fera rentré dans le chemin de
lavcrtu.

R E r L 157x 1 o N;

fifi, E r T E Maxime cil tout Ï?
mg. fait opofée à.-la dureté Stoï-

cienne ,.qui ne vouloit point que
le Sa e pardonnât les fautes les:
plus egetcs ,.n’y qu’il eût de la

douceur , ou quelque égard pour
[on prochain-lorfqu’il avoit-man-

qué. zEpicure ,. dont la. Morale cit
tout a fait raifonnable , veut
qu’on ait cette indulgence fi ne.
celfaire pour la fociete civile, fans
laquelle tout feroit dans une
étrange confufion. La difpofition
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de l’homme cil; telle par luy-mê-
me, a: parles occafrons , qu’il ne
peut titre infaillible 5; la foibleife
de fa condition le prive de cet
avantage;

C’eft d’ailleurs une chofe fort 1!)- w?

utile que le retour à la fageEe,
Nôtre Philofophc, au raport de "
Seneque, cit de ce (cutimcnt,
dautant que ce retour vient d’une
jufie reflexion ,. qui fait faire en
fuite un effort pour (c corriger,
8c qu’enfin la connoiiI’ancc de

nôtre crime cit le commence.
ment de nôtre converfion s cette
Maxime eficonformeâ l’Ecritu-
re faint’e : L’Apôtre veut que les a; p

hommes ayent une indulgence fis:
reci roque pour leurs fautes, 8c ’ ’
’qu’i s fe pardonnenr avec bon-
té.
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XXXVII. MAXIME, *
IL poura tenir une École, A

pourvû que le vulgaire n’y’foit a

point reçu. lJ

Rtrttxrorr.
EPIÇURE veut que le Sage erra

feigne, avec cette differen-
ce , qu’il ne doit faire part de lès

ldécOuvertes qu’à ceux qui fout
dignes de fçavoir z Il croit que le
peuple n’a aucune des alitez
rc nifes pour cette fatisfaétion
de ’efprit , parce ne fa legereté,
fa bifarrerie , Selon éducation,
ne lu donnent point la tience
8c le ifcernement necc aire pour
apprendre 5 et qu’ainfi , comme
dit Horace , il le faloit bannir.

Pytagorc , 6c beaucoup d’au-

- ’ tre;
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tres Philofophes n’avoieut que
des difciples choifis , ée dont les
difpofitions pouvoient faire efpe,
ter du fuccés dans leurs études:

Socrates dans chophon cil de
ce fentiment s celuy-là , dir-il,
qui trouve un homme d’un beau
naturel , doit travaillerà le culti-
ver par la connoiflance des fcien-
ces 5 86 j’avoue , ajoute ce Sage
Grec , que je rclTens un plailir
extrême , lorfque je partage avec
mes amis le fruit de mes medi-
rations.

â?
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XXXVIII. MAXIME.

1L ponta lire quelques-uns de
fes écrits devant le peuple5 que

ce ne foie pourtant pas de fon
propre mouvement , mais parce l
qu’ilen aura été prié.

R 1’. r L E x r o sa.

. E recevez dans le chemin

l

l

des fcicnces, dit Seneque,’ j
que ceux qui peuvent profiter;
Ainii quoy qu’Epicure. foit
préocupé au defavantagc du peu-
ple, s’il y enaparmy le vulgaire
qui s’afl’emble pour demander au

Sage la leé’ture- de quelques-uns

de fes ouvrages, il doit eut ac-
corder cette grace , parce que
cet cmprelfement marque une
envie d’aprendre, a; que le peu:
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chant que l’on a d’eflre éclaircy

ut faire réuflir 5 mais il faut que
ËSage proportionne fa marier:
à la portée de ceux qui l’écoû-

tout , se que fans les entretenir
des fecrets de la Phyfique , qui
demande des genies plus élevez ,
il ne les infiruife que de la manie-
re de bien vivre , 8e des moyens
de bannir la corruption des
mœurs.
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XXXIX. MAXIME.
L’ fera fixe en fes opinions,

8c ne mettra point tout en
cloute.

REFLEXION.

C E T T E Maxime d’Epicure
cil: contre les Pyrroniens,

ui doutoient de tout: nôtre Phi-
lofophc veut. qu’il y ait de certai-
nes chofes qui paiIènt pour fixes
8c affurées 5 comme, par exem-
ple , que le vuide eft impalpable,
que l’atôme cil folide 81 eternel 5
mais il affure qu’il y en a d’au-

tres dont on peut aportet plu-
lieurs raifons , qu’dn ne peut pas
affurer eftre pofitivement certai-
nes, ainfi que de la grandeur du

Soleil. r
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En effet , peut-on élire fagc

parmy une incertitude continuel.-
le 5 fi on doute de tout ,. on ne
peut pas determiner le bonheur
de la vie; &fi la felicité de cette
vie n’en pas fixée. en quelque
chofe , il n’y a point de fagefle.

Le Pyrronien ne fgait point s’il
cil fagc , ou s’il cil fol 5 s’il cit
fçavant , ou s’il cil ignorant 5 qu’il

vive de peu ,il n’ofe deciderï qu’il

foit fobre. Le Philofophe-E-picu-
rien cil: beaucoup plus judicieux5
il affure , fans hefiter , que la fuite
des pallions fait le calme de
l’cfprit 5 il joüit avec plaifir de
cette allicte tranquille, qu’il se.
cannoit eftre telle5 il s’atache a la
vertu pour le bonheur de la vie, 8c
affirme avec cette certitude,qu’eL
le ne peut dire agreable fi-l’on:
n’eil: prudent, juilr, 8: houneflx-

N v iijf
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fifi ËX L. M A x 1 M 12.

1L (en aufiî tranquille dans le
fommeil , que lorfqu’il fera.

éveillé.

qREPLExrovN.

U c R E c E, 8C Petrone nous:
marquent *,. qu’Epicure fé

moc uoit des- fouges , difant,
que èm- caufe- fe formoit en
nous , 8c qu’ils naîtroient félon le

trauble ou le calme de l’cfprit f8:
comme nôtre Phüofophe voulbit
que fou Sage fevrendît tranquille
par l’habitude de’la fagefl’c , il en

tiroir une juflze confequcnce, qu’il
devoit affre dansla même litua-
tion pendant le fommci1.. k

En effet , celuy qui vit dîme
manier: conformç à la raifon sa à:
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la prudence , quia l’efprit remply
de penfëes capables de le fatis-
faire , 8e qui pendant l’afl’oupiflè-

ment des feus rcfiéchit fur icy;
même ,Î ne peut avoir dans l’imaæ

gination quevdes- chofes utiles 6:
agreables 5 comme il a cherché
far des fpeculations continuelles

y a a verité , il joüit pendant le fom.
meil des douceurs qu’elle infpire ,-

8: rien de tout ce qui peut alan
mer les méchants ,. ou embarallèr
les ignoransfi , ne rientî le réveil.

ler avec inquietudes il dort fans "ne;
crainte, [clou Salomon; il goûte 1I.Z4r -
le fomm’eil d’une façon deli-

cieufe. A ’Le grand feCret de ne oint L 34;.2
tomber dans le piege e ces a; hg.
[peau-es chimeriques ,. qui peu- 4- 7!
vent quelquefois triompher de
nôtreqfoiblefl’e 5 c’en , [clou Pla-

ton , de ne dormir qu’autant qu’il

cil neceifaire pour conferver
N iiij.
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l’efprit dans l’exercice de l’étude,

le tems qui le paire dans cette
fafpenfion des feus , cit une efpe.
ce de mort 5 de forte que celuy
qui veut vivre comme un hom.
me qui (çait vivre , se qui afpire
âla flagelle, doit fuir l’exce’s du

.fommeil , parce qu’il abrutit les
facultez de l’ame.
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ËË’ÆË?
XLI. MAX! ME.

I l’occafion le prefim-te, le Sa-

ge monta pour-[on amy.

Riz-,FLEXION.

EPIÇDRE pouvoit-il mieux fi;
nir les qualitez de (on Sage,

que parscet heroïque mouve-
ment , qui fait amome: la mort
pour faire vivre (on amy. Ce
Philoiophe ne veut pas qu’on
s’arrache à la vie, quelque mal-

a heureux que l’on foit , parce que
les afflictions a: les maux ne peu-
vent alterer la quietude qu’a for.
me l’étudede la fagefl’e.

On et]: au demis de ces acci-
deus , àcaufe que cette même fa-
geflè nous. a donné toutes les

Ww’fi
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vertus , dont le concert fait le
charme de nos jours, E icure"
veut donc qu’encore que e Sa.
ge fait toujours heureux par la
paix qui regne dans luy-même,.
il lacrifie fa felicité avec fa roi i
pre vie , dont la erre , ’ ion
fou opinion , le ait retourner
dans le neant ,.. pour donner à ce-
luy qu’il aime une mat ne irre-
prochable de (a tendre . ’

C’efl: ce beau mouvement qui
porta- deux illuüres Romains à
mourir pour Caius Graccus: l’ -
mirié les fit arrêter fur un pour,
pour s’oppofer eux (culs aï une
multitude d’ennemis ,2 i pour.
fuivoient ce Tribun 5: el e fur en
cette occafion la caufe de leur
valeur extraordinaire 5 la vie de
leuramy fut en fureté tant qu’ils
combattirent, 8c s’il la perdit en
fuite , c’en: qu’ils perirent par.
mille blefllires ,.. qui furent autant
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de témoignages de leur fide-
lité

Je ne me, peux empêcher de
condamner encore icy la mali-
cieufe interpretation que les Stoï.
ciens ont donnée à la Maxime,
où Épicure traite que l’amitié
doit dire ainfi que la terre. qu’on
cultive, par. relation a (cyme;
me 5, ququue j’y aye déja ré-
pondu dans la reflexion que j’en
ay faire. Torquatus ,. feélateur
d’Epicure ,v ne marque-t’il pas

airez clairement dans Ciceron,
pue nôtre Philoiophe reconnoifl
oit l’amitié comme le; plus beau

prefent que la fagçflè nous don-
ne , qu’elle faifiiit naître l’abon-

dance &l’agre’ment’des plaifirs ,,

8: que non feulement il en avoit
fait les eloges , mais qu’il l’a-
voit pratiquée tant qu’il avoit

vécu. ’Il allùroit que c’eflz’oit dans (a:

Dcfini;
l. r,
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aune que nous puifions , aulli
bien que nos amis , tout ce u’ily
avoit de plus delicieux, qu’e le ne
le pouvoit confiner fi nousneles
aimions comme nons-mêmes;
que leurs chagrins 5c leurs peints
nous devoient toucher comme
les nôtres; a; qu’enfin tous leurs

plaifirs devoient nous charmer
de la même maniere que tous
que nous allaitions.
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anænæænæuæ

EP’ISTRE
D’EPICURE

A MENECE’E. i
A jeunefl’e n’eii point un
obilacleà l’étude de la Phi.

lolbphie , l’on ne doit point dif.
ferer d’acquerir les connoiflan-
ces; de même qu’on ne doit point
avoir de honte de confient lès,
dernieres armées au travail de la
(peculation. L’homme n’a point
de tems limité ,.8Cne doit jamais:
manquer de force pour guerir
me: efprit de tous les maux qui
l’affiigent. . i

Ainfi celuy qui excufe (a negli-
germe , fur ce qu’il n’a pas encore

airez de vigueur pour cette la.
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borieufe aplication , ou parce
qu’il a laiflë échaper les momens

.precieux qui pouvoient le con-
duire à cette découverte , ne par-
lepas mieux que l’autre, qui ne
veut pas fe tirer de l’orage des
pallions , ny des malheurs de la
vie , pour en mener une plus tran-
quile 8c plus heureufe , parce
qu’il pretend que le items de. CCt-
te occupation neceEaire n’en: pas
encore arrivé ,.ou qu’il s’el’t écou-

le d’une maniere irreparable.
L Il faut donc que les jeunes eus
devancent la force de leur e prit,
a: que les vieux rapellent toute
celle dontils font capables pour
s’atacher à la Phüofophie 5 l’un

doitfairecet efFort,afin qu’arri-
vant infenfiblement au terme
prefcript à (es jours , il perlèvere
dans l’habitude de la vertu qu’il
s’eil acquit-e58: l’autre , afin qu’à.

tant chargé d’années,il connoiflè

h
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efon efprit a toute la fermeté

32h jeuneflè pour le mettre au
defus de tous les évenemens de la
fortune,ôt pour luy faire regarder
avecintrepidité tout ce qui peut
l’allumer dans la fpeculation de
l’avenir, dont ilefl fiproche.

PREMIÈRE RÉFLEXION.

’Es-rum’: della Philofophie, 4H"?

lielon Porphire , doit com- ,3"?
mencer par la connoillance de 2.1.
mir-même 5 cette belle décou.
vert-e nous mene en fuite plus fa.
cilement à la fpeculation de ce 4
grand tout. L’Oracle veut qu’on
t’a lique à s’étudieravant que de

te éclair à autre chofe, ce n’efl:

pas ,fim lement pour devenir
Phflofop es, mais pour acquerir
la fageïe, qui cil; la feule route
qui conduit à la fendra-1,8L c’efl: I
pour parvenirà cedegre’ fublime I
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qu’il faut le connoître avant que
de (gavoirpenetrer les feEËeÎsÎle

la Philoiophe.
Cette neceflaire aplication doit

dire le but de tous les hommes,
elle eft de tous les tems, elle cil
de tous les âges , c’ell une heureu-

[e influence que celle qui y porte
la jeuneŒe, c’efi le moyen de le
former des habitudes que rien
ne peut déraciner, c’eil recevoir
des imprefiions qui s’effacent dif-
ficilement, c’efl: enfin ,felon Pla-
ton , travailler avec efperance de
renflât s. car on cil facilement per-
fuadé dans le jeune âge , a: l’on y

peut beaucoup profiter, la nature
cil encore tendre dans ces com.
mencemens , on peut arracher.
pour lors ce qu’ellea de rude pour

yjettet les femences de ces belles
inclinations , qui fontle calmede
l’efprit , 8c l’étude fait queb

quefois plus de miracles , que

I l cette
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cette mairrefl’e de l’Un’ivers.

Il ne faut donc point laitier
échaper des inüausfl precieux, D. la?
a: ququue la Philofophie non- L’ 7*

ne d’abord par les diflicnltez
qu’on -y rencontre , il les faufiler-
monter par l’ailiduité de l’aplica.

tion. Cleantes s’étant rendu fa-
meux par fou adreflè à le barreau
coups de poings, parce qu’ayant
l’efprit greffier , il n’eitimoit que

les forces du, corps , n’eut pas
plûtôt oüy le Philofo he Zénon,
qu’il crût devoir emp oyerfa jeu-
mile plus utilement qu’il. ne fan-
foit, 8c ilefpera forcer fongonie
par le travail 5 (on demi-irien du
fuccés , il vainquit non feulement
un naturelingrat, mais encore la
pauvreté dont il étoit acablé 5 car

pendant la nuit ils’ocupoit à tirer
de l’eau , afin de pouvoir fubfifier
Pendant le jour , 8c s’atacherà
l’étude : Auiii menu-cg par la
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fuite d’t [Ire Precepteur du Roy:
Antigon’us ,. ô: Maître du-Philoé.

foplie Chrifippe.
Rien n’ell plus honteux , dit

Euripide , à un jeune homme que
de fuir le travail. , lorfqu’il doit
dire iuivy d’une recompenfe aulli
flateufe qu’èfl celle de vivre fans.
trouble 6e fans’defordre...

I’I. REFLEX’IONp

’ L n’ell jamais trop-tard’pour’

commencer a vivre ,,.r ququue
l’on ait palle inutilement fa jeu;
neflèz c’efi’encore beaucoup de

reconnoître fa faute dans le des,
clin de l’âge 5V c’efl; la qu’on a be:

foin des confeils de la Philoan
phie i, pour in porter toutes les in:
firmitez ,5 qui (ont preiqu’inlèpa:
rables de la vieillefle 5- 8c c’ell
dans cette proximitê’de la mort
qu’il faut fe fortifier contre [ci

alarmes. - -
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Efl-il rien de plus blâmable,

Ëlom-Sençque , qu’un homme
qui n’a point d’autres. marques
d’avoir vécu que fa vieillefl’eaEn

efi’et , le fouvenir de la jeuneflè
luy reprefente avec chagrin l’é-

rat où il elt5. il re arde avec en.
vie les plaifirs qu’i ne peut plus
goûter5 (es maux le’jettent dans
’imparience, il ne marche plus

qu’a la façon des. reptiles , (on
corps rampe ar (a caducité ,.
auflî. bien que on efprit parfon
ignorance , 8c devenant infupor-
table à foy-même, il déplaît enr

faire à toutlemonde;
Heureux cit celuy qui cherche

unremede àtant de maux, dans:
cet étude qui en doit ôter-toute
l’aigreur ,. 8c ui le repentant
d’avoir neglige des découvertes-
tellement neceilaires , s’y apli.
que, pour mourir, avec plus de
Matte qu’il n’ai vécut

t O ij
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Il cit tres-important qu’um

vieillard (oit PhilofOphe 5 car,
comme dit Macrobe , c’ePt une
demangeaifon attachée à cet
âge que I’empœflment d’efire
interrogé, 8c de parler beaucoup5
ce lors qu’ils difent des chofes-
où la prudence sa la (a elfe le
trouvent , l’utilité s’en uit im-

manquablement , arec que ces
hommes qui ont b uchy dans la
fpeculation et dans la rauque,
font recevoir avec p eaucoup
d’impreflion leur authoriré 5. ils
[ont d’ailleurs de fameux exem.
ples, de confiance se d’intrepidi-
ré5 la fortune ne les étonne point
paries caprices , rien n’efl capa-
ble deles ébranler.

ne pretendez .. vous faire,
difoient à Solon tous lies amis , ce-

dez au tcms , ne vous opofez
pointa Pifillrate , c’eflchercher
vôtre pertes Œel (coeurs aurez.



                                                                     

D’EPICUR E. 165i
vous pour combattre [a tyrannie
Ma vieillefl’e , répondit tranqui.

lement ce fage Legiflateur. Cet-
te réponfe n’enfermoicelle pas
une excellente moralité a n’eflzoit.

ce pas dire , j’a paifé ma vie
dans l’étude de Philoiophe,
j’y av. trouvé des remedes COI-
tains contre la crainte, de la tran.
quilité à mon efprit ,. 8C beau-
coup d’indiEerence pourla morr5,
le tyran peut m’Ollzer la vie , 8c
je fuis’à laveille de la perdra.

TEXTE.
EDITEZ donc ,. mon cher
Menecée ,. fit ne negiigezt

rien de tout ce qui peut vous me-
net à: la felicité 5. heureux celuy:
qui s’ell fixé dans cette fituation-
tranquile , il n’a plus de (oulraitsv
à faire , uifqn’il cil; fatisfaitdece
qu’ilpo de, ôts’il n’a pûencore
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s’élever à ce degré d’excellence;

il doit faire tous, les efforts pour

y atteindre. 5Suivez donc les preceptes que
je vous ay donnez fi louvent ,
mettezJes en pratique ,. qu’ils
[oient les fujets continuels de vos
refieétions , parce que je fuis com.
vaincu que vous y trouverez-pour
la regle de vos’mœurs une Moral.

le tres.reguliere..

Rnrntx’romë

- FIGURE n’efiimoit’ la con:
’ noifiance des chofes , 8e la

penetration de la nature ,.que par
raport à laconduite des moeurs 5
8e s’il vouloit qu’on fullun habi-
le Phyficien, c’eftoit pourfdeve.
nir un Philoiophe-moral.

Il veut qu’on repalle dans fa
mémoire quels (ourles principes
des. chofes ,r de quelle. maniere-
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elles (e forment , 8c comment:
leur refolut’ionie fait , afin qu’On:

punie efire-éclaircy de tout ce!
ui peut nous alarmer 5. c’ell: de

lai. que dépend le bonheur ou le
malheur de: nôtrevie, parce que
l’ignorance- de ces chofes jettent
du defordre sa de la confuliorr»
dans l’efpritz.

Le confeil de ce Philoiophe cit
admirable ,.il: faut en efièt me.
aliter ,. non pas-fur les moyens
d’amalÎer- des richelfes , d’eflre

élevé aux dignitez , ou de lads;
faire la» haine, ourla vengeance;
mais de tâcher à:redreffer la vies
lence du temperament ,le peut
chant des mauvaifes inclina).
rions. ,. 8c de foûmettre à: (a rai-.5
Ibn lafureur ou la foiblelle de-fes,
pallium.
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T n x ’r 15..

L A baie fur laquelle vous de;
’ vez apuyer toutes vos maxi.

mes 5. c’eft la penfée de l’immor-

talité , et de l’état bien-heureux

des Dieux: ce (entiment en: con-
forme à l’opinion qui s’en cit ré-

panduë parmy les hommes; mais
aufli prenez garde qu’en définif.
faut la Divinité , vous luy don.
niez aucun atribut qui profane
la grandeur de (on cirence ,, en:
diminuant fon eternite’ , ou [a fe.
licité fuprême 5. donnez à vôtre

efprit fuiter efire divin tel-eflbr
qu’il vous plaira ,.pour-vû que (on
immortalité se fabeatituden’en
reçoivent aucune atteinte 5

Ily a-des Dieux , c’ell: une con--
noiEance confacrée à la pollen.
té, mais leur exiilance cit tout à.
fait différente de celle qu’ils trou-

vent
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vent’dans l’imagination des hom-

mes : Celuy-lâ donc n’a-il point

un impie temeraire , qui bannit
cette foule de Divinitez, à qui
le limple peuple rend des hom-
mages5 c’ell: lûtôt cet autre qui

veut donnera ces eûtes divins les -
ientimens ridicules du vulgaire.

Tout ce que la plufpart de ces
foibles efprits avancent , fur la
tonnoiKance qu’ils en ont , n’ell

point par aucune notion ante.
rieure qui puilÎe lèrvir de preuve
invincible , c’el’c feulement par

de fimples préjugez. Œelle ap-
parence que les Dieux , ielon l’o-
pinion commune, s’embarallënt
de punir les coupables , 8c de te.
compenfer les bons , qui prati-
quant fans celle toutes les vertus
qui [ont le propre d’un’ex’cellent

naturel, veulent que ces Divini-
tez leur reflèmblent, 8c elliment
que tout ce qui n’ei’t point con-

. P!
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forme à leurs habitudes mortel.
:les , cil: fort éloigné de la natu-

re divine.

Raz r Lex: o N.

N peut voir dans ma re.
, marque fur la tradué’tion

du premier Livre de Lucrcce, 84
dans celle du cinquième , que
l’aveuglement d’Epicure a ellé î

tel , qu’il a dit qu’il y avoit des

Dieux , quoy qu’il fut interieu. i
rement préocupé d’un fentiment

contraite5la mort de Socrate, 86
la crainte des Arheniens l’avaient

fait parler de cette maniere.
p. M- Ciceron marque (on opinion;
""4 il a , dit-il , arraché de l’efprit

D - ,":14, des hommes toutes les tracts
à a. de la Religion dés qu’il a ôté 1

â la Divinité le pouvoir de far-
re ’fentlir aux mortels l’eH-tt de
les bouter-5 il avou’c’ que fa natte
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te cil excellente , 8: en même
tems il luy refufe l’avantage
d’ei’tre bien-.faifante 8c fecoura.

ble :N’eche pas la dépoüiller
tout cequi fait la proprieté d’un

alite infiniment bon. 4

TEXTE.

Ann-vous une habitude de
peniér que la mort n’cfi: rien

à nôtre égard, puif que la douleur
ou le plaifir dépend du ’lènti-
ment , 8c qu’elle n’ell rien que

la privation de ce même [enti-

ment. . .C’ell une’belle découverte que

celle qui peut convaincre l’efprir,
que la mort ne nous concerne en
aucune maniere», c’cll un heu-
reux moyen de palier avec tran-
quilité cette vie mortelle , fans
nous fatiguer de l’incertitude des

, tems , qui la doive fuivre 5 et (ans

. p ij
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nous repaître de l’efperance de

l’immortalité. - *
En eEet , ce n’ei’t point un mal-

heur de vivre à celuy qui cit une
fois parfaitement perfuadé, que
le moment de [a diŒolution n’ell
accompagné d’aucun ’mal , a:

c’ell titre ridicule de marquer
la crainte que l’on a de la mort ,

V 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 fes
coups , l’efprit [e laiflè aeabler
par les trilles ,va’ eurs du cha-
grin? Ell-il poilib e que la pre.
lence d’une chofe citant incapa-
ble d’exciter aucun trouble en

’ nous , nous puiflions nous affliger
avec tant d’excés par la feule
penfée de fonaproche? -

La mort, encore un coup , qui
aroît le plus redoutable de tous

es maux ,- n’efl qu’une chimere;
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parce qu’elle n’el’t rien tant que

la vie fubfille , et lors qu’elle ar-
rive , la vie n’ell plus: ainfi elle
n’a point d’empire ny fur les vi-

vans , ny fur les morts5 les uns ne
fentent pas encore fa fureur, 8c
les autres qui n’exillent plus , [ont

a l’abry de. [es atteintes. l

RÉFLEXION.

Eux-lâ,dit Platon,qui peu- A, 5,,
lent (ans ceŒe à la mort,font j. 9-

de Véritables Philolophes , eux
fèuls ne la. craignent point : fi le -
caraé’tere de la faine Philoiophe”
cil: de s’apliquer à l’étude de ce

dernier moment5 c’efl lé devoir

indifpenfable du Chrêtien. I
En effet , cette meditation cil

quelque chofe de fi neceiTaire,
qu’il cit impofiible de bien vivre "
fans les reflexions qu’elle fait fai-
re 5ere par leur moyen qu’on le

P iij. r
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dépoüilledes ientimens de haine
86 de vengeance 5 qu’on quitte
cette infatiable avidité d’amaf.
fer des richeil’es , qu’on arrefl’e ’

l’impetuofité d’une injufle colt.

re ,. a: que toutes les pallions
trouvent un remcde excellent il
leur excés. Un Ancien dit , qu’il

faut toujours reprefenter aux vi-
cieux la derniere heure où la
mort termine leur courlè5 car
l’homme pour lors envifage tous
fes crimes avec horreur , il’efl per-
feeuté du remords qu’ils luy’cau, -

leur, 6c ilvoudroit, aux dépens
de ce qu’il a de plus cher , avoir
vécu d’une maniere qui ne luy
donnât aucun repentir5 ce n’elf
point la perte de la lumiere qu’il
faut craindre , ny celle de tous
les plaifirs qui nous peuvent fla-
ter 51a douleur i peut fe ren.
Contrerdans l’inËnt de la diffo-
lution de tant de parties diffé-
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rentes qui forment nôtre aflèm-
blage , ne doit point nous alar-

mer. 4 1 PC’ei’t cet avenir effroyable qui

doit nous remplir d’horreur. Le
feeret d’attendre la mort avec MW
fermeté, c’eft, dit faim Auguflin,5,,m,’,,",,,.;

de la faire preceder par une bon- "mais
ne vie 5celle n’ell terrible que par fiai,
les fuites , 6C quand c’elt une ne- a pu.
cellité de fubir faloy ,. il ne faut "W";
point s’embarafièr de quelle ma- A È;
niere elle l’execute5eque la fiévre, Gain.
que la goute , que l’apoplexie ,1 D ”"

ne les fuplices même faflent la .
agitation du corps 6c de l’ame 5
tout cela ne doit point eflre le!
fujet de nos alarmes , mais il faut
trembler dans la cruelle incerti-t
tude du lieu où nous mene lai

mort, :
P iiijî
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TEXTE
Es ames vulgaires évitent
quelquefois la mort, parce

qu’elles l’enviiagent comme le

lus grand de tous lesinaux5
elles tremblent auiîi tresJouvent
par le chagrin qu’elles ont de

ordre tous les plaifirs qu’elle
lbur arrache , 8c de PeterneHe
inaction où elle les jette 5 c’cll:
fans raifon que la penfée de ne
plus vivre leur donne de l’hor-
reur , puifquc la perte de la vie
cite le difCernement que l’on
pontoit avoir que la cell’atiort
d’eflre , enfermait en foy quel-
que chofe de mauvais 5 Gade mê-
me u’on ne choifit pas l’aliment

par a quantité, mais par fa de.
icateire ,ainfi le nombre des an-

nées ne fait pas la félicité de nô-

tre vie 5 c’ell: la maniere dont
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on la palle qui contribué â (on
agrément. ’

RÉFLEXION.

- LEs hommes qui ’Ont qu’une

ame balle apte] codent la
mort, ils l’évitent avec lâcheté:

c’efl; ce qui fit que Paulus Æmi-
lins méprifa Perfée Roy de Ma-
cedoine, qui demanda la vie à:
ce Conful avec un cœur de fem-
me , a: fans huiler voir aucune
trace de ce qu’il avoit été. ,

Lori u’il fut prelt de fuivre a
Rom’eqle char de triomphe de
fou vainqueur , il l’envoya fu-’
plier de luy en épargner la hon-
te , ce Romain s’en mocqua avec

* jufliœ 5 il étoit en fa puiflance,
répondiLil , de ne pas venir , il
cil encore le maître de la grace
qu’il demande , voulant luy faire.
Connoître qu’une mort genereu-
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[e étoit le (cul remede à l’efcla:
vage qu’on luy preparoit 5 mais
ce lâche Roy aima mieux vivre
dans l’infamie , pour mourir en
fuite plus cruellement, ar l’in-

il humanité des foldats qui legar;
dolent. On tient que par un cha-
grin qu’ils conçûrent contre ce.
malheureux Prince , ils l’empêa

cherent de dormir , a; luy cite--
rent ainfi la vie , qu’il avoit con.
fervée avec des ballèiï’es indignes

, de fan caraé’tcre , et de (a natif.

faute. A p ’
TEXTE

U’rL cil: ridicule d’exhorter

un jeune homme â bien via
vre , 8c de faire comprendre a ce;
luy ne la vieillelle aproche du
tom eau ,.qu’il doit mourir avec
fermeté 5; ce n’eft pas que ces
deux chofes ne [oient infiniment
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ellimables d’elles-mêmes 5 mais
c’eii que les fpeculatious qui nous

fout trouver des charmes dans
une vie reglée ,nous meneur avec
inrrepidité jufqu’â l’heure de la

mort. *R E r L E x 1 o N.

A vie nous conduit a la
mort , 8c la mort cil une fur.

te de la vie, ce fout deux chofes
infé arables,& qui doivent eftre
le liijet de nos meditations.

Épicure a donc raifon de trou-
ver mauvais l’avertillëment que
celuy-la donne a un jeune hom..
me, de refléchir fans celle à rea-
’ ler fes moeurs; ôta l’autre dont
gage cil avancé , de fouger à fai.
re une belle fiu5 comme fila jeu-
neife étoit exempte de la mort,
8e que la vieillell’e ne dût plus

- s’embaraffer’ de la conduite de

latrie. i I
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Nôtre Philofo he ne veut pas

qu’on fepare le d’un de vivre en
honête homme d’avec celuy de
mourir fans crainte 5: ce font deux

occupations qui ont un tel enchaî-
nement , que l’une cil inutile fans
l’autre; 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
n’a rien de redoutable.

TEXTE
C’Es r. une folie beaucoup
5 plus grande d’apeller le non
ellre un bien, ou de dire que dés.
huilant qu’un a vû la lumiere , il
faut s’arracher à la vie.- Si celuy
qui s’exprime de" cette forte cil
veritablement perfuadé de ce
qu’il dit, d’où vient que dans le

même momeutil ne quitte P33
la vie a S’il a refléchy- ferieufe«

l
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ment fur les malheurs dont elle
cil: remplie , il cil le maître d’en
fortir out n’eflre plus expofé à
fes diëraces S 8c fi c’ell: par ma-

niere de parler, 8e comme par
raillerie , c’ell: faire le perfonna e
d’un infenfé :La plaifanterie ur

cette matiere cil ridicule.

RÉFLEXION.

E raifouuemeut 5 d’Epicure
cil: admirable , il cil coutre

ces fanfarons qui declameut ton-
jours coutre la vie , quicenfurent
1ans celle tout Ce qui fe aile
dans fa durée, 8c qui font i.de.
licats , que les ouvrages même:
de la Nature leurs déplaifent.

Ils montrent un chagrin exte.
rieur d’eftreparmy les hommes 5
vils envient le bonheur .de ceux
qui font encore dans le vade fein
des eûtes , 8c ne trouvent rien’
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qui les puiife coufoler de la vie,
qu’un prompt depart qu’ils fem-

. laient attendre avec impatience5
mais comme ils y relient,nôtrc A
Philofophe les fait remarquer
pour des lâches , ou pour de mau-
vais plaifans. ’

Il n’y a rien de fi afreux que le
néant, uy rien défi malheureux
que de n’ellre pas admis à la con-
templation des beaurez de l’Uni-
vers , 8: a la connoilfance de leur

’ fuprême Autheur. ,QJ’and une

fois nous fommes nez , il faut
demeurer dans la fituation son fa
divine Providence nous a mis:
Le Sage A, dit un (gavant Grec,
ne doit jamais fortir de la vie
pour quelque raifon que ce foit5
,s’il la quitte , parce qu’il cit per.
fecuté de la fortune , il s’éloigne

de fes principes , qui luy font
counoître qu’il n’y a point d’au.

nes malheurs dans la vie ,, que ce
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qui cil opofé à cette houelleté,
qui a’toujours la prudence pour
fou premier mobile 5 de même
qu’il n’y a point d’autre bien que

ce qui el’t honeile.

La vie u’efl point un mal, 8c
Démocrite allure qu’elle en plei.

. ne de douceurs, fi l’ef prit cil tran-
quile 5 ce qui fe trouve fi l’on fuit
les plaifirs .perifl’ables 8c incer-
tains , pour s’attacher à la volupté

folide qu’iufpire la fageffe.

TEXTE
Il. faut fe remplir l’efprit de la

" penfée de l’advenir , avec cette
circonitance , qu’il ne nous con-
cerne point tout à fait, ô: u’il
n’efl pas entierement hors d’ rat

de nous concerner , afin que nous
ne foyons point inquietes de la
certitude ou de l’incertitude de
fou arrivée.
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Rit-LE mon. 4
-E tems cil compofé de trois
chofes , du paffé , du pre.

.fent, &de l’advenir, le palle ne
nous inquiette , ou ne nous flatte
que par le fouvenir , 8c enfin il
n’a rien de redoutable : le pre.
fent, parla viteile de fa fuite,
nous laide à peine difceruer s’il
exifle5 mais l’advenir , qui.nous

fait efperer ou craindre , arce
qu’il n’efl: pas encore, trou le le
bonheur de nôtre vie , lorfqu’elle

l n’efl: pas. affermie par les pre-
ceptes de la Sageffe.

Aufli Epicure dit chez Serie-
’que , que celuy-lâ qui cil aban.
donné de fes lumieres , eft tou.
jours malheureux , il cil dans des
alarmes continuelles , 8c il la paf.
fe entierement dans l’a relien-
fion des infortunes qu’il s’ima-

gin:
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grue trouver dans l’adveuir.
l C”eft une foibleflè étrange,
il faut le pollèder parmy l’orage
du monde ,. il faut habituer fou
efprit au calme parmy le tumul-
te5 il faut enfin attendre l’adve-
uir de la même maniere qu’on a
affronté le paire , 8c qu’on le fou-

tieut dans le prefent. Le Sage
doit eflre preparéà l’incertitude
des évenemens qui doivent fui-
vre, 8c leur bifarrerie , de même
que leur in’ul’tice , ne doivent
point le déplacer de fa fituation.

TEXTE. v
C O NS r ornez anili’que des

chofes différentes fontl’bb- 7
jet de nos fouhaits 8e de nos de,-
firs5les unes font naturelles ,. 8:
les autres fout fuperfiuës5 il y en
a de naturelles. abfolument ne-
ceifaires , 8c d’autres dont on (e

Q .
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peut palier , quoy qu’iufpirées

par la nature.
Les necefl’aires font de deux

fortes 5. les unes font nôtre bon-
heur par l’indoleuce du corps, 8c
quelques autres foûtiennent la
vie , commele breuvage 8e l’ali.
tuent. Si vous fpeculez ces cho-
fes fans vous éloigner de la verl-
té, l’efprit 86 le corps y trouve.
tout ce qu’il faut chercher , 8: ce
qu’il faut éviter 5 l’un y aura le

calme ée la bonace , 8L l’autre une

fauté parfaite,qui (ont. le centre
d’une vie bienheureufe. Q

Rrrrtxrorz;
. a» Prcuniz ne s’éloi ne jamais

de l’aufleriré de a Morale,
il: veut qu’on donne à. la nature
ce qui-cil neceflàire pour fa con-
iiervation 5 mais il condamne le
fuperfiu :. il faifoit luy-même fer
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v delices d’un morceau de froma.

ge cyteredien5 c’eftoit l’extraor.

diuaire de la table de cet hom.-
me qu’on accufoit- d’ellre fi v0-

luptueux.
Le painêcl’eau claire peuvent.

fiifiire à l’homme pour, le (ou-
tien de fa vie: c’ef’c le,fentiment

de MEuandre. Pytagore veut
qu’on fe faire une habitude de
la frugalité 5. 8c Phocilide nous
apprend qu’il faut éviter toutes.
fortes d’excés, u’il y a un cer.

tain milieu tout a fait necefl’aire
à garder , 8c qu’il cil: dangereux
d’abufer de tout ce qui peut fla.
ter nos feus..

T 15x311 r...

L Ï A ’Esr-il pas vray que le but
Nde toutes nos aétious c’ell;
de’fu’ir ladouleur 8c l’inquietude, *’

5: que lorfque nous fommesarg
Qil
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rxvez à ce terme charmant,l’efpric
cil tellement délivré de tout: ce

I

ï

qui le pouvoit tenir dans l’agi. u
ration, que l’homme croit eflre
au dernier periode de fa felicité, u
qu’il n’y a plus rien qui puifle fa-

tisfaire (on efprit , 86 contribuer
à fa fauté. ,

La fuite du plaifir fait naître la;
douleur, 8c la douleur fait naître
le plaifir 5 c’efl pourquoy nous
apellons ce même plaifir la four.
cc à: la fin d’une vie bienheureu.
(è , parce qu’il efi le premier
bien que la nature nous infpire
désle moment de nôtre naiflàn-
ce , que au au: luy que nous évia
tons des cho es, que nous en choi-
fiflbns d’autres, 8: qu’cnfin tous

nos mouvemens fe terminent En
luy; c’efl donc à (on feeours que
nous [cm mes redevables ,.de [ça
voir difcemer toutes fortes de

biens, . . e
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RÉFLEXION.

E plailîr , dit. Maritime de miss:
Tyr,n aquefairc de la rai-

fon , il cil avant l’art ,. il prévient
l’experience , 8c le tems ne le fait
point naître 5., le penchant qu’on

a pour (es douceurs de excel-
lent , il [e forme avec nous , 8:
la nature l’ayant donné à l’anië

mal comme la. baie de (a con-
kwation ,. il cit détruit des
Fini-tant qu’on luy clic ce foâtien
de la vie. La fcicnce ,13 raifon,.ôc
l’efprit dont on fait tant d’éloa.
ges ,, [ont l’effet de l’augmenta-

tion , du tems , ,8: de l”expcrien.
ce î mais le plaifir ne s’arrend
point,c’efl: un prefent de a na.-
ture, que nous cherill’ons , parce
qu’il bannit la douleur 3. l’un tra.

vaille à nôtre confervation ,. se
l’autre fait nôtre perte :r Si ce
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même plaifir n’e’toit qu’une chie

mere , il ne feroit point né avec
nous, ce ne feroit point la pre-
miere de toutes les chofes que
nous avons. receuësx pour nous
foûrenir dans la. vie, I

La volupté cit donc la caufe de?
tout ,elle nous fait difcerner ce
qui nous el’c neceflàire , ou ce qui.
ne l’ait pas 5 c’cfl» elle qui fait

aller parmy l’horreur des com-v
bats pour triompher ,. pour i s’ac-
querir de Femme, ou pour l’une
lité de la recompenfe si elle fait
qu’un malade avale un breuvage
amer , pour avoir le plaifir d’ellre
en. parfaite (ante , 8c qu’il fe me
couper les membres our s’arra.
cher àla mort z enfin defl elle

qui nousrincite à l’étudede la (a-
geliè, pour joüir du plaifir qu’el-

le donne par le calme heureuxrdce

l’ermite :
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TEXTE
O R il cil certain que comme

ce premier bien vient direz
&ement de la nature , il ne nous
porte pas â’toutes fortes de plai;
tirs; auffi y enam’ilplufieurs que
nous évitons , lorfque nous (ça.
vous que la douleur qui "les fuie
doit titre trop violente. Il y a
de même beaucou de maux que
nous preferons de certains
plaifirs , quand nous femmes
convaincus qu’après. les avoir fur.

portez pendant un tems fort con-
fiderabler, nous ferons parla fuite?
beaucoup plus fenfiblement char. A
niez;
. Il cit donc indubitable questouy
se. forte de volu té, pour dire
conforme aux entimens que la
nature fait naître en nous ,. cil:
quelque chofe de nes-excellent i»
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a: neanmoins toutes fortes de
plaifirs ne doivent pas toujours.
dire de nôtre choix si 8c ququue

l toutes les douleurs differentes-
[oient naturellement un mal , ont
ne les doit pourtant pas toutes
éviter , parce qu’il- faut faire un

certain paralele des chofes qui
nous charment, ou de celles
nous déplaifent , a (e détermi.
ner en fuite felon l’occafion , se
felon l’utilité qui en peut reve.
nir 5, car la pluipart du teins nous
nous fervons du bien comme du
mal , 8C du mal’comme du bien.

Rennexrom
PUrsogE la parfaite volu té;

dont parle Épicure, n’e au.
tre chofe que l’état paifible de
l’efpi-it, a: l’abfence de la douleur

du corps , il faut achever celle
qui nous conduit a; cet état 5 ainii

tous a
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tous les plaifirs qui enferment en
eux quelque chofe de mauvais,
doivent une regardez comme
l’écueil de nôtre repos 5 car
le plaifir , (clou iaint Augullin, tram.
n’efl: rien que la fin de nos pei- 1"!) P1:
nes. Tout ce qu’on imagine 6c 7. là
tout ce qu’on recherche avec
empreflëment n’a. point d’autre

but 5 il faut donc par la même
raifon foufl’iit, quelquefois les at-

teintes de la douleur, pouravoir
en fuite de la volupté.

On (e prive avec chagrin de la
veuë d’une maîtrefle aimable,
parce qu’on reflc’chit figement
que la liberté cil beaucoup plus
precieufe que l’agreable eiclava.
ge où l’on vit. Qn le laure cou-
pet un bras , mais cette douleur
nous menc au laifir qu’on trou.
ve dans la con ervation de (a vie.
Scneque marque allez le fend- "mît- À
ment d’Epicure , quand il luy faufil.

R



                                                                     

194. -LA MORALE p
dire qu’il éviteroit tout le plailir
qui entraînoit aprés foy le repen.
tir , a; qu’il fouhaiteroit une dou-
leur mediocre , pour n’eflre pas
expofé à une plus violente.

TEXTE.

LA frugalité cit nubien que
l’on ne peut trop eflimer;

ce n’efl pas u’il faille la garder

toujours te tilierement, mais (on
habitude eë excellente ,afin que
n’ayant plus les chofes dans la
même abondance, nous nous paf-
fions de peu , fans que cette me-
diocrité nous parroiiTe étrange 5

aufli faut- il graver fortement
dans En: efprit , que c’en: joüir
d’une magnificence pleine d’ -
grément , que de (e fatisfaire fans

aucune profu ion. v
La nature , pour fa fubfiflzance,

n’exige que des chofes nes-faciles
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â’trouver; celles qui font rares 6c
extraordinaires luy font inutiles ,
Gent peuvent fervir qu’à la vani-
té, ou à l’excés. Une nouriture

commune donne autant de plai-
fit qu’un fefiin fomptueux , 8c
c’el’t un ragoût admirable que
l’eau 8c le pain , lorfque l’on en

trouve dans le tems de fa faim 8c

delà foif. r .Il faut donc s’habituer à man er
fobrement , 8c fimplement , ans
rechercher toutes ces viandes de-
licatement prepare’es 3 la fauté
trouve dans cette frugalité (a
confervation , St l’homme par ce
moyen devient plus robulte, 6c
beaucoup plus propre à toutes
les actions de la vie. Cela cil: eau-
fe ne s’il fe trouve par interval-
les a un meilleur repas , il y man.
ge avec plus de plaifir : mais le
principal , c’en: que par ce fe.
cours nous ne craignpKns. point

ne
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les viciflîtudes de la fortune,
parce qu’ellant acoûtumez à

A nous parer de peu , quelque

HGMJ .
in Emily

abondance qu’elle nous ôte , elle

ne fait que nous remettre dans
un état qu’elle ne nous peut ra.
vir , par la louable habitude que
nous avons prife.

RÉFLEXION.

U a ce fentiment cit digne
de nôtre Philoiophe , 6l

qu’il cit vray que la nature, pour
fa confervation , n’exige point
ces grands excés dont on l’aca-
ble s ils ne peuvent point faire la
felicité de l’homme , puifqu’elle

n’eft que le calme de l’efprit, 8c

la bonne difpofition du corps.
La fagelfe qui fait naître ce

bonheur n’elt,felon iaint Gre-
goire de NyITe , qu’un certain
milieu qui fe rencontre dans les
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chofes que nous recherchons;
le trop peu ,’ auili bien que ce
qui elt outré, n’eft point [on cen-

tre 5 celuy qui tremble au peril-
cil un timide, 8: l’autre qui l’a-

fronte mal à propos cil: un te.
meraire; manquer du neceflaire’
cit un mal, faire profeilion d’in-
continence cil: un crime -, il faut
donc garder un certain tempe-
rament dans tout ce que nous
faifons , c’efl: le moyen d’elire
heureux; c’eft le feul chemin qui
conduit à la fagefl’e. Des facul-
tez mediocres , dit le fameux Lu-
crece , peuvent faire le charme
de nôtre vie : Elles (ont , felon
Salomon , inféparables de la ver. p", ,3
tu 5 aufli les prefere-t’il à ces cou.

pables richeilès dont on joüit
parmy le remords et l’injufiice.

Enfin , comme veut Epicure;
Iafaim fait la delicateil’e de l’ali.

ment. Artaxerxes, Royjflquxfe,
"J
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ayant dans une défaite perdu tout
(on bagage,fut contraint de man-
ger des figues feches 8C du pain
d’orge pour apaifet fa faim: Œel
plaifir , ô Dieux ! s’écria ce Prin-
ce, ’e ’n’avois jamais éprouvé de

fem lables delices.

TEXTE.

Alun lorfque nous aiTurons
que la 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
et l’excés des bonnes tables,
comme quelques ignorans l’ont
Voulu infinuer, aufli bien que les
ennemis de nôtre Secte , qui nous
ont impofé fur cette matiere , par
l’interpretation malicieufe qu’ils

ont donné à nôtre opiniom
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Cette volupté , quiefl le cen.

tre de nôtre bonheur , n’efl: autre
choie que d’avoir l’efprit fans
aucune agitation , 8c que le corps
(oit exempt de douleur; l’yvro-
gnerie , l’excés des viandes , le
commerce criminel des femmes ,
la delicatefi’e des poiffons , 8c
tout ce quiairaifonne les bonnes
tables, n’ont rien ui conduife à
une a reable vie , i n’y a que la t
(tu a ité 8c la. tranquilité de
l’e prit qui puiflè faire ce: eFFet
heureux s c’efk ce calme qui nous
facilite l’éclairciflëment des cho-

[es qui nous doivent fixer nôtre
choix, ou de celles que nous de-
vons Fuir; 6c c’efl par luy qu’on
le défait des opinions qui trou-
bien: la difpoficion de ce mobile
de nôtre vie. *

n m3
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RÉFLEXION.

’EmANGE effet de la c:- .
lomnie , celuy qui s’explique

fi clairement fur la définition de
la veritable volupté , qui mat.
que en des carac’teres inc’faça.

bles, que les plaifirs où la plui-
part des hommes (e plongent ,ne
font point de la nature de la v0.

I lu té 5 qu’elle ne peut jamais
e te veritable , que lotfque
l’cfprit cit fatisfait , que le corps t

.44-

cM.-,.A.-....k -

cil: fans douleur , 8c qu’elle cil: l
unie â la vertu. Celuy-lâ me-
me dont la memoire devoit efire
confacrée à la oficritc’ a paire

par lajaloufie es Stoïciens pour .
un homme execrahle.

Ces fuperhcs Philofophes n’ont n
fait éclater leur chafgrin contre
luy, que par le defc oit où [on
(gavoit a: (a probité es ont jet-

l
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tez; ils ont vû que tout étoit lin-
cere dans (es fentimens , qu’il. ne

fc violentoit point comme eux
pour foûtcnir des opinions con-
traites à la nature 6c au bon fens 5
que fa vie étoit un exemple par-
leur de fa vertu ac de l’excellence
de [es preceptes , a: qu’on voyoit
fur (on vifage l’aflîete tranquile

de (on ame.Comme ils fentoient
que la felicité qu’ils affectoient
d’avoir n’étoit qu’en apparence ,

6C qu’ils foufroient interieure-
ment , Out avoir un dehors com;
pofé; i s ont voulu troubler par
eurs impofiures celle dont Epi-

cure joüiflbit veritablement.
Comme leur entreprife a été te;
meraire ,elle n’a point eu de fuc-
cés, il s’el’t confer-vé fans altera.

tien malgré leurs outrages 5 fan
fiecle a va leur haine fans cell’er
d’admirer la force de fou genie56c
l’avenir a rendujuftice à la verité ,

z
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quia fait en tous lieux l’eloge de
la fageiIe.

TEXTE.

E principe de toutes ces
chofes ne le trouve que dans

la prudence, qui par confequent
cil: un bien ives-excellent 5 aufli
mente-t’clle fur la Philofophie
l’honneur, de la preference, par.
ce qu’elle efl fa regle dans la con-
duite de (es recherches; qu’elle
fait voir l’utilité qu’ily a de for-

tir de cette ignorance , qui fait
p toutes nos allarmess 8c que d’ail-

leurs elle cil: la fource de toutes
les vertus , qui nous-enfeignent
que la vie cit fans agrément , li
la prudence , l’honeüeté 8c la

juflice ne dirigent tous res mou-
vemens, a: que fuivant toujours
la route que ces choies nous tra«
Gent , nos jours s’écoulent am
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cette fatisfaëtion , dont le bon-
heur cil inféparable; car (es vers
tus [ont le propre d’une vie plei- ’
ne de felicité 8c d’agrément ,q-ui

ne peut jamais-eût: fans leur ex-,
cellente pratique.

Rranxrou;
L A prudence , dit un Ancien ,

cil: une grande divinité, elle
cil en effet le remier mobile de
tout ce qui (e élit de plus illuflre;
c’eft àla conduite de les confeils
que l’homme doit le fuccés de les
entreprifes 5 c’eft par elle que le
Prince triomphe,que le Magiflrat
rend la juflice avec a laudilÎe-

- ment , a: que le articu ier trou-
ve la maniere ’ e bien regler fa
famille: nous y aprenons l’art de
fixer au bien un mauvais tempe.
rament ,8c de drefl’er nôtre vie
[tu le modele de la (agui: , qui
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fait (on bonheur 8c [es plaifirs 5

arce que, comme dit fort bien
’ nôtre Philofophe, il n’y a point

de joye fans prudence, 6c point
de prudence 1ans plailir.

TEXTE.

En. fupofé , quel cit l’hom-

me que vous pouriez prefe.
rer à celuy qui peule des Dieux
tout ce. qui cit conforme à la
grandeur de leur ellre , qui voit
infenfiblcment avec intrepidité
Paprpche de la mort, qui raifon.
ne avec tant de jufiefie furia fin
où nous devons tendre naturel.
lement , 8c fur l’exifience du fou-

verain bien, dont il croit la pol-
fcflion facile , 8c Capable de nous
remplir entierement 5 qui s’efl:
imprimé dans l’elprit, que tout
ce qu’on trouve dans les maux
doit finir bien-tôt , fila douleur
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ell: violente , ou que li ellee’languit

ar le tems, on s’en fait une ha-
itude qui la rend fuportable;

85 qui enfin ’fe peut convaincre
luy-même , que la necellité. du
deltin,ainfi que l’ont crû quel.
ques Philofophes , n’a point un
empire abfolu fur nous , ou que
tout au moins elle n’elt point
tout à fait la maîtrelre des cho-
fes qui releveur en partie du ca.
price de la fortune , ,8: ui en
partie font dépendantes e nô-
tre volonté , parce que cette
même necellité cit cruelle , a:
fans remede , 8c que l’ineonflan-
ce de la fortune peut nous laiffer
toujours quelque rayon d’cfpe.
rance.
y D’ailleurs ,la liberté que nous

avons d’agir comme il nous
plaît n’admet aucune tyrannie
qui la violente , aulli femmes.
nous coupables des choies crirm.
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nelles; de même que ce ’n’tll
qu’à nous qu’apartiennent les
loüanges que merite la prudence
de nôtre conduite.

RÉFLEXION.

Eunrux , fans doute , cil ce-
luy qui pouroit vivre de la

maniere que prefcript nôtre Phi-
lofophe 5 ce feroit eflre parmy les
hommes quelque choie au def-
fus des hommes , ne point crain.
dre cette derniere dilTolution en
elle-même , mais [culement par
les fuites que la Religion nous
propofe , nous y preparant [clou
les regles 8c (es maximes 3 con-
noître le fouverain bien , en (ça-
voir joüir, fuporter la douleur,
à: le flatcr parmy les atteintes;
méprifer cette necellîté fatale

u’on peut impofer à la nature 5
W aire le bonheur de [a vie par (a.
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prudence , c’en: en verité quel-
que chofe de n’es-difficile , les
forces naturelles ne peuvent
point atteindre jufques-là , ce
n’efl: que dans Dieu qu’il faut
efperer ce degré de perfcétion:
Il en: , comme dit faint Auguflin, 50510.? p
la fource de nos joyes; il comble ’3’"!

nos defirs , 8c luy feul nous peut
remplir , parce qu’il cit nôtre
[cuverain bien; L

TEXTE

1L cit donc beaucoup plus
avantageux de (e rendrea l’o-

pinion fabuleufe que le peuple a
des Dieux , que d’agir felon que]-
ques Phyficiens , par la neceflité
du deflin: cette penfée ne laifl’e
pas d’imprimer du refpeâ L8:
’on efpere toujours du fuccés a

(ès prieress mais lorique l’on s’i-

magine une certaine ncceflité
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dans l’aérien , c’ell vouloit le jet.

ter dans le defefpoir. . a
Gardez-vous donc bien d’imi.

ter le vulgaire , qui met la fortu.
ne au nombre des Dieux; la bi.
[ânerie de [a conduite l’éloigne
entierement du caraé’tere de la
divinité , qui ne peut rien faire
qu’avec ordre 6c julteffe. Ne
croyez pas non plus que cette
volage contribuë en aucune ma-
niere aux évenemens 5 le fimple
peuple s’eli bien lailTe’ feduire en
fa’veur de (a puifl’anccs il ne croit

pas neanmoins qu’elle donne di.
reâ’ement aux hommes ny. les
biens, ny les maux , qui font le
malheur ou la felicité de leur vie;
mais qu’elle fait naître feulement

les occafions de tout ce qui peut
produire les effets.

Attachez donc autant qu’il
vous fera poflible cette penfée de

’ vôtre efprit , St foyez perfuadé

, qu’il
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qu’il vaut mieux dire malheu-

r reux fans avoir manqué de pru-
dence , que d’elire au comble de
les fouhaits par une conduite déa
reglée, à qui neanmoins la for-
tune a donné du fuccés 3 il cit
beaucou q plus glorieux d’eflre
redevab e à cette même pruden-
ce de la grandeur ,. 8c du bonheur
de [es actions ,v puifque c’elt une
marque qu’elles [ont l’effet. de les

reflexionsôc de fies confeils.

RÉFLEXION.

E fentiment d’Epicute cil,
tout à fait-contraire â-celuy

des Stoïciens , qui vouloient que
Dieu dépendit du del’tin , u’iI

fut attaché aux caufes fecon es ,
et qu’il y eût un- tel enchaîne. ’

ment dans les choies , qu’il étoit
jmpuifiantde changer la neceflî-
té de leurs évcncmenss, que ces
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Philofophes étoient ridiculement
aveuglez par leur orgueil. Si tout
étoit tellement contraint d’agir
de telleôc’telle maniere , ils ont
employé vainement tant d’Elo-
ges pour ces hommes extraordi-
naires , qui ont été les Heros de
leur Scribe.
v Stilpon , ce fameux Stoïcien,
qui fait l’admiration de Scneque,
méprife la grace que luy oEre
Demetrius , de lu rendre les
biens aprés la prife de Megare 5 il
cil: intrepide parmy le brillant 8c
la fureur des épées , le pillage 8:
le mafi’acre de fes Citoyens; 8l
[es filles qu’on arrache d’entre les

bras , n’ébranlent point fa ferme.

Ité: les Temples renverrez , qui
accablent les Dieux de leurs rai.
nes, n’alterent point le repos de
(on efprit ; les vainqueurs a: les
vaincus font dans l’agitation; sa
dans le defordre , luy feul ioüït.
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d’une joye profonde 5 8c nean-
moins, felon l’opinion des Stoï.
tiens , il n’efi pas digne des loüan-

ges que luy donne Seneque. Le
defiin qui l’a forcé âcette aétion

elll’autheur de ces fiers mouvea
mens 5 et fi un autre avoit fléchy
â cette cruauté de la fortune, il
n’aurait point merité de blâme,
parce qu’il auroit été neceflîté de

ceder au tems par une caufe fe-

crere a l d ,ne e Sa e ’E icure cit au
delà de cesgorguellleux Philo-
fophes , il neveu: pas que fes
amans dépendent d’une violen-
ce invifib le , il veut que fa volon.
té (oit libre , ce qui cil conforme
à la Religion; il veut que le Sage
doive tout à fa propre pruden.
ce; jufquesJâ même qu’il emme-

roit beaucoup plus un [age mal.
heureux Â qu’un heureux temè-e

faite!

S
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ITEXTL

E cellèz donc jamais de
mediter fur ces cholés, foyez

jour 5: nuit dans la fpeculatiou
de tout ce qui les regarde, fait
que vous (oyez feul , ou avec
quelqu’un qui ait du raport avec
vous 5 c’efl: le moyen d’avoir
un fommeil tranquile , d’exercer

dans le calme toutes vos fa-
cultez , a de vivre comme un
Dieu parmy les mortels. Celuy-
la. e11 plus qu’un homme , qui!

x jouit pendant la vie des mêmes
biens qui font le bonheur de la
Divinité.

RÉFLEXION.

TOu’rsn cette Epître ,
renferme un admirable

abrege’ de tout ce qui peut
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contribuer à la felicité de la
vie, finit de la même manie-
re qu’elle a; commencé : Epi-

cure regarde la meditation,
comme le premier Maître de
la pratique 3 la pratique fans
la meditation cil: toujours dan-

ereufe , parce qu’elle cil fans
a prudence. C’en: donc cette

belle vertu qu’il veut qu’on
S’eEome d’acquerir par la for-

ce de la reflexion 5, elle ar-
relie la temerité des Philofo-
plies , elle dompte la rebel-
lion des pallions ,elle fait voir-
à la volonté qu’elle cit la mai.-

treiTe de (es mouvemens 5 elle
ôte à la, fortune [on pouvoir,
elle montre à bien vivre, pour ’
bien mourir, a: nous ayant fait

ratiquer toutes les vertus fous.
e guide de la Foy , elle nous

meine fans crainte , ainfi que
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l’allure l’Evangile , à ce font: i

meil des Jufics , qui nous rend
des Anges dans le Ciel.



                                                                     

D’EPICURE. ai]

ËËËËÉŒËPËŒ

Diogtnts de Laè’rce mp0": igr

quelque: opinions d’Epicurc,
(’7’ defes étameurs.

TEXTE
JE ne dis point icy qu’Epicure

dans beaucoup delieux de (es
écrits, 8c particulierement dans
[on grand Epitome , rejette en»
tierement l’art de deviner -, il
affure que c’ell une pure chime-

, te, 6L que liter art étoit verita-
blé, l’homme nîauroit point la
faculté d’agir librement. Voila-
ce qu’il avance , quoy qu’ily ait

encore dans le corps de fes Ou-
vrages beaucoup d’autres choies
où. il parle de a conduite qu’il
faut tenir pour la regle et le bon-g
heur de latrie... .
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’RErLEXiON;Î

ICERON le mocque des
Stoïciens , qui admettoient

l’art de penctrer dans l’avenir,
puifqu’ils reconnoilI’oient dans
es chofes une certaine necellité

infaillible 5 c’cfl ce qu’Epicure

foûtient eût-e faux i il ne veut
point qu’il y ait de dellin , ny
que l’on puiiTe fgavoir les choies
qui ne (ont point arrivées , parce
qu’elles ne font point fixes , 6c
qu’elles peuvent ellre d’une fa-
çon ou d’autre , (clou les cit.
confiances , les occafions, 8c la
conduite des hommes par la li.
berte’ de leur volonté.

C’efl: ce qu’enfcigne laReli.
gion , 8; d’ailleurs, felon la peu.
fée de cet Orateur Romain , la
connoiEance de l’avenir n’efl:
point utile 5 elle cil même dange.

[murez
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teufe , parce que , fuppofé qu’elle

fut veritable , celuy à qui on au-
toit prédit à l’â e de quinze ans,
qu’il feroit brû é vifdans fa vieil-

me , pareroit tous les momens
de (a vie, dans de cruelles inquie-
tudes.

TEXTE.

ILell fort different des Cyre.
naïques fur la nature de la vo-

lupté , parce que ces Philofophes
ne veulent pas qu’elle confille
dans cette indolence tranquile,
mais qu’elle prenne fa naill’ance
[clou que les lèns [ont afiëétez. ’

Épicure au contraire , veut
que l’efprit 8c le. corps parti.
cipent au plailir qu’elle infpire.
Il" explique (on opinion dans le
Livre du Choix, ou de laFuite
des choies 5- dans celuy de la
vie ,desvmœurs , 8c dans l’Epitre

T
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qu’il écrit aux Philofophes de
Mitilene. Diogenes dans feS Épi-
teétes , 8c Metrodore dans on
Timocrate , s’acordent fur ce
fentiment.

La volupté , difent-ils , que
nous recevons cil de deux ma-
nieres, ily en a une dans le re.
p08, 8c l’autre cit dans le mou.
vement: Et même Epicure dans
ce qu’il a écrit des choies qu’il

faut choifir , marque precife’ment

que les plailirs qui le trouvent
dans le premier état , [ont le cal-
me 8c l’indolence de l’efprit, ôt

que la joye 8c la gaité (ont du
caraétere de ceux qui fe trouvent
dans l’action.

RÉFLEXION.

C’Esr avec juûice que Gerfon
compare ceux ui mettent le

[ouvetam bien de vie dans la
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volupté qui charme les (eus , à
ces (ales animaux qui le veautrent
dans la fange 8c dans la bouë : MM,
Ils [ont indignes , dit ce Docteur, jam».
du nom de Philofophes , puif-
qu’ils ont crû que ce qui faifoit
le plaifir des bêtes , pouvoit faire
la felicité des hommes.

Arillodemus ,tyran de Cumes ,
fut fi charmé de cette infame
opinion , qu’il fit publier par un
Edit , que tous les fiijets fuivill
’fent entierement les ’plaifirs
.qu’infpire une lafciveté excelli.

ve. Epicure, dont les fentimens
[ont toujours épurez , cil: fort
oppofé à ceux d’Arillipe, a: de
(es feétateurs , qui foûtenoient
qu’on ne pouvoit vivre avec agre-
ment que parmy lajoüilTance
des delices qui flatoient le corps.

Il veut que l’indolence, ou la
tranquilité, faire nôtre heureufe
fituation 5 ce n’eft pas à. dire qu’il

1]
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comprenne par cette indolence
une certaine oifiveté pareifeufe,
mais ilm’efl’ÏiÎhe fixe determi.

nation de l’efprit, à ne rien faire
qui ne fait conforme à la pru.
dence , une fermeté contre les
attaques de la fortune , un m6.
pris de toutes les chofes qui pou-
roient alterer (es reflexions , 8c

ne méditant inceflaniment 5 il
il: plaife dans les fpeculations
qu’il fait , 8c qu’il joüilTe par

avance des lailirs qu’il attend
I dans la fuite es tems. - i

1” "m Seneque marque allez ce que "

M. . A . .penfoit notre Philofophe : Epi-
cure, dit-il , de qui nous jugeons
(cuvent mal, ne veut pas que la
volupté (oit dans l’action , mais il
avance qu’elle n’ePt autre chof’e

que ce caraâere inébranlable que
nous imprimons a nôtre efprit
par le moyen du raifonnement.
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TEXTE
L ne s’acorde ’ pas non plus

avec les Cyrenaïques , qui
foûtiennent que les douleurs du
corps font beaucou plus [enli-
b’les que celles de reliant, la rai-
[on qu’ils en donnent ,eit 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 que
les maux de l’efprit font plus
cruels 5 le corps ne foui-Pre que
dans le teins qu’il cil: affligé , mais
l’efprit n’endure pas feulement
dans le moment de l’atteinte, il
eût encore perfecuté par le fou-
venir du pafl’é, 8c parla crainte
de l’avenir 5 aufli Ce Philofophe
prefere les plaifirs de la partie in-
telligenre, à toutes les voluptez
du corps.

T iij
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RÉFLEXION.

1L n’ell: pas extraordinaire
q i’Arillip: 8c fes fec’tateurs,

q ri ont borné la felicité de la vie

dans le plaifir des feus , ayent
foûtenu que la douleur étoit
beaucoup plus violente dans les
maux du corps , que dans ceux
de l’efprit. Épicure cil d’un renti-

ment contraire 5 en effet , tout ce
que le corps peut fouffrir n’a-
proche point des atteintes que
’efprit reçoit5 un cou d’é ée

donné à l’improvifle n’e pre que

pas [curables s’il étoit porté de

fang froid, 8c qu’on y fut prepa.
ré , il feroit plus de douleur , par.
ce que l’opinion , qui cil le pro-
pre de l’efprit , nous auroit fait
refléchir a toutes les fuites a-
cheufes de cette blelTure , comme
à la douleur de l’incifion , 8: de la,
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fonde, à la fièvre , ôtad’autrcs

accidens.
Unhomme qu’on meine a la

mort ne foufriroit pas tant s’il la
recevoit dans (on cachot 5mais
le genreôtl’apareil de (on (upli.
ce étant prefens à (on efprit,
augmentent (a crainte 5 cette
partie intelligente cil en cela
plus malheureufe que le corps,
fes maladies (ont en plus grand
nombre , plus dangereufes , ô:
Eus violentes 5 rien n’aproche de

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 mon.
heur ôt des biens , qui font la
plufpart du teins le fujet de fun

dcfefpoir. -

Tiiij
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I , T E x r 1-2.

IL prouve que la volupté cilla-
fin de tout, parce que les bêtes

ne voyeur pas plutôt la lumiere,
que fans aucun raifonnement , 6c
par le feul inflinc de la nature,
elles cherchent le plaifir , se
fuyent la douleur -, c’eft une
chofe tellement propre aux hom.
mes dés le moment deleur naifn’
lance, d’éviter le mal, qu’Her;

cules même (entant les ardeurs
de la chemife qui le brûloit , ne

ut refufcr des larmes à fa dou.’

eur, et fit retentir de (es plaintes
les cimes élevées des montagnes

d’Eubée. r
-J
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E mitonnement d’Epicure cit
une fuite de l’opinion qu’il

avance dans fa Phyfique fur l’a
certitude des feus, a la difi’eren-
ce de l’efprit,qu’il pretent pou-
rvoir errer. Comme les bêtes n’ont
point l’ufage de la raifon, 8c qu’el-

es jugent des chofes félon qu’eL
les font reprefente’es à leurs (cris,
nôtre Philofophe veut qu’on (e
raporte â elles fur la nature du
bien qui doit dire dans la re-
cherche du plaifir, ainfi que fur
celle du mal dans la fuite de
la douleur , puifqu’elles fe par- -
tent vers l’un avec beaucoup
d’emprellèment , et qu’elles évi-

tent l’autre avec beaucoup de

foin. -
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TEXTE

L croit que les vertus n’ont
rien iles faH’e fouhaiter, par

raport a elles-mêmes , 8c que
c’eil: par le lailir qui revient de
leur acquifiîion5 ainfi la mede-
cine n’el’t utile que ar la famé
qu’elle procure: C’el ce que dit:

Diogenes dans (on fecond Livre
des Epiteâes. Épicure ajoûte
aulli qu’il n’y a ue la vertu qui
[oit inféparable Cdu plaifir, que
toutes les autres chofes qui y
[ont attachées ne (ont que des
accidens qui s’évanoüillent.

Rtrtnxron.
L E fouverain bien ne le rapor.
. te a rien , tout vient au con-
traire s’y réunir comme à (on cen-

tre , 6c ce veritable centre ne le
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trouve que dans la maniere. de
(gavoit vivre avec agrément. Les
Sto’iciens qui veulent le chercher
dans la feule nature de la vertu ,
fe (ont laiflëz ébloüir par la va-
nité d’un nom , &ils n’ont point

connu ce que demandoit la na.
turc.

Épicure a été beaucoup plus

intelligent que ces Philolophes5
&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
effets ne conduifoient au plaifir.
On eliime la navigation par l’u-
tilité qu’on en retire , la Mufis

ne par [on harmonie, 8c l’art
3e fortifier par la fureté qu’ony

trouve. .La fageEe , qui fert a la felici.
té de la vie , ne feroit point te.
cherchée fans le plaifir , qui cil: la
finde (es preceptcss elle fait nos



                                                                     

22.8.,- LA MORALE
emprelfimens5 on fait tout pour
l’acquerir , arec qu’elle challe

cette trille e qui nous rend ri.
mides 5 qu’elle nous tire de l’agi.

ration 6c de la confufion 5 qu’elle
éteint l’ardeur des pallions , a:
donne à l’efprit ce repos à qui le

plailir cil: toujours attache 5&5
’on voit facilement , malgré

l’interpretation malicieufe que
les Sto’iciens ont donné à ce ter.

me de volu té,dont Épicure s’eli
fervy, qu’e le cil inféparable de
la vertu , qui en cit l’ame. ’

Il ne faut donc pas aimer la la;
un». par elle-même , mais à cau-

e du plaifir qu’on reçoit dans la
prati ue de (es confeils: Il en el’t
de même de la temperance ,elle
merite nos empreflemens, puif-
qu’elle fait régner la paix dans
nôtre interieur , qu’elle nous
aprend le jufle milieu qu’il faut
tenir pour choifir , ou pour évi,
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ter les choies 5 ’ôc lorf u’une fois

les reccptes (ont conformesa la.
mitron, elle fgait nous borner 8c
nous empêcher, d’efire infatia.
’bles.

- La magnanimité n’a rien non
plus qui la rende recommanda-

le par elle-même 5 il feroit ridi-
eule de fubir les halàrds , de s’ex.

pofer aux coups , a; de faire de
grandes choies dans la fimple ”
veuë d’agir de telle maniere. Mu-
Itius Scævola (e brûla la main
pour avoir le plaifir d’étonner
Pôrfenna, arde l’obliger à faire
"la paix: Buris 8c Spertis citoyens
de Sparte , ne s’allerent offrir a

’fatisfaire la vengeance de Xerxes
Roy de Perle , dont on avoit tué
les Herauts contre le droit des
gens,que pour le plaifir de mourir
en ca mant la co ere de ce Prince
irrité contre leur patrie.
’ On regarde que ces actions
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nous conduifent a la gloire , au
charme d’une belle reputation,
aux dignitez , ou à uelqu’autre
dellèin , quinous ait joüir de
cette volupté dont parle nôtre
Philofo he 5 cette vertu cit d’ail.
leurs e imable ar l’élevation
qu’elle donne à ’efprit 5 ce qui
nous met au defi’us 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 plailir qu’on (e propofe. Mais
pour arler en Chreflrien , il n’y:
que a Sageffe divine , qui cil
Dieu , qui merite d’ellre aimée
par elle-même , ce n’ell: que dans

[a ollèllion que confillze la (u.
preme felicité5 delta cette poi-
feiiion que l’homme doit rapor-
ter toutes choies , I8: qu’il doit
tout faire pour jouir de ce l’ouve-

tain plaifir. 4
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T ex;- E.

ETTONS 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 (oit
le commencement de la beau.
rude;
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D’EPICURE.
PREMIÈRE MAXIME.

CE qui cit bienheureux ô: un."
mortel ne s’embaralfe de

rien , il ne fatigue point les au-
tres , lacolere cil; indigne de fa
grandeur , 8c les bien-faits ne font
point du caraâere de fa majellé,
parce que toutes ces choies ne
font que le propre de la foiblef.
le A Il dit autre-part que la veuë

” des Dieux échapeaux feus , qu’il
” n’y a que l’efprit qui joüiiÎe de

” l’avantage de les connoître5 qu’ils

” n’exiftent point par une certaine
”Ifoliditc’ , ny par la difliné’tion

” des nombres5 mais que leur for.

me
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en: à celle des hom. enmes, à caufe de l’écoulement par- ce

petuel des fimulacres qui vien- u,
nent affecter l’efprit par la quali- ce

té de leurnature. ’ a

RÉFLEXION. -

Es l’infiant, dit Socrates, 455,
que l’homme s’embarafl’e Pilon.

dans la recherche de la Nature 5:3"
divine , 8c que la foibleife de la toma
raifon le veut conduire a la con- me. p
noiiTance de cette verité 5 c’eitun a
état perilleux pour luy , il ne man.
che plus que dans les tenebres , 8:
tous fes mouvemens (ont pro.
pardonnez à cet erreur.

C’ell: le malheur d’Epicure
d’avoir voulu enetrer ce qui a; -
été l’abyfme ’ e la fcience 8; de

la raifon, aufli’æt’il fait naufra. -
ge 5 mais lapolitique l’a obligé-
de déguifer les fentimeq; : parce
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que , comme dit excellemment

1.1.10 Ciceron , li la divinité cit impuilî

"5"".
Paris.

Idem.

sa

sa

sa

sa

b sa

faute , ou neglige d’allilter les
mortels , il cil inutile de luy drel-
fer des temples , de l’invoquer,
ny de luy rendre des hommages5
8c fi le Culte divin étoit une fois
aboly? qui doute que la foy pu-
blique ne fut violée? que la (ocie-
ré civile ne fut détruite? sa que la

juliice, qui cil fans doute la plus
excellente des vertus , ne fut ban-
nie du monde.

Cet Orateur Philofophe pre.
tend qu’Epicure n’a parlé que

d’une maniere équivoque , 8c
qu’il laill’e en doute s’il a dit,ily

a quelque choie d’heureux à:
’immortel, ou bien s’il a voulu

dire que ce qui joüifl’oit d’une
parfaite felicité avoit l’avantage
d’el’tre etcrnel5 C’efl a param-

ment fur ce panage de notre Phi-
lofophe , que Diogenes de .Laërcc.
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fait dans fa Vie l’éloge de fa picté

envers les Dieux 5 fuppofé qu’ Epi- z

cure eut parlé avec fiucerité dans
cette Maxime , ce qui n’efi pas
vray 5 ce feroit une picté payenne,
qui feroit une impieté dans nôtre
Religion 5 la definition qu’il fait
d’un ellre immortel 6c bien-heu-
reux , en: une exprelfio’n exterieu.
re qui enferme un feus dange-
reux 5 c’elt détruire la croyance
d’un Dieu , de luy ôter le gouver.

nement de la nature , 8c fous pre.
texte de n’en rien penfer que
d’augulle , faire une idole d’un

efire intelligent. °
Dieu punit fans colere,il fe lailfe auna.

fléchir fans foiblelTe , il agit fans 0°??lé

troubler fou repos 5 il cil immua-
ble 5 quoy u’il changetouts il
cherche to jours , quoy qu’il
n’ait befoin de rien : nous fom- 5,5515,
mes l’ouvrage de fa puifl’ance,c.u.u,

dit faim Auguflln , nous fui): k
.V il
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liftons par fa bonté , 8: nous celî
ferions d’ellre dans l’inflant ,li

fa Providence nous abandon.
non.
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assenasse un
’ I I. M AX 1 M E. ’

a A mort n’elt rien à nôtre
’ égard 5ce iefl une fois du:
folu n’a point e fenriment, 6c
cette privation de fentiment fait
que nous ne femmes plus rien.

REFLEXION.

Erre Maxime d’Epicureeili
- une fuite de fon opinion fur

la mortalité de l’ame 5. il a crû que

la mort étoit la caufe de fa dilib-
lution,.ainii que de celle du corps,
6c que par coufequent ce m0-
menthe devoit point nous alar-
mer , puifqu’il n” avoit rien à
craindre dans la (in; des tems5
et que ce n’eiloit , comme dit
Lucrcce, qu’un retour au [cru-1

inca «and, - - - a -"
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C’en: un fentiment contraire à

la religion , qui penfe beaucoup
plus avantageufement de nôtre
ame qu’Epicure ne fait5 elle cil
immortelle’5 8c comme dit fort
bien laint Augultin, il faut tout
attendre de Dieu , il cit l’Autheur
dela uature5 c’eft de luy que dé-
pend nôtre vie , c’ell: par luy que

nous reliufcirerons 5 il faut luy
rendre fans celle nos hommages ,
parce que nous devons demeurer
avecluy , St qu’il doit faire nôtre A
eternelle felicité.

Mais s’il cil: permis de dire quel-

que chofew en faveur de nôtre
Philofophe , il faut luy rendre
cette juflice, en difant qu’il n’a
pas avancé cette Maxime pour
mener une vie voluptueufe, ainfi
que ces ames materielles dont

arle faintJerôme, qui difent,
Ecuvons 8c mangeons , la mon:
viendra demain terminer nos,

l
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plaifirs; tout finit avec elle , 6c
il n’y a rien aptes qui puiflë faire

nos çfperances, ou nos craintes;
au contraire , il a enfeigné 8c pra-
tiqué la fobrietc’ , &ilacomba-
tu par de vives raifons une deli-
cieufe incontinence.
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HI, MAXIME. p
OUT ce ne le laifir a de

T plus chaînant ,.Pn’eft autre
choie que la. privation de la dou-
leur 5 par tout où il le trouve il
n’y a jamais de mal, ny de tri-
mile.

RÉFLEXION.

EPIEZ-VOIJS , dit Ifocrates,

sur". de la calomnie ,. car quoy
5m qu’elle foi: l’huile, ceux àqui la

verité n’eft pas connuë , jugent
(clou l’opinion qui le répand de
vousic’cfl ce qui cil: arrivé ànô-

tre Philofophe, qui ayant expli.
qué fi clairement dans les écrits, :
que la nature de la volupté qu’il
admettoit pour la felicité de la
rie , ne mûmoit point dans [es

plaifits,
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plaifirs où les paflîons raflàfioient
en: avidité, a pallié ncmmoins,

par la malice des Stoïciens, ou:
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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SI le corps en: attaqué d’une
douleur violente , le mal cellê

bienJôr; fi au contraire elle de.
vient languiflànte par le tems de a
(a durée, il en reçoit fans doute
quelque plaifir; aufli la plulpart
des maladies qui (ont longues,
ont des intervalles qui nous fla-
tent plus que les maux que nous
endurons , ne nous inquietent,

REPLExronf’

a, 5,, TOKOQaTus Epicurien dit
dans Ciceron , que les gran-

des douleurs le terminent bien.
rôt , arec qu’elles font toujours
la diflëlution du comparé , 8e que

fi elles (ont legeres, elles ont des
intervalles de repos : En effet,
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qu’une performe ait la fiévre tier-
ce,il foutre dans le friiI’onimais des
l’inflant qu’il efi palle , on cil: dans

une certaine quietude qui char-
me, 6c rien au monde n’aproche
du plaifir qu’ily a d’apailer la foif
qu’on vient d’endurer.

Le Sage d’ailleurs ,felon Serie-
que , trouve dans (on lit de l’exer-
cite à fa vertu , il y a dequoy s’oc-

cuper a combatre la violence de
la maladie , il faut qu’il prenne
garde qu’elle ne le jette dans
l’impatience , ôt qu’elle ne luy

faer rien faire qui (oit indigne
de fes fentimens 5 c’ef’t pour lors

que triomphant de la douleur ,il
en; charmé de fa confiance.

flëfi’

Xij

Ep.7l4
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A V. Maki-lm a.

Ï L cit impofiible de vivre agi-ca.
»-blement fans la prudence, fans

l’honêtetc’ôt fans la jufiiceLa. vie ”

de celuy qui pratique l’excellen.
ce de (es vertus , le paire toujours
dans le plaifir; de forte que l’hom.
me , qui ei’c aflèz malheureux
pour n’eftre ny prudent , ny hon-
nefte , ny jufie, cit rivé de tout
ce qui pouvoit faire felicité de
les jours.

REFLEXIQN.

Un cette Maxime de nôtre
Philofophe efi un tableau

i finecre de [on interieur: qu’elle
eft un beau modèle pour y former
nôtre vie, a: u’il cil charmant
de courirapres es plaifirs que l’on
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trouve a la fuite de la prudence,
de l’honneftete’, 8c della’jufiiCe 5

il faut vivre avec agrément 5 mais
il faut pour y parvenir que nô-
tre efprit [oit auparavant le mais
tre de tous les mouvemens que
l’ame inlpire au corps , a: quela
raifon (oit foâtenuë par la pru-
dence.

Il doit eût-e convaincu que
tous les plaifirs font dangereux
fans l’honnefteté, a: il doit eflre
tellement juil: qu’il faire par l’ac.

quifitiomde cette belle habitude,
ce que lesloix font faire parcrain.
te. C’eit pour lors qu’avec ces-

excellentes qualifiez on attend
avec fermeté, parmy la joüiEan-
ce de leurs douceurs , la fin de fa
courre, parce que la prudence ,
l’honeiteté, a; la juliioe tout infé-

parables d’une vie bien-heureufe,
&qu’il n’ a point de bonheur par.»

fait, fans a pratique de ces vertus.
X iij
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Ainfi-PboCion vefcut parmy la

gloire 8e les plaifirs d’un verita-
le Sage; ilavoit apris fous Pla-

ton ,’& fous Xenocrate, la Maxi-
me de nôtre Philofophe 5 auflî
fut-il inacceilible à la violence
des pallions , incorruptible à l’ar-
gent , jufqu’à refufer avec indi.

gnation celuy que luy offrit
Alexandre. Sa continence fut
admirable auffi bien que fa mo-
deration à: (a. jullicc. Sa douceur
(jufqu’â tenir avec bonté chez

luy celuy qui luy avoit crevé
l’œil d’un coup de flèche -) fit con.

noître le repos de (on cf rit,&
[es aâions firent voir a pru.
dence.

Il confeilla toujours la paix, l
quoy qu’il fût un Heros dans la

uerre 5 tflant acufé de trahi-
on , quoy qu’innocent, il parla

. our es amis , a; méprifa de le
j juitifier: Il paya même au boua
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reau le. poifon ,Iparce qu’il n’en

vauloit plus fournir , 86 parut
aufli iatisfait à fa mort , qu’il
avoit été tranqnile pendant [a

me.

X in)
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’ v1. MAXIME.

Lusnauns le (ont imaginez
. ne la Royauté 6c le com-

mangement. pouvoient leur a.
furet des amis 5 ils ont aufli fait
tous leursefl’orts out s’élever à

cette dignité5 ils l’ont regardée
comme une fituation fixeôc tran’.
quile , qui les mettoit a l’ab
des atteintes: de forte que s”
ont trouvé par cette route le cal.
me a: la fureté de leur vie , ils (ont
1ans doute parvenus a ce veritable
bien ,v que la nature nous enfei-
gne 5 mais fi au contraire ils ont
toujours été dans l’agitation a

dans la peine , ce ui ne manque
jamais d’arriver, is ont été dé.

chus de ce même bien, qui luy en:
il conforme , 66 qu’ils s’imagi-
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noient trouver dans la fuprême
autorité,

REFLEXION.
E Promu; , qui défend ailleurs

a [on Sage l’adminiflration
de la Republi ue , montre icy
l’erreur de la p ufpart des hom-
mes , qui voyant tant de mal-
heurs attachez à la vie , s’imagi’.

nent qu’ils les cuvent éviter en
s’élevant au drus des autres?
que c’efl: raifonner avec peu de
juflefl’e : les honneurs ôt les (li.

gnitez ne [ont fans in-
quietude5 orieii [ans celle 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 coups.

Aman , qui gouverna le vafle
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Empire des [dry riens , vit (on ïnà

jufle orgueil puny par la honte
d’un infame tuplice. Sejan apres
si Être cm paré de l’efprit de Tibe-

te, a: avoir pratiqué toutce que
l’ambition fait faire de plus cri.
minel , connut que les grandesdi.
gnitez étoient fuivies de grandes
infortunes, c’efl eût-e beaucoup

lus imprudent d’elperer’ de la

and parmy ceux qu’on a. af-

fujerty. -5 Andronic Commene viola les
droits de la nature , fit tuer Alexis
[on coufin , à qui l’Em ire apar.

tenoit , pour monter (a p ace
fur le Trône5 il crut devoir s’y
aEËrmir par la cruauté 5 mais
pouvoir-il éviter le fort ordinaire
des ufutp-ateurs 5 ceux qu’il avoit
aŒervy (e revolterent , Ilaac Lan-

e futdeclaré Empereur, il prit
je tyran , a; ne luy fit crever
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qu’un œil, afin que l’autre luy fer.

vit ale rendre le (prétextent de fa
difgrace 5 il fut mis en fui-te,
pour rendre fou ambition plus
ridicule , fur une anefle 5 le virage
tourné vers la queuë de cette
bille , qu’on luy mit dans la main,
au lieu de fceptre ,64 ion diadè-
me fut une couronne d’oignons:
Il fut conduit en cet équipage
dans toutes les rués de Conflan-
tinople , il y loufrit tout ce que
l’infamie a de plus cruel, ô: fut
enfin abandonné au peuple , qui
fe plût de mettre en picte la
vié’time de fa jul’te fureur. ’

Cette lituatxon nous donne
des partifans 8c des flateurs , mais
jamais d’amis 5 l’on doit même le

défier jufqu’à (es gardes. Si le vi-

fige ,dit un Ancien ,f ait dégui.
fer les agitations crue les de l’a.
me, on n’en cil pas moins mal.
heureux , puifqu’on [rafle la vie
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A dans des allarmes continuelles , 8:
qu’on cit fans celle a la veille
d’eflre déchiré par ceux qu’on

tient dans l’efclavage: C’eit donc

chercher army le tumulte à:
l’orage la ureté &le repos.
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Œâîîëââ? âàiææ

V I I. A x 1 M E.
T Dura forte de volupté n’efl:

pointun malen f0 , celle-v
la feulement et]: un ma qui cil: *
fuivie de douleurs beaucoup plus;
violentes que [es plaifirs n’ont "
d’agrément. ,Si elle pouvoit fe-
rairem blet toute en elle , 6c u’el-

le renfermât dans [a dur e la
perfeétion des delices , elle feroit
toujours fans inquietude , ôt ceft’ë i

réunion de toutes fortes de char. .
mes feroit aufli achevée que tout .
ce que fait la nature dans lès ou-
vrages les plus acomplis , il n’y
auroit pour lors point de diffa.
rence entre les voluptez , à: on
les pouroit goûter fans choix.
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-Rcrtnx10N.
. FIGURE (urinent que les Clio;

Efes n’ont rien de bon n de
mauvais en elles 5 8C qu’elles ne
doivent titre recherchées ou évi-
tées que par leurs ei-Îttss ainfi la
prudence cit fouhaitable , parce
qu’elle regle la vie 5.la temperan.
ce , parce qu’elle fait regner la
paix en nous, &la magnanimité
a: la juflice , par les aétions qu’el-

les font faire , qui ont leurs
la firs a leurs utilitez. La v0.

lupté tout de même n’en: rien
en elle-même5 fi elle cil du ca-
raéiere de celle qu’on a dans le
triomphe des paflions, elle cil ad.
mirable 5 fi au contraire on la
cherche dans les plaifirs eflEmiq
nez , elle cit mauvaife.
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æâtæïæïïï?âïe

VIII. MAXIME.
SI tout ce qui flate les hem;

mes dans la lalCivete’ de leurs
plajfirs, arrachoit en même tems
de leur elprit la terreur qu’ils c0n-
çoivent des chofeS qui font au
dans d’eux, la crainte des Dieux,
a: les alarmes que’donne la peu.
fée de la mort, 8c qu’ils-y trou.
vaillent le i’ecret de [gavoit defi-
rer ce qui leur cil: nec. flaire pour
bien vivre 5 j’aurois tort de les re.
prendre , puifqu’ils feroient au
comble de tous ies plaifirs , 8c que
rien ne troubleroit en aucune
maniere la tranquilité de leur fi.

tuation. *
Ë?

a?
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Rnrtnx’ioie. ’-

C’Esr à tort que Ciceron s’em."

porte contre Épicure fur cet-
te Maxime , le party des Stoï.
tiens, plutôt que celuy de la ve-
rité , cil: la caufe de fou enragera-
tion. Lorfquc nôtre Philoiophe

’ dit qu’il pardonneroit aux hem.

mes qui (e plongent dans les de.
lices , s’ils y trouvoient la tran-
quilité de l’efprit, 8c la fauté du
corps: C’eil une fuppofition qu’il

fait qu’on fgait bien titre im of-
fible , felon la Morale 5 puilêjue
la vie heureufe 8c allurée, ainfi
qu’il a dit cy-devant , ne (e trou.
ve que dans la prudence , dans
l’honneficré 8c dans la jultice.

Ainfi Neron , parmy les in;
ventions criminelles de mile plai-
lits diEerens , remplit Rome de
carnages pour diluer la vie: Et

Heliogabale, r
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Heliogabale , qui avoit violenté
la nature pour anuvir (es dure.
lutions , qui faifoit des repas de
foixante mil écus , 86 qui cou-
choit dans une chambre-faite de

ut or ,étoit toujours en crainte 5.
a mort l’épouventa tellement,

que les foldars qui le tuerent le
trouverent dans un retrait où il
s’était caché pour l’éviter.

Il ne peut y avoir de tranquili-
té quand on laifl’e aux pallions
une carriere fans bornes , 8c nô-
tre Philofophe n’a parlé dans-
cette Maxime, ainfi qu’il a fait,
que pour infinuer plus d’horreur
contre la moudre des plaifirs , 8c
pour nous faire prendre une rou-
ce heureufe par le moyen de la
fpeculation.

Il veut qu’on regarde tous ces
grands mouvemens qui fe font
au deiTuS de nos relies , 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 a: il cil:
certain uelorfqu’on s’abandon.
ne aux p azurs de l’amour , on eli,
comme dit fort bien Épicure , in-
capable de fpeculer , 8c d’efirt
éclaircy dans la connoiflànce de
la nature , parce que cette paf-
fion aniblit l’efprit , 6: nous
acablant parmy fes douceurs de
toutes fortes- de maladies , elle
nous fait fentir par avance tout
tes les infirmitez de la vieil»
l’elfe;

Il ylaun 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 füilcnt que des
hommes , ce [arriment étoit
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avancé fans politique 5- les ames
batiks 8c vulgaires étoient rete-
nuës par cette aprehenfion ,mais
la fageife des Chrétiens ne peut
jamais dire parfaite fans la crains.
te religieufe de la Divinité.



                                                                     

EGO LA MORALE

V 31X. MAXIME.
SI tout ce que nous regardons

dans les Cieux comme des-
miracles ne nous épouventoit
point , li nous pouvions allez re.
fléchir pour ne point craindre la
mort , parce qu’elle ne nous con.
cerne point , fi enfin nos con.
noiflances alloient jufqu’â (gavoit

qu’elle cit la veritable fin des
- maux ordes biens, l’étude a: la
fpeculation de la Phyfique nous
feroient inutiles.

C’en: une choie impolïible que

cela qui tremble a la veuë des
to ’ esde la Nature,êt qui s’al’.

. a arme de tous les évenemens de
la vie, punie eiire jamais exempt
de peut, il faut qu’il penetre’la.
valie étenduë des choies , 8: qu’il
guerifl’e [on efprit des impteflîonr

L
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ridicules des Fables , on ne eut
fans les découvertes de la? yfi- .
que , goûter de veritables plait
firs.

Rarerzo-N.
NOSTME Philolophe cil bien

éloigné du fentiment de 50-.
crate, qui méprifant de conno’i-
tre la nature, vouloit qu’on s’o-

cupât feulement à la Morale ,.
paroe qu’il difoit que la fcience
des choies naturelles n’était d’au-

curie utilité pour la reforme des,
.mauvaifes inclinations , 6c que
tout ce qui [e pafl’oit dans les. ,
Cieux n’était point du reifort de
nôtre penetration. Epieure au
contraire , veut qu’on s’attacher!

rechercher les (carets qu’enfer.
melaPh fique, non pas a caufe
d’elle-m me , mais arec qu’elle
[en à la conduite de la vie , qu’elle
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éclaire l’ef prit , qu’elle chiante les

caufes, 6: la fin de tout,qu’elle
donne du mépris pour la mort,
6c qu’elle enfeigne des reme-
des contre la crainte , qui [ont
des moyens affurez pour vivre 8c-
mourir tranquillement.

Juiün. nous montre la verité
de cette Maxime dans la perlon.
ne d’Epaminondas, il. fut blefllé’

dan ereufement, &emporté du
com at 5 dés qu’il fut revenu a
luy , il connut qu’il faloit mourir;
il fut aulfi peu ému a l’aproche’
de la mort, qu’il l’avoir eté par-

my l’horreur des coups; Penne. ’
m , s’informant’il d’abord ,. n’a.

fil point mon bouclier ,, c’était
le (cul bien dont il aprehendoit
la perte 5., non ,luy fut-il répondus
il le demanda , a; le baifa-,,.coma-
me-le témoin de [a gloire ,atde
fis travaux z A qui cit la viétoire,
ajouta-vile. Aux Thebains ,, la;
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dit-on :Je fuis fatisfait , repli-
qua ce Heros. Ces paroles termi-
nerenr (a belle vie 5 8c comme il
l’avoir fi (cuvent expofée pour
(a patrie, il expira en la felicitant
du fuccés de les armes.

La caufe de tant traitions fa-
meufes , &d’une mort fi il-luftre ,

fut une connoilIance li prodi.
gieufe de la Philofophie , qu’on
s’étonnoi-t que celuy qui avoit
toujours été noury dans les ar.
meseut pâ faire tant de progrés
dans les lèiences 5. ce fut par elle
qu’il eut tant de mépris pour les
richeliès , qu’il ne laiila pas de
quoy le faire enterrer 5. oc ce fut
par [es penetrations qu’il fut ton.
jours intrepide ,8: qu’il ne s’éloi-

na jamais des preceptes de la
geii’e 5, de forte qu’on ne pou-

voit decider s’il étoit plus ho-.
tacite homme que grand flapia
rame,
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Cclu qui veut ,, felon Sent.

que, e re fans crainte5 quiveut
mépriler la fortune , qui veut
écouter les mamelles comme
des chimeres, recevoir (es arts.
ques fans s’étonner , 8c palier
enfin (a vie d’une maniere heu-
reulè se tranquile , ne doit jamais
difcontinuer l’étude de la Philo.

(opine 5elle feule peut tellement
remplir (on efprit , que ne (ou.
haitant plus rien ,. il efl inébran-
lable dans la fituation qu’elle luy
a donnée.

"fifi

Km,- A
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X. MAXIME.
Un (Zut-il de ne point train: ’
dre les hommes , fi l’on clou-

te de la maniere dont tout le fait
dans les Cieux , fur la terre, 8c
dans l’immenfité de ce grand
Toute CEelle peut elire la tran-
quilité de celuy qui n’cfl pas en-
core alluré de luy-même contre
les frayeurs qui l’agitent inte-
rieurement.

RÉFLEXION.

E Philofophe Lucrece ex;
L prime admirablement bien

la penfc’e d’Epicure5 c’efi en vain,

dit-il , que l’homme travaille in-
celramment à l’acquifition des
richelTes , qu’il regarde la No;
blêiÎe comme le centre de [a va.,

Z



                                                                     

EpJOl.

:66 LA MORALE.
nité, ô: qu’il expofe fa vie pour

fatisfaire (on am ition5 la gloire
même de commander en inutile
a la felicité -. En effet, continuè-
t’il , que peut-on efperer de ces
avantages , fi les pailions nous
déchirent , fila enfée de la mort
nous glace de rayeur à chaque

« mitant , fi la fortune le mocque
de la credulité de nos efperau.
ces 5 ôt fi faifant trembler tout
le monde parla force de nos ar-
mes, nous manquons nousmê-
me de fermeté?

Mecene parmy la faveur d’Au.
gulte n’ei’roit point fatisfair 5 la

crainte de mourir luy donna tant
d’allarmes , qu’au raport de Se-

neque , il fouhaita de vivre tou-
jours , ququue dans les douleurs
8c les lu lices. Xerxes dépoüilla
prefque ’Univers de (es habitaus
pour punir la Grec: 5fon expedi-
tion ne laiil’a pas d’eftre mal.
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heureufe , &un monde de foldats ’
ne le garenne point de l’affront
qu’il reçût par (on manque de
courage.

Épicure veut donc que ce ne
fait pas alièz d’el’tre en fureté du

colle des hommes , mais qu’il
faut ne point craindre tout ce qui
s’élever en nous pour nous ren-

dre malheureux. Une citadelle
bien ardée, brune armée nom-
bren e tiennent quelquefois nos
telles à l’abry des tempeltes , que

la fedition, la. fureur, 8c la tra-
hifon peuvent faire naître5 mais
ce font des remedes impuiliâns
contre ce qui perfetute l’hom-
me :Un coup de tonnere , un fou;
go, une terreur panique le font
trembler parmy (es Gardes 5une.
pafiîon le devore dans (on Palais,
ce celu qui commande aux au-
tres airez malheureux pour
ne point titre (on maître.-

Zij
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Il faut donc chercher ce [scouts

dans la Philofophie , que la plull
Pum- part du terris l’on fait gloire d’i-

” 3” gnorer 5 ququue la veritablt
gloire , felon Salomon , ne puillc
el’tre que le partage des Sgavans,
a que l’élevation d’un ignorant,

qui n’a point d’autre merite ut

celuy de la fortune , luy doit e
.honteufe. ’
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in. Max: ME. .
E repos ôt la fureté que l’on

trouve dans la [Olitude 65’
dans la fuite du monde peuvent"
fe rencontrer également en nous,

ourvû ques’areflant au juil-e mi-

lieu de la temperance , on retran-
che de les defirs tout ce que la nag-
turc n’exige point pour la confer-
vation , 8c qu’on (e fatisfailè des

chofes qui lOnt communes , 8c-
qu’on peut avoir facilement: En
effet , tout ce qu’elle fouhaite de
plus delicieux 8C de plus exquis cil:
commun 6c borné5 mais fi nous
écoutons les delirs que fait nais
tre l’opinon , lorfqu’elle cit trom-

pée par de fauiTes apparences ,ï
nôtre convoitife cit infatiable ,
8c rien ne la peut fatisfaire.

Z iij
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Kart: x ION.
Il. cit certain que la retraite

conduit au bon-heur de la vie,
parce que c’elt un moyen pref-
qu’ailùré pour mediter avec (ne.

cés5 aulli Diocletian ayant tenu
l’Empire avec toute la gloire des.
Conquerans , n’y trouvant point
de tranquilité, preferaâ l’ambi-

tion de regner, le repos de (on
efprit , 8c s’efltima plus heureux
dans une petite maifon cham-
pelire , ou il s’occupoi-t au labou-
rage , qu’il n’avait été parmy la

magnificence de [es Palais 5 il fut
même follicité plufieurs fois de
remonter fur le Trône, mais il
ne voulut jamais quitter cette
maniere de vivre.
i En effet , c’el’t là que l’efprit

joüit librement de lès facultez ,
le corps y conferve mieux le con. i
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ter: de lès parties , les pallions
n’y trouvent Ras d’occafions à
leur fureur, ou a leur foiblelTe , 8c
les paillâmes n’y fonte point
émues par: l’idée fiareufe des
objets -, mais il y a , felon E pleure,
une route plus heroïque à la feli-
cité de ce monde; c’eft de reflet

parmy [es agitations fans les par.
rager; c’efi d’eflre parmy le mu. l
frage fans erir; c’efl d’efire fer-
me contre amollefïe des laifirs,
c’eflc enfin d’ellre dans khan-
dance,ôcfe paflèr de peu , puif.
que l a nature ne veut p0int eflre
accablée par des fuperfluitez de-
licieulès, 8c qu’elle ne demande
germ- fa fubfifiance que le neceÇ.

e.

Î

z iiij
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ËËPËËP
XII. MAXI ME.

LE Sage ne peut jamais avoir
qu’une fortune tres-media-

cre 5 mais s’il n’ell: pas confidera.

ble par les biens qui dépendent
d’elle , l’élevation de [on cf rit,

8c l’excellence de (es confei s,le
mettent au demis des autres; ce
font eux quifont les mobiles des
plus fameux évenemens de la

vie. " A
REFLEXION.

. E Sage n’eil jamais favori
[é de la. fortune , (es biens

ne peuvent efire que le par-
tage de ceux qui ont la baillai.
fe de la fuivre 5 mais il cit au
deflüs de cette burelle? (1m
ne faut-il point faire pour trou-
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ver le moment de (es liberali-
tezeun infiant les donne, un in-
fime les fait perdre , a quelque-
fois la vie d’un homme cit em-
ployée fans pouvoir déterminer
cette bifarre, lice n’efl à le ren-.
dre malheureux.

Elle (e plaifl à faire naître des
efperances , 8c lorfqu’elles pa..
roiflènt prefque certaines ,elle (e
plaît à les détruire 5 elle flate
pour afllger plus cruellement,
c’efl quelque chofe de rude que
d’eflre (on efclave , elle veut tous
nos foins , 5c elle efl jaloufe fi

tout nôtre tems n’efi facrifié à
fiscaprices.

Le Sage qui (gaie le caraôtere
de [à conduite , 8c de (on incon-.
fiance , cherche (on repos dans la
fpeculation 5 8c comme la fortune
n’agit point par difcernement , a;

u’il faut eflzre dans la foule de
es adorateurs pour en efperee
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quelque choie, elle ne va point
dans le cabinet chercher un fujet
digne defes bienfaits ielle apre.
hende au contraire de f: joindre
au merite , 8c acable qui luy plaît
de [es faveurs.

Aufli nôtre Philofophe affure,
que celuy qui cil rem Iy des
biens folides de la (age e , me-
gril-e ceux qu’on veut trouver à

faire de cette injuile, 8c qu’il
i cil [arisfait des plaifrrs interieurs

ubdonne l’eflude de la Philo.’
ophie 5 c’eil ar fon excellence

qu’il fait les p us beaux mouve-
vemens de (on fiecle; a: que par
la force de (es raifonnemens , 86’
par la jufiefi’e de [ès confèils,il en

facilite l’heureufe pratique.
Arifiide étoit fi pauvre, que le

publie étoit oblige de l’habiller
p quand il alloit commander l’ar-

mée des Atheniens , 8c nean. î
moins il fut un des. grands Capi. i
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raines de la Grece. Il batit les
Perfes à Marathon ,’ il chafla
Xerxes qui vouloit détruire (a
patrie, 8c fut furnommé le Julie.

j’ay fuivy dans l’explication de 1,, FM

cette Maxime la penfe’e de Vi- fa.l.6.
truve, quoy qu’il y en aïe qui veu-
lent qu’on entende celle d’Epi;

cure, felon Seneque, qui dit que mon»:
le Sage doit fe pafI’er de pas?"n
mais ’e trouve plus de vray-fem. i
blablle dans la premiere opinion ,
parce que le Sage eliant ordinai-
renient difgracié de la fortune ,
il efi recompenfé , comme dit ex-
cellemment nôtre Philofophe,
par les dans de l’efprit -, il aliter.
tain , que fans declamer contre.
cette inconfiante , il eft fatisfai’t
de cette mediocrité , felon les
preceptes de la Philofophie.



                                                                     

s76 LA MORALE
ŒÆ-ËPŒŒŒËËË

XIlI. MAXIME.
LE jufle cil celuy de tous les

hommes qui vit fans trou-
ble a: fans defordre 5 l’injufle au
contraire cit toujours dans l’agi-
ration.

VREFLEXIO N.
S

f5: a . Ejulle, dit Salomon , n’eil
J point .fujet à l’inconilance,

il efl toujours le même , jamais il
ne dément la beauté de (on ca-
raétere, il eft homme 8c immortel
tout enfemble. Qq’il efl: heureux,

"3"":- s’écrie un Orateur Grec 5 il ne
fg; cede point ajupiter en puiEance5
un". Il commande non feulement aux ’

hommes 5 mais aux elements5
e’ell luy qui fait la fertilité de
leurs effets , 6c c’eit par luy que 1
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leur utilité remplit l’attente des

mortels. hIl n’ell point fuiceptible de
crainte 5 ainfi Ceièlius , fameux
Jurifconfulte , ne voulut point
rediger par écrit les aéies cruels
des Triumvirs 5 les menaces de
ces trois perfecuteurs du genre
humain n’ébranlerent point [a
fermeté.

Caracalla ayant prié Papinian
de juflifier devant le Senat le
meurtre de (on frere , qui avoit
été tué par (on commandement;

ce Jurifconfulte, qui fut appellé
l’azile du Droit, refufa [on elo..
queute al’injuf’rice de ce Prince,

6c prefera la mort à la lâcheté
d’obeïr 5 à: au remords d’avoir

trahy [on devoir, qui auroit ren-
du fa vie maLheureufe.

Le jui’te n’efl: point aveuglé par

l’ambition. Atale a ant été nom.

mé pour Regent u Royaume,
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t aprés la mort de fou frere Eume-

nes , ne voulut jamais que fes
propres enfans fuirent élevez
comme ayant droit à l’Empire,
malgré les follicitations prefl’an-

tes de Stratonice, qui étoit veuve
du R0 , 8c qu’Atale avoit épou.
fée en uite5 au contraire, il ren-
dit le Sceptre à [on pupille dés
qu’il fut en âge de gouverner fes

peuples. -Le juiie fe condamne luy-m6.
me , plûtôt que d’eitre tourmen.
té par la penfée d’avoir contre.

venu a la jui’cice. Charondas,
Legiflateur des Atheniens, fit une
loy qui défendoit de porter des
armes aux allèmblées publiques ,
s’y étant neanmoins trouvé un

jour qu’il arrivoit de la campa.
Être, fans avoir ôté fan épée, il

e tua dans l’infiant , pour faire
fur luy-même un exemple de
cette infraction.
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Enfin le julle cit toujours heu..

reux z aufli l’Empereur Nerva di.
foit , que s’examinant avec ri-
gueur , il ne trouvoit rien dans (a
vie qui pût l’empefcher de vivre
fans crainte , uand même il le
feroit défait de ’Empire. Il faloit

chez les Perles que le Magillrat
defobe’it plûtôt aux Princes , que
de celIer d’eitre julie : C’efloit
un ferment que les Rois même:
exigeoient d’eux , quand ils les
mettoient en poflêflion des Char.

ges. . ’C’en; avec raifon que nôtre
Philofophe promet au julle une
tranquilite’ fans alteration ,j a:
qu’il affure que celuy ui cit in.
jaffe en: toujours m heureux,
parce ne tout luy fait peut, 8c
qu’il dans une défiance con.
tinuellc.

Denis le Tyran fifi: faire des
foirez autour de [on logis , per-
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forme n’entroit dans fa chambre,
elle étoit environnée de gardes,
fans qu’il en full: moins alarmé;
[es femmes, (on fret-e , à: (on pro.
pre fils ne l’aprochoient point
qu’ils n’eullënt été dépoüillez,

pour voir s’ils ne cachoient point
quelques armes fous leur robe: il
n’étoit pas pour cela plus tran.

quile. On luy faifoit les cheveux
avec des charbons arden’s , ne ’
voulant pas qu’on le fervifl: de
cifèaux , avec quoy on auroit pû
attenter à fa vie, il trembloit en-
core parmy toutes [es précau’.
rions. Quel tableau de l’homme
injulle?

XIV.MAx; Ï
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XIV. MAXIME.

LA volupté du corps , qui
n’efl: rien autre chofe que

la fuite de cette douleur , qui ar.
rive arce qu’il manque quelque
cho e âla nature , ne peut jamais
ellre augmentée 5 elle cil feule-
ment diverfifie’e felon les cit.
conftances diEerentes : mais cet:
te volupté que l’efprit le propo-
fe pour la fin de fa felicite , dé-
peut entierement de la maniere
dont on a défait de ces fortes .
d’opinions chimeriques , 6c de
tout ce qui peut avoir quel uc
affinité avec elles , parce qu’e les
font le trouble de l’efprit.

sa
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RÉFLEXION.

NOsnn Philofophe n’imite
point les Stoïciens , il ne le

fert int d’inveâives pour re.
pou erleur calomnie,i n’inter-
prete point malicieufement leurs
fentimens , il s’en: contenté , fans-

les nommer, de dire enplufieurs
endroits , qu’on explique mal, à:
fans fincen’té, fou opinion fur la

nature du bien, a: comme la cho-
fe en: de confequence , il repere
fouvent ce qu’il entend par le
nom de volupté.

C’efi , dit.il , la tran uilité de
l’efprit 5 c’ell: la (pet ation de
tout ce qui fe paire dans l’Uni.
vers , c”eil d’arrefler l’impctuofi-
té des pallions; c’efl: enfin de (ça-

voir (e guerir des’fauflès impref-
fions , qui n’étant louvent que
des fables , fontauliî pour l’ordi,
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naira la fource de nos plus gran-
des frayeurs.

L’homme veut dire heureux,
ila les moyens de le devenir, 8c
neanmoins il s’éloigne de cette
route fi defiderable , dans le tems
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 5. il el’k-au contraire étonné

des moindres chofes , il .refléchit’
à ce ni l’inquiete , il s’emba-
raire ans les recherches -, a: com-
me attablé du fardeau de les pei-
nes ,. il traîne miferablement (a
vie parmy les alarmes qu’il s’elk
formées. a

(Il: 1-3-
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XV. M ax 1 M r.
’IL étoit poliible que l’hom-’

me pût toujours vivre , le
plaifir qu’il auroit ne feroit pas
plus grand ne celuy qu’il goû-
teroit’dans ’efpace limité de la

vie , s’il pouvoit allez élever fi
raifon pour en connoître la veri-
itablefin.

RÉFLEXION.

LA volupté, felon Epicure, en:
d’ei’tre fans crainte, fans agi.

ration , 8: fans douleur. La Philo--
fophie nous enfeigne les moyens
d’éviter ces chofes 5 elle nous fixe

dans cét état certain , qui fait le
charme de nôtre vie , a: cimente
de telle maniere [a felicité,qu’elle
ne feroit pas plus achevée; quand
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même elle feroit beaucoup plus
longue, parce qu’il n’y a rien au
dela du calme de l’efprit , 8c de la

famé du corps , a que ces deux
biens terminent la volupté.

Seneque ell: de ce fentirnent5 3M";
quand une fois ’, dit ce Philofo- l
plie, je me fuis acquité de ce que
je dois à moy-même , que mon
cf rit cil: tellement affermy,qu’il ,.
e inébranlable à tout ce qui peut,
arriver , à: u’il cil: informé du
bonheur de ’homme ,jene mets
point de diŒerence entre un jour
ô: un fiecle.

È?
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XVI. Max: ME».

LA nature a efcrit des li.
mites à la v0 upté du corps,

on en perd toute la douceur, par-
ce qu’on voudroit que fa durée
fulleternelle 5. mais l’efprit refor.

me cet erreur, a: raifonne avec
jufleflè fur la fin où le plaifir du
corps fe doit fixer , a: ce qui» doit
faire a derniere diïolution.

Il fait voir que le defir d’une
volupté fans bornes cil: ridicule,
a: rend par ce moyen la vie par.
faitemen-t heureufe, de forte que
l’homme fatisfait de fa maniere
de vivre, n’a point befoin pour
fa felicité ,5 de l’infinité des tems,

il n’eii pas même privé de lailir,
ququu’il s’aperçoive que acon-
d’ition mortelle , le conduit in.
fanfiblement au tombeau , pull-
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qu’il y trouve ce qui termine heu-
reniement (a courfe.

REILExron.
Promu; montre dans cette
Maxime,que le malheur de

l’homme vient de ce qu’il cit in.

fatiable , il fe revolte-contre la
nature qui cil: fatisfaite de peu 5,
8c bien loin de fiiivre ce qu’elle
luy infpire , il écoûte’ avec mépris

(es confeils , 8c fe perfuade qu’il
cil plus habile qu’elle pour la con-
duite de a vie 5. s’ila ce qu’il fou-
haite, ils’en dégoûte 5 il n’en: ja.

mais content ,. parce qu’il cher-
che touj-ours5 il imagine pour [a
félicité ce qui fait (on infortune 5.
il veut enrichir la nature en l’aca-

blanr5 il ne croit point de laifir
fans excés Ss’y elhil longe pour
fatisfaireâ [on avidité, il cil: plus
malheureux qu’auparavant,parce
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que ce même excés n’a qu’un j
tems , a: qu’il voudroit qu’il ne

cell’afl: jamais. ,
Seneque a bien digeré le [enti-

ment de nôtre Philofophe5 quel
ennem , dit-il, a été plus cruel
envers les objets de (a haine, que
les voluptez déreglez le (ont en-
vers ceux qui s’abandonnent à
leurs effets criminels P c’ell avec
jullice qu’ils (ont perfecutez par ,
leur fureur5 ne faut-il as qu’elle
fait infinie dés que es plaifirs
pafi’ent les bornes de la nature:
elle a un certain milieu au delà
duquel elle eil: violentée 5mais
tout ce que le luxe ô: la débauche
exigent cit fans limites , le necef.
faire efl: mefuré par l’utilité , 8c le

fuperflu ne peut avoir aucun tem-
perament.

Il. R11:
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Il. RÉFLEXION.

LA derniere partie de cette
Maxime efi une iuite des

fentimen’s de nôtre Philoio-
phe , il veut qu’on-médite tou-
jours à bien vivre, St à bien mou-
tir 5 il rend ces deux choies in-
ié arables,parce qu’elles font la
fe icité de la vie5 bien vivre, ic-
lon luy , c’el’c n’el’cre point iui.

ceptible de la violence des pai-
fions 5 8c bien mourir 5 c’ci’c avoir

prévû cette fin derniere, 8c s’ê-

tre reparé contre les allarmes
qu’e le donne. L -

Il dit "en plufieurs endroits ,’
que la vie cit agreable quand elle
ie paille dans la fpeculation,
qu’on fait un bel uiage de ies re.
flexions , St qu’on joüit de l’ex.

cellence de leur pratique. La 5
mort cil: un bien-quancà on la.

’ B
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voit venir ians frayeur , mais il
ne la faut point ioulaaiter , dit nô-
tre Pliiloiophe 5 on ne doit point,
(clou Seneque , ny trop aimer,
ny trop haïr la vie , 8c ce n’ell
point par une reiolution tenue.
raire ou precipitee qu’il en faut
fortin un homme iage 8c magna.
nime doit à l’occafion ie retirer
du monde,mais ilefl indigne de
luy que ion départ ioit une eipe,
ce de fuite.
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i XVIIQ MAXIME. -
CELUY qui a découvert de

quelle maniere la nature a
tout borné pour vivre, a connu 5
ians doute , le moyen de bannir la
douleur qui ie fait ientir au corps
quand il luy manque quelque
choie , 8c içait l’heureux iecret
de bien regler le cours de ia vie;
de iorte qu’il n’a que faire de
chercher la feliciré dans toutes
les choies dont l’acquifition cil:
pleine d’incertitude 8c de dan-
ger,

RÉFLEXION.

TANT que la nature cil: nô-
tre guide, on içait ie bor-

net â ce qu’elle exige , on igait
ce qu’il faut au corpê ourle tec

lJ
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nir fans douleur 5 on fiait enfin ce
qui efi neceiiaire pour un genre
de vie qui ioit fans agitation -, 86
ians crainte.

Heureux celuy , dit Seneque, V
31,, 3,, qui dirige au bien l’aéiivité de

’ ion eiprit5 c’efl pour lors .qu’il
s’arrache au pouvoir tyrannique
de la fortune , qu’il cil moderé
dans la proiperité 5 que l’adver-
fité n’a point de priie iur fa con-

fiance , 8:; qu’il regarde ians
Ëtonnement ce qui ait l’admi-
ration des autres s il n’apartient
qu’à luy de mépriier , par la force

de ion raiionnement , ce qui le
peut perdre par ion élevation , 8c
de preferer une jufie mediocritc’
à tout ce qui cil: excelfif , parce
que l’une cil utile à la coniola-
tion de la vie , 8c que l’excés étant

iuperfiu , ne peut avoir que des
fuites tres-dangereuies.
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XVIII. MAXIME.
l L a deux iortes de voluptez ,

ce les que la nature inipire , 8:
celles qui font iuperfluës 5il y en
a d’autres qui pour eflzre naturel-
les , ne font neanmoins d’aucu-
ne utilité 5 8c il y en a qui ne (ont
point conformes au penchant
naturel que nous avons , 8: que la
nature n’exige en aucune manie- Cf!!! .
te 5 elles fatisfont feulement les ,23;-
chimeres que l’opinion ie forme. parla, j

Celles qu’Epicure eliime na. w
tutelles se neceiiaircs ôtent la a
douleur , ainfi’ qu’il arrive lors se

u’on boit dans le tems de la a
liaif : il apelle’ les naturelles non a
neceiTaires , celles qui ne font a
que diverfifier le plaifir , ô: qui a
ne fervent point à bannir en- cc
tierement la douleur5 ainii que a

» Bb iij ’
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fait la delicateflè des viandes5
&les autres, qui ne iont ny na-
tutelles , ny neceiiaires , ainli
que les couronnes de fleurs ô: les

atuës.

Les voluptez naturelles ne font
point naître dedouleur 5.pourvû
qu’elles ioient moderées5 fielles

pallient les bornes preicrites au
laifir , elles fiant violentées’dans

eur fin 5 mais on croit trouver de
l’agrément dans cet excés , qui
n’a point d’autre cauie que la
folle opinion des hommes» - ’

RErLiaxrorg.

Erre Maxime a été admi-
rablement bien décrite par

le Philoiophe Lucrece z E icure,
dit-il , a içi’i connoître ’art de

fixer nos defirs par les preceptes
de la iagelie, 8c de bannir tout

. ce qui fait nos craintes z il a mon.
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tré la maniere de trouver le fou-
venin bien , ô: d’en joüir5 il a
condamné l’infatiable avidité de

l’homme , 8c luy a fait voir que
l’ocupation de toute fa vie n’é-

toit rien autre choie que l’ouvra.
ge infruéiueux des Danai’d’es.’ La

moderation cit toujours le ca-
caraétere de nôtre Philoiophe,
elle cil: , ielon luy 5 la ioIirce de
la félicité 5 c’eli le moyen de ne

man uer d’aucune choie.
En n la iagefie enieigne l’art

de reprimer nos defirs5 elle mon- ’
tre ,’ commE’dlt" iaint Auguflin ,

ce certain milieu dont il ne faut il
point palier les limites pour la vit.
iatisfaétion de l’ei prit ôt du corps5

8c elle nous fait connoître , ajoû-
te ce Pere , que la premiere utili.
té de la vie comme a n’avoir rien

de trop.

B b iiij



                                                                     

296 LA MORALE
, ææüææzææææ

me (.26.
quant.

I XIX. M AX r M E."
ENTRE toutes les choies que la

iagelTe nous donne pour vivre
heureuiement , il n’y en a point
de fi confiderable que celle d’un
veritable amy. Celuy qui cil for-
tement periuadé qu’il n’y a rien

dans la vie de plus folide que l’a.
mitié ,a içû l’art d’afermir ion

eiprit contre la crainte quedon- ’
ne la durée , ou l’eternité de la

douleur. i
REFLEXION.

C’Es T quelque. chOie de fi
charmant qu’un veritable

amy , que jamais Scipion ne vou-
loir quitter le barreau qu’il ne
ie fuit acquis l’amitié de quel-
qu’un. Salomon nous aiiurc que
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c’ell un proteéteur perpetuel,
qui ne celle jamais d’efire dans
nos interdis , qui combat en nô-
tre abience les ennemis de nôtre
fortune, ou de nôtre nitrite 5qui
repoull’e les atteintes de l’envieux,

ou du calomniateur: C’ell; un tre-
ior , ajoûte ce iage Roy , il cil au
defius. de ce que l’on peut imagi-
net: l’or 8c l’argent , qui font vio-

ler les choies les plus (aimes , font
impuill’ans pour alterer fa fideli.
té5 aufli conclut-il qu’un amy
ferme cil le veritable remede
contre toutes iortes de malheurs,
et que par ion moyen même on
peut aller a l’immortalité.

C’eii ce beau mouvement d’a-
mitié dont Epicure a crû .que le ’
ieul Sage étoit capable5 il a aliu-
ré que luy ieul en pouvoit con-
no’itre la delicatelie, 8c qu’il avoit

beioin de toute [on a lication
pour s’en bien aquiter. I a mon-
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cré en plufieurs endroits l’eitime
qu’il faiioit d’un commerce, que -
les Philoiophes igavoientlier avec
.diicernement. Il ajoûte icy que
rien ne peut tant concourir a une
vie heureuie , que cette union
reciproque , dont on a vû autre.
fois des effets que la poiteritéa
crû inimitables, par lacorrnpt’ion
(de la belle cauie qui les avoit fait

naître. s(La charmante coniolation
qu’un veritable amy! c’ei’t un fe.

cours invincible contre la fortu-
nesc’eft un bouclier impenetra- i
ble aux atteintes de l’infidélité,

il ie fait un plaifir d’ellre irapé
pour ce qu’il aime, il s’ex Oieâ

la mort pour luy conicrver a vie:
mais on cherche à preient inuti-
lement un amy de ce caraétere.
C’en: ce que remarque eXcellem-
ment l’Oracle des iages; l’hom-
me , dit-il , s’écrira , c’eit en vain
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à me faire des amis , l’adverfité
m’a bien fait conno’itre que je me

iuis trompé, toutes ces promei.
ies qui m’ont été faites n’étoient

point finceres 5 tous ces fermens
dont on a cimenté nôtre union
étoient trompeurs5 l’expérience A
.m’a fait voir que ce n’etoit que L "A
des paroles. N ’ay-je donc pas rai-
ion de m’afliger ,. 8c de mourir de
douleur.
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X X. M A x 1 M E.

E droit n’efi autre choie
’ que cette utilité qu’on a
reconnuë d’un conientement
univeriel , pour la cauie de la
juilice que les hommes ont gar-
dée entr’eux 5 c’en par elle que

fans offenier , 8c fans eftre Offen-
. iez , ils Ont vécu à l’abry de l’in-

fulte , parce qu’ils ne iuivoient
dans leurs iouhaits que la nature
pour guide;

RÉFLEXION.

LES Stoïciens , au raport de
Ciceron , vouloient que la

nature eût inipiré aux hommes
le droit general qui. faiioit leur
union , 6c qui afermilioit la io-
cieté civile par l’équité des loix.
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Cujas , fameuxjuriiconiulte, , a L, 9,55:
été de leur ientiment5 mais Epi- de MI.
cure pretend , ainfi que nous 6mm
marque le Philoiophe ’Lucrece ,
que les premiers mortels étant
lOrtis de la terre , ils avoient con-
iervé la rufticité de leur mere ,
8c qu’ils vivoient à la façon des
belles , fans culte , ians ordre , a:
ians aucun partage de biens5 que
le plus fort optimoit le plus foi.
ble , se que tout étoit dans un
deiordre qui menaçoit le genre
humain de [a perte , fi ceux qui
avoient l’efprit le plus éclairé
n’eulient fait concevoir aux au-
tres, qu’il étoit utile d’établir de

certaines loix , qui aportaiient
quelques remedes aux malheurs

deleur vie. -Ils montrerent aufii , ’â ce que

raporte Platon , en traitant de
l’origine de la jufiice , que la ven-
geance que l’on prenoit atiroit
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de nouveaux outrages , St qu’il
faloit ordonner des peines , afin
que perionne n’ofFenialt, St ne
fait offenié. C’elt aulli le ienti-
ment d’Epicure , raporté par Lu.
crece, St ielon le filteme qu’il a
poié de la naifiance fortuite des
hommes , il étoit impoflîble que
la nature leur donnât une idée de
cette équité reciproque que les
loix font obierver , parce qu’elle
étoit farouche en eux , St qu’ils
iuivoient entierement leur incli-
nation St leur temperament , que
la icience n’avoir pas encore te.
formé5 St comme nôtre Philoio.
phe étoit periuadé , ainfi que
nous l’aprenons de Seneque,
qu’il y avoit une ior-te de Sages,
quine devoient leur iagefie qu’à
l’heureufë .diipofition de leurs
principes 5 il s’en trouva de tels
dans cette premiere conflruétion
du monde, qui virent qu’il étoit
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ablolument necefiàire de fixer la:
maniere de vivre deshommes,
St de leur faire comprendre qu’il
faloit (e ioûmettrea des loix, 8c
impoier des peines aux infra-
&eurs; ’

Si d’ailleurs lajuilice 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

pluique le raiionnement pour l’é-

tablifl’ement des loix , St que la
pluipart des Legillateurs ont été
obligez de ie lèrvir du pouvoir
de la Divinité pour les faire re-

cevoir. cNuma Pompilius ioûmit les
Romains à ies ordonnances, par.
ce qu’il leur periuada qu’il n’a.

voit rien fait que parle conieil ’
de la Nimphe Egerie ’, qu’lls
reipeétoient comme une Deeiie.
Licurge ie iervit de l’Oracle d’A.
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pollon’pour rendre les Atheniens
obeïll’ans à ies decrets5 St Zaleu-

eus donna telles loix qu’il voulut
aux Locriens , parce qu’il eut l’a.

drefie de leur faire croire, que ’
, Minerve luy a aroifl’oit incella-

ment , St qu’el e luy enieignoit la
maniere de les policer.

XXI. MAX.
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fifiXXI. MAXIME.
On n’ell ny jufle , ny injuile

envers les animaux , qui
par leur ferocité n’ont pû vivre
avec l’homme ians l’attaquer , St

ians en élire attaquez à leur tour.
Il en cit de même de ces Nations
avec qui on n’a pû contraéter
d’aliance pour empêcher les of-
fenies reciproques. ’

REFL-EXION.

E Promis regardoit la Nature
pcomm’eun guide certain à.

la felicité de la vie 5 St quoy qu’il
eitimai’t l’homme par l’excellen-

ce de ia raiion , ils confideroit
aufli les malheurs où les faufles, 5
opinions de ion eiprit l’avoient
jetté 5 de forte qu’ilCiembloit

c
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avorr un préjuge avantageux en
faveur des animaux, a cauie de
la maniere tranquile dont ils vi.
voient , puiiqu’il vouloit qu’à
leur exemple on ie rendît heu-
reux, encherchant le plaifir, St
en évitant la douleur 5 ce qu’ils

faiioient par un inflinéi: na-
turel.

Ce Philoiophe pretendoit donc
que ceux qui vivoient parmy
nous meritoient que nous eui-v
fions pour eux une eipece d’é-

uité , St que les autres ,- qui nous
croient nuifibles 5 devoient ellre
exterminez ians injuilice.

Ce ientiment a en des héta-
teurs 5 la fidelité des chiens 5 St
des autres animaux , a été ré.
connue par des témoignages que
la poilerité a coniervez. Plutar-
que raporte que Cæranus , de
l’Ifle de Paros, ayant acheté des
Dauphins, qu’on venoit de pë.
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cher , les reje-tta incontinant dans
la mer, St qu’eniuite une rflufie
où il étoit ayant fait naufrage, un
de ies Dauphins le porta au bord.
Il ajoute quelque choie de plus
fiirprenant , que ce même hom-
me étant mort 5 loriqu’on brû.

loit ion. corps 5 on vit que ces
poilions continuant leur recon-
noiflance , ie- preienterent le long
du rivage , comme pour affilier
a ies funerailles.

Alexandre le-Grand , quiavoit
dépoüillé tant de Roys , crût fai-

re une action de jullice , en fai-
Ian: bâtir une Ville, qu’il apella
Buccphalie , en memoire de ce
fier cheval 5 qui n’avoir jamais
voulu ioufirir que luy , qui l’avoit
porté dans toutes ces con utiles 5
a; qui étoit mort des b effares
qu’il avoit receuës dans un coma

bac.

Cc ij
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XXII. MAXIME.
A juillce n’eit rien en ioy , la
iocieté des hommesen a fait

naître l’utilité dans les pais Où les

peuples font convenus de certai-
nes conditions, pour vivre fans
offenier , St fans titre offenicz.

RÉFLEXION.

A RISTIPE 5’ au raport de Dio.
genes de Laërce , n’admet-

toit oint non plus de droit na-
ture 5 il diioit que la Loy St la
Coutume iaiioient le jul’ce 5 ou
l’injul’te. Ariflzote affure qu’il y a

des Philoiophes qui font du mê-
me ientiment 5 parce que , di-
ient-ils , tout ce que la nature
établit cil: fixe St immuable,
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mais que les Loix iont iujettCS au
changement. Il avance dans un
autre lieu , quevceux qui imitien- L 13
nent qp’il y a quelque choie de ” ’3’

julle ou d’injuiie naturellement,
fans qu’il "y ait aucune iocieté,
devinent plûtôt qu’ils ne don-
nent la preuve de leur opinion.

Il iemble qu’Epicure lupoie icy
qu’il y a des peuples tellement
auvages 5 qu’ilsvivent ians aucun
ordre , ce qui ne paroit pas vray-
iemblables il n’y en a point qui
n’ayent de certaines loix qui ion:
juflesâ leur égard. Les Antropo-
phages 5 les Cannibales, Sttant
d’autres Nations qu’on a décou-

vertes nouvellement , ont une
elpece de juliice entr’eux, qu’ils

obiervent religieuiemenr. Il cil
impoflible que trois ou quatre
perionnes5quelques feroces qu’el.

les ioient , ayent du commerce
entr’elles , fans qu’elles connoii.

z
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ient par le tems qu’il faut qu’elles

conviennent de certaines choies
pour l’uiage de la vie , St pour em-

pêcher ce qui les troubleroit; a
par coufequent E ieure une
avec raiion 5 que la ocietéa mon.
tré l’utilité des Loix.
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XXIII. MAXIME.
L’INjUSTICE n’efl: point un mal

V en foy, parce que ce qui el’c .
injufle dans un païs , eft jufle
dans un autre 5 elle cil; feulement
un mal en cela , qu’elle nous rient

dans une crainte continuelle,
par le remords dont la confcien-
ce efi inquietée, 81 qu’elle nous

fait aprehender que nos crimes
ne viennent à la connoifi’ance de

ceux qui ont droit de les punir.

RÉFLEXION,

En: Maxime a donné lieu
aux ennemis d’Epicure de.

xercer leur envie ,. mais c’eflâ
tort , puifque l’injulïice , genera.
lament parlant , n’eft rien, 6c que
le jufie 6c l’injufle , felon fan
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opinion, n’ont été établis que de-

puis le partage des biens 5 6c que
d’ailleurs , comme .dit Ariflote,
ce qui n’étoit point encore reçu ,
étoit indiferent 3 mais lorfque par
un accord reciproque on s’ell
engagé à de certaines condi-
rions, il a falu les obferver , ou
fubir la peine qui étoit impofe’e;
8c puis n’efLil pas certain que la
diverfite’ des lieux fait la varieté

des Loix. l lIl n’étoit point injufie d’épou-

fer (a (cent en Perle , c’eft à pre.
fent un crime prefque univerfel.
Le vole émit permis à Sparte , il
cit puny par tout ailleurs. Cer-
taines chofes meritent la mort en
des lieux, se (ont licites en d’au-
tres: l’aétion qui rendit coupable

le remier des mortels étoit in-
difgœnte en elle-même , ce ne
fut que par la défenfe qui luy.fut
faire qu’elle devint criminelle.C À

4 e
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Ce qu’avance icy nôtre Phi-

lofophe cil; une fuite de ce u’iL
a dit plus haut, que la page -
ce , 85 les autres vertus, n’c’-

toient excellentes que ar leurs l
effets : L’injuflice de mcme n’eft

lmauvail-e , ielon luy , que par ce
qu’elle produit; on ell- perfecuté
par l’aprehentionide la peine,
fi le crime cit connu; on foufFre
celle du remords , s’il eft caché.

Épicure vouloit que le droit ne
dépendît que de l’utilité que les

hommes airoient trouvé dans
(on obfervation , 8c que les Le.
giflateurs l’euflent étably ,ayant
égard au climat, au naturel des
habitans , 8c à leur propre incli.

nation. AIl raifonnoit donc de cette
maniereï Celuy qui a fait un tel
crime n’en: coupable que parla
loy , 8c cette même loy n’en:
point dans un autre pais, où. par i

Dd.
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coufequent il ne feroit point cri-
minel .5 6c fupofé qu’elle y fulire-

çeuë , il remonteroit jufqu’â la

nature , qui , felon l’opinion de
quelques Philofophes dans Ph.
ton , n’infpire point que tout ce
qu’on Pullflè faire. foitune injure.

Il n’aurmt donc plus que la peut

de voir découvrir [on crime;
cette crainte , dittEPÎCürc, s’il

v n’en apoint d’autre , e11 fuffilànte

DtSIat.
0!"-

Pour l’empêcher de [e porter au

mal. ’ . ’
On ne peut rien concluredc Il

contre nôtre Philofophe,puifqu’il

afait dans une de les Maximales
Elo es de l’homme jufle , parce
qu’i efl toujours prudent,magna-
nimeôc (age , 84 que par coule. I
quem il cit tranquile à: (ans agi-
tation , à la difference de celuy
qui cit injufl’e , qui palle la si:
dans un .delord-re Continuel.

Plutarque , quoy qu’enncmy
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des Epicuriens , avouë nean-
moins qu’Epicure a fait tous [es I
efforts pour donner de l’hor-
reur des vices. Un Pere de l’Egli-’ctm:
le luy fait dire, que c’étoit une 5"”
chofe dignede tous nos fouhaits,
d’avoirla confcience en repos:Et 5p. n.-
enfin Seneque tapette une (en-
tence de luy, quidétruit tout ce
que (es envieux pouroient direà
[on defavantage: Il faut,dit nôtre
Philofophe,cite’ par ce Stoïcien,fe

propofer toujours, ququue (culs,
quelqu’un dont la vie nous puifre
lervir d’exemple , l’avoir fans
celle devanttles yeux , 8c vivre de
la même maniere que s’il voyoit

toutes nos actions , 8c penetroit i
toutes nos penfées.

æ

Ddij



                                                                     

316 LA MORALE
ËËËŒËP ÉŒ-PÊÊË»

t XXIV. Max: Mr.
l L cl! impofiible que celuy qui

a violé , à l’infçcu des hom-

mes , les conventions qui ont été
faites , pour empêcher qu’on ne
faire du mal, ou qu’on n’en te.-
çoive , puilfe s’allürer quefon cri-

me fera toujours caché 5 car
quoy qu’il n’ait point été décou-

vert en mille occafions , il peut
toujours douter que cela puille
durer jufqu’â la mort.

RÉFLEXION.

Promu: , qui connoifibit par.
faitement bien la corruption

des hommes , fçavoit que le pre.
mier obfiacle du crime étoit la
punition , 8c qu’ils le portoient la

a plufpart du tems au mal, parce
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qu Ils fe flatoient que performe
n’en auroit la connoiflance 5 mais

,c’efl: en vain , comme le dit ex.
cellemment nôtre Philofophe ,
le coupable en; perfecuté par le
[ouvenir de fa faute, il mene en
tous lieux [es inquietudes , 8c
tofl ou tarcH0n crime cil: décou-

vert. .La verité [and la fin des tene-
bresg on a vû des enfans au ber.
ceau parler pour la punition des
coupables , 8: les elements ont

été quelquefois les indices des
crimes. Les meurtriers d’Ibicus
furent autrefois découverts par
des grues 5 ce Poëte Lirique
ayant été aEaŒné dans un bois ,

prit à témoin de (a mort ces oy-
feaux qui pallbient 5 de forte
qu’un de ceux qui l’avoient tué

cran: dans une des places publia
ques de la Ville, vit en l’air une
bande de grues : Voila , dit-i1 à

D d iij
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un de [es compagnons , les infini;
mens de la vangeance d’Ibicus;
ce qui fut raporté au Magiflrat,
qui les fifi prendre 8c punir,
parce qu’ils avoüerent tout à la

quefiion.
D’ailleurs la peine de la finde;

refe et]: beaucoup plus cruelle que
celle des (u lices, 8c cette verité
a été confiîmée par quantité de

coupables , qui pour s’en déli-
vrer [e font remis eux-mêmes en-
tre les mains de lajuflzice: Mais

l s’il étoit poflible qu’un homme

fuit aflèz endurcy dans (on cri-
i me pour n’en point avoir de re-

pentir, &qu’il fuflallèz puifiant
. 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
cil: connu a (on opiniâtreté cri-
minelle fera pour lors changée n
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en defefpoir , la puiffance fera
aneantie, 8c l’Eternité ne (10113

nera point de fin a les tours

mens, " "

Dd iiij
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’ XXV. MAXIME.
T 011T ce que l’experience

montre d’utile a la Repu-
blique pour l’ufage, reciproque
des choies de la vie , doit dire

cenfé jufle ; pourvû que chacun
y trouve [on avantage; de forte
que fi quelqu’un fait une loy,
qui par la fuite n’aporte aucune
utilité , elle. n’eft point jufiede

(a naturen

Rtanxron.
Os Anceflres,dit Ciceron;
n’envifageoient jamais dans

leurs loix d’autre bien ne celuy
de la Republique 5 8c s’i s recon-
noiEoient par albite u’ellesfuf- q
(eut nuifibles, ils les a oliŒoimtI

aufli-tôr. q
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LarxLoy n’a pas été faiteà caufe ’

qu’elle. étoit jufle d’elle-même,

mais parce qu’elle étoit avanta-
geufe à la focieté civile, qui trou-
ve fou bonheur à l’obferver 5 ainfi
le Legi’flateur doit iconfulter bien
des chofes dans l’établiflèment

des loix, elles font bonnes en de
certaines occafions , 8c mauvai-
les en d’autres , ce n’efi pas qu’il

nes (oit tres-dangereux de les
changer , le euple efl acoûtu-
mé a leur 0b enation 5 la nou-
veauté fur cetœ matiere luy par.
roît toujours fulpeâe: Aufli la.
leucus difoit qu’il faloit obliger
celuy qui mettoit en avant de
nouvelles loix , de parler avec
une corde au col, afin que fil’afi
(emblée des Etats trouvoit de
l’utilité dans le changement des-
anciennes , a: dans l’établiflè.
ment de celles qu’il propofoit , il
ne reçût point e mal 5 mais fi au
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contraire la Repub’lique pouvoit
en recevoir du domma e, il fa.
loit que chacun (errait a corde,
a; qu’il full: étranglé. fur le
champr

îàü’ w K

U. (QI-film»: 5-1.. .
sur Mi *u-1 ,7 .33!)
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XXVL MAXIME.

SI la Loy qui a été établie efl
quelquefois fans utilité,pour-

vû que dans d’autres occafions
elle (oit avantageufe à la Re u-
blique , elle ne lailfera pas d’eâre
ellzimée jufte, 6e particulierement
par ceux qui confiderent les cho.
(es en general, &qui ne le plai;
fent point a rien confondre par
un vain difcours.

RÉFLEXION.

N Etat doit regarder dans:
l’établilTement des Loix’

u’elles (oient utiles 5 cependant
i arrive quelquefois qu’elles ne
répondent pas au dell’ein du Le-

iflateur 5 mais s’il s’y rencontre
de l’utilité , elles ne laurent pas
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d’eflre jaffes : ainfi le Prince or:
donne qu’on tranfporte du bled
dans un aïs étranger, cela peut
eitre uti e, ou préjudiciable; ily

, a de l’utilité s’il en revient de l’ar-

gent dans le Royaume, ilya du
danger au contraire ficela caufe
quelque famines cela n’empêche

pas que cette loy ne doive dire
reputée juflc dans le’temps de (on

utilité. . i
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XXVII. MAXIME. i
CELuY qui par le confeil de la.

prudence a entrepris de cher-
chertde l’apuy dans les chofes
qui nous [ont étrangeres , a trou.
vé que leur acquifition étoit fa-
cile 8c avantageufe , mais il ne
s’elt point arreftéà la recherche
des im ombles , il a même né-
gligé eaucoup de celles qu’on
peut avoir, ôt a rejetté toutes
les autres dont la joüifl’ance n’ét-

toit point necelTaire.

RÉFLEXION.’

U o Y (Q1 E cet endroit foit
corrompu «dans le texte

Grec, 8e que tous les Traduëteurs
y ayent été embaraflèz , le feus
que j’y donne cit allez vray.
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femblable , parce qu’Epicurea
dit cy-devant, que dei! en vain
que l’homme cherche (a fureté
dans des chofes qui luy (ont inu-
«tilles, 8c qui ne peuvent jamais
contribuer àfa tranquilité 5 8;
que quand il feroit acouvert de
la crainte , de l’envie , 8c de la
malice des hommes, cela ne le.
roit point capable de le rendre i
heureux , s’il n’étoit guery de fes

frayeurs , 6c fi les pallions ne cef.-

foient de l’agiter. I
Nôtre Philofophe veut donc

dire ic que celuy qui s’efi con.
.duit [clou les regles que la prit.
.dence prefcrit, apû chercher à
(e fortifier contre les hommes,
comme une chofe qui pouvoit
luy eflre necelÎaire : Ainfi Peri,
cles , General des Atheniens,
brigua le gouvernement pour le
foûtenir contre Cimon &Thuci.
dldes 5 mais comme il avoit a pris
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fous Zenon , 8c (bus Xenocra.
te , les preceptes de la fageffe,
il ne fe rendit point le tyran de fa
patrie, il ne s’en orgueillit point
d’avoir gagné neuf batailles , a;
pour ellre élevé au delTus des
autres , il ne cella point d’ellre
julle.

Épicure ajoûte 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 acquifi-
tion, sa que le Sage en doit laifÎ.
fer beaucoup d’autres qu’il pou-

roit avoir, comme les honneurs,
les richeliës , les flatuës 5 mais
qu’il doit entierement rejetter
les fuperfluës , 8C n’avoir de.
l’ernpreflènient que pour les ne-

collantes, qui ne (ont que Celles
que la nature exige pour la con-
.fervation 8L la felicité de la vie.
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XXVIIII. Max r ME.
CEux qui ont été aflèz heu.

reux pour vivre avec des
hommes de même temperament,
8e de même opinion , ont trouvé
de la. fureté dans leur focietés
cette difpofition reciproque des
humeurs, 86 des efprits, a été le
gage folide de leur union , elle a
fait la felicité de leur vie, ils ont
eu les uns pour les autres une fi
étroite amitié , que fans verrier,
des larmes ils ont voulu mourir
pour celuy d’entr’eux qui étoit

condamné à la mort.

RÉFLEXION.

CET endroit cil tout a fait cot-
rompu dans le Grec : je me

flatte neanmoins d’avoir réufiî a

* fa
u
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fa verfion , felon l’efprit d’Epicu.

te : Ce Philofophe , a rés avoir
montré que la diverfite des tem- ’

0- peramens faifoit celle des cf tirs,
6e que fe rencontrant dans a f0-
cieté civile des prudens, des te-
meraires, des coleres , des paifi-
bles , des timides , des ambitieux ,
5: tant d’autres cataéteres diffo-
rens , il efioit impoflible d’efpe.
rer une fi grande union , que rien
n’alterail le calme de ceux qui la
compofoient, et qu’il faloit ainfi
qu’il s’élevât quelqu’un parmy

peux , qui par l’établiflèment de
certaines loix s’Oppofafl à la vio-
lence , ou à l’ambition des uns,
pour ne pas laill’er opprimer ceux
qu’un naturel doux ou timide
rendoit inca ables de deffenfe. - 1

Il applau it donc icy au bon;
heur de ceux qui par leur nature,
ou par le moyen des preceptes .
de la [agent f: [ont trouËczdiÏPOg

e
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fez à titre de même fentiment, 8c
qui ont gardé ce certain milieu ,
qui (gavoit fixer le rem perament,
8c réunir les efprits, de forte qu’ils -

ont trouvé le veritable moyen
de vivre tranquilement a: agrest-
blement.

Il ne (e font point offenfez les
uns &les autres, ils ont fuivy les
regles prefcrites par la prudence,
a: par ajuflice; ils ont eu de l’in-
du gence pour leurs fautes 5 ils le
fontïaimez avec fincerité , 8c ont
regardé com me une action hCIOÏ-
que celle de s’offrir a la mort pour
ceux de leur focieté.

Eufiache de faint Pierre fut un
homme de ce caraétere. Edoüard
R0 d’Angleterre’ apant forcé
’Ca ais de le rendre à a force de
les armes , fut fi irrité de la vigou-
reufe defFenfe des alliegez , qu’il.
demanda dix habitans pour les
sfaçrifier a fa fureur , ces malhew
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ireux s’alTemblerent 5 86 comme
ils étoient tous dans un trifie li-
lence , ce genereux Citoyen s’of-
frit des premiers a l’amort , avec
une magnanimité qui la rendu
celebre dans nos Hifloires.

Be
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nuitamment
. LIA VIE
D’E FIGURE;
’ TRIADUITE ’

DE DIOGENE
deLaërce.

Prcuitn fut fils de Neocles
a: de Chereflrate,la ville d’A-.

thenes fut fa patrie 5 le Bourg de
Gargete fut le lieu de (a naifl’an-
ce , 8c les Philaïdes , ainfi que dit
Metrodore dans le Livre u’il a
fait de la Nobleilè , furent es an-
tentes.

Il y a des Autheurs entre lei.
quels elt Heraclide, felon qu’il en
écrit dans l’abregé de Sotion,
qui raportent que les Atheniens
ayant jetté au ort le partage du
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champ Samien , il y fut élevé , et
qu’ayant atteint l’âge de dix ans ,

i vint à Athenes dans le tems que
Xenocrate-enfeignoit la Philofo-
phie dans l’Academie, St Ariflote
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 (on Pere , Où
ayant demeuré quelque temps ,
8c afiëmblé quelques Eccliers ,.il

g retourna une feeonde fois à Athe-
nes pendant le gouvernement
d’Anaxicrate, 8c qu’il y rofcfi’a

la Philofophie parmy la oule , 8c
fans eflre diilingué , jufqu’â ce
qu’enfin il [e fifi chef de cette
feéte qui fut apellée de (on npm.

Il écrit luy-même qu’il avoit
quatorze ans lorfqu’il commença
à s’attacher à l’étude de la Philo-

[ophie. Apollodore , un de lès
(éclateurs allure dans le premier
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Livre de la Vie d’Epicure, qu’il
s’applilqua à cette connoiflance
univer elle des choies , 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 maî-
tre d’Ecole -, 8c qu’étant enfuit:

. tombé fur les Livres de Demo-
Icrite, il (e donna tout entier à la
Philofophie: C’ell ce qui a faitdi.
re de luy a Timon ,. celuy qui fut
l’Autheur des files , ou des male-
châtions contre les Philofophes,
vient enfin de Samos, le dernier
des Phyficiens,un Maître d’Eco-
le,un effronté ,. a; le plus mifera-
ble’des hommes.

On apprend de Philodemus Epi-
curien, dans [on Livre de la Sima-
xe des Philofophes , qu’il eut trois
freres , Neocles , Cheredême a fic
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Arillobule , à qui il infpira le defir
de s’appliquer comme luy a la dé-

couverte des fecrets de la nature 5
8c Myronianus dans (es Chapitres
Hiftoriques remarque que Mus,
quoy que [on efclave , fut aufii un
des compagnons de (on étude.

Diotemes Stoïcien , qui haïifoit
mal âpropos Épicure , l’a voulut

faire palier malicieufement pour
un voluptueux , ayant inféré cin-

quante lettres toutes remplies de
lafciveté , fous le nom de ce Phi-
lofophe , à qui il imputa encore
ces certains billets qu’on a tou-’

jours crû avec beaucoup de rai.
[on ellre du caraétere de Cryfi -
pus :Il n’a pas été traité plus
vorablement de Poifidonius Stoïi-
cien , de Nicolaus, se de Sotion
dans fondouziéme Livre des Re.
prehenfions, au nombre de plus
de quarante-quatre.

.De’nys d’Halicarnafi’e a. été
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aufli de fes envieux , ils difent que
fa mere 8c luy alloient purger les
maifons par la force de certaines
paroles , 6c qu’il accompagnoit
(on pere qui montroitâ lire à vil
prix aux enfans , qu’un de les fre-
res faifoit faire l’amour pour [ub-
filler, sa que luy.même demeu-
roit avec une Courtifanne , qui (e
nommoit Leontie 5. qu’il s’était

approprié tout ce que Democri-
te avoit écrit des arômes , aulli
bien que les Livres d’Arillipe fur

la volupté. ,Timocrate 8c Herodote dans
fonLivrelde la Jeuneflè d’EpiCure,
luy reprochent qu’il-n’étoit pas

bon Citoyen , qu’il avoit eu une
complaifance indigne se lâche
pour Myltras Lieutenant de Lili-
macus , ’appellant’ dans (es let-

tres, Apollon,8t le traittant de j
Roy 5 qu’il avoit de même fait les

-Eloges d’Idomenée, d’Herodote,
ô:
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de de Timocrate , parce qu’ils
avoient misen lumierequelques. .
uns de [es Ouvrages , qui étoient
encore inconnus , se qu’il avoit
eu pour eux une amitié pleine
d’une flater-ie exceflive 5 qu’il fe

fervoit ordinairement dans fes
Epîtres de certains termes , com-
me à Leontie,ô Roy Apollon,ma
petite Leontie , mon petit coeur 5
avec quel excés de plaifir ne nous
fommes-nous pas recréez à la
leéture devôtre billet 5 &,lors
qu’il écrit âTemilla , femme de

’Leontius Je vous aime, luy dit-il,
âtel point, que fi vous ne me ve-
nez trouver , je fuis capable,
avant qu’il (oit trois jours , d’al-

ler avec une ardeur incroyable
où -vos ordres , Temil’ta , m’a-

Pelleront. Et à Pitocles jeune
homme admirablement beau -. Je
l(fiche , luy vmande-t’il , d’impa-
tience , dans l’attente de jpüir de
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vôtre aimable preience ’, a: je la

. fouhaite comme celle de quelque
Divinité.

. Il ajoute encore âThemilla , fi
l’on croit ces Écrivains , qu’il ne

s’imagine pas faire rien d’indi-

gne lorfqu’il (e fert de tout ce
qu’il y a de plus infinuant pour
la perfuader 5C’efi ce que remar-
que Theodorus dans fou .quatrié-
me Livre contre Epicure , qu’il
eût un commerce avec plufieurs
autres Courtifannes , mais qu’il
fut particulierement attaché à
celuy qu’il conferva pour Leon-
tie , que Metrodore, ainfi que luy,
aima éperdument.

On pretend que dans (on Livre
de la Fin ,in a de luy ces paroles:
Je ne trouve rien ui purin: me
perfuader que cela oit un bien r
qui bannit les plaifirs qui flatent
le goût , qui défend ceux que
l’union de deux Amans fait fen-
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tir, qui ne veut pas que l’ouïe
(oit charmée de l’harmonie , 8c
qui interdit les delicieufes émo-
tions que les images font naître
par les yeux. Ils veulent aufli fai-
re croire qu’il écrivit à Pitocles:

fuyez precipitament , heureux
jeune homme , toutes fortes de

difciplines. l VEpiteéte luy reproche que (a
maniere de parler étoit effemi-
née , 86 fans pudeur, 6e l’acable
en même tems d’injures. Timo-

crate , frere de Metrodore , se
difciple d’Epicure , s’étant feparé

de (on Ecole , a lailTé dans les Li-
vres intitulez Facetieux , qu’il vo-
mifl’oit deux fois par jour, a caufe
qu’il mangeoit trop; &que luy-
même avoit échapé avec. beau.

coup de peine , (a Philofophie
nocturne , sa le rifque d’eflre (cul
avec un tel amy 5 qu’Epicure
ignoroit la plufpart des choies

F f ij
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qui regardoient la conduite de la
vie5 que (on corps avoit été fi
cruellement afiligé par les mala-
dies,qu’il avoit été plufieurs an-

nées fans pouvoir fortirdu lit , ny
fans pouvoir (élever de la chai-
le fur laquelle on le portoit 5 que
la dépenfe de la table fe montoit

nuira» par jour à la valeur d’une mine de

’monnoye attique 5, comme il le
au, a, marque dans la lettre qu’il écrit
’5’" à Leontie , se dans celle qu’il
adrefl’e aux Philofophes de Miti.
’ lent 5 8C que Metrodore et luy

avoient toujours frequenté des
femmes de la derniere débauche-
mais fur tout Marmarie 5 Hedia,
Erofie 6c Nicidia. .

Ses envieux veulent que dans
les trente-(cpt Livres qu’il a com-

rpofez de la nature, il y repete
[auvent la même chofe, 8e qu’il
y.cenfure les Ouvrages des autres
.Philofophes 5 5C particulierement
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ceux de Nauziîphanés, difant mot
à mot de luy , jamais SophiPte n’a
parlé avec tant d’orgueilôt de
vanité , 8c jamais performe n’a.
mandié avec tant de bafl’eil’e le

fui-liage du peuple. Et dans (es
Ep’itres contre Nauzi hanés il
parloit ainfi : Ces c oies luy
avoient tellement fait perdre
l’efprit qu’il m’accabloit d’injuc.

res, ôt fe vantoit d’avoir été mon .
Maître. Il l’apeloit poul’mon,, 5
comme pour montrer qu’il n’a-
Voir aucun ientiment. Il [Gâteau
noir d’ailleurs qu’il étoit igno-

rant , importent, 8c effeminé.
Ilvouloit que les feâateurs de?

Platon fuirent nommez les fiat-
teurs de Bacchus 5- 8c qu’un luy’
donnât l’Epitete de Doré, com;

me un homme plein de falle5,
qu’A-rillote s’étoit abyfmé dans

le luxe , a; qu’aprés la diiiipation
de fonbien ,il avoit été contraint.

Ffiij
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de (e faire foldat pour fubfil’ter,’
de qu’il avoit été reduit jufqu’a

dillribuer des remedes pour de

l’ar eut. . v
I donnoitâ Protagore le nom

de porteur de mannequins , celuy
de Scribe, 8c de Martred’Ecole I
de vilage à Democrite5ilap el-
lait Heraclite un yvrogne:i di-
(oit Lemocrite , qui veut dite
chafiitux , au lieu de Derrmcrite 5
parce qu’il s’étoit aveuglé luy-

même. Il difoit qu’Antidore étoit

un enjoleur 5 que les Syrenaiques
étoient ennemis de la Grece : que
les Dialeétieiens étoient des en.
vieux5 8c qu’enfin Pirron étoit
ignorant. .

CCux-lâ qui luy font ces repro-
ches n’ont agy fans doute que par
un excés de folie 5 ce grand Hom-
me a de fameux témoins de (on
équité, 8c de fa reconnoiffance :
l’excellence de [on bon naturel
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luy a toujours fait rendre jullice
à tout le monde z Sa patrie cele-
bra cette verité par les fiatuës
qu’elle drefl’a pour eterm’fer [a

memoire 5 elle fut confacrée par
les amis , dont le nombre fut fi
grand qu’à peine les Villes pou-
voient-elles les contenir 5 auflî
bien que les difciples , qui s’atta-
cherent a luy par le charme de (a
doôtrine5 qui avoit 5 pour ainfi di-
re , la douceur des Sirenes 5 il n’y

eut que le feul. Metrodore de
Stratoni ue, ui prefque accablé
parl’exc sde es bontez, fuivit le
party de Carneades.

La perpetuité de fou Ecole
triompha de (es envieux, 8e par-
my la décadence de tant d’autres
Seétes , la fienne fe conferva tou-
jours ar une foule continuelle de
difcip es quife fuccedoient les uns
aprés les autres.

Sa vertu fut marquée en d’il.
F f un
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lulires caraéleres 5 par la recon:
noiil’anceôt la picte qu’il euren-

vers (es pa rens , 8: par la douceur
avec laquelle il traita fes-efclaves,

’ ainfi qu’il (e vOit dans [on Tella.

ment,où il .donnala libertéâceux
qui avoientkcultivé la Philofophie
avec luy , se particulierement au
fameux Mus, dont nous avons
parlé.

Cette même vertu fut enfin
generalement connuë par la bon-
té de [on naturel, qui luy fifi don;
net univerfellement à tout le
monde des marques d’honnête-I
réât de bienveillance: Sa picté
envers les Dieux, 8c (on amour
pour fa patrie ne le cuvent ex-
primer : ce Philofop e eut une
model’tie fi extraordinaire , qu’il
ne voulut jamais fe mêler d’aucu-
ne charge de la Republique.

Il cit certain neanmoins que
parmy les troubles qui affligeant
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la Grcce , il y pafl’a toute (à vie ,

exceptez deux ou trois voyages
qu’il filtl fur les confins de l’Ionie 5

our vifiterfesamis,qui s’ail’em- , 5
filoient de tous côtez pour venir 5:2,”
vivre avec luy dans ce Iardin, mil fix-
qu’il avoit acheté quatre.vingt "flua;
fripes. C’efl: ce que raporte Apol- Î, um’

O ore.
Ce fut la que Diocles raconte.

dans fou Livre de l’Incurfion ,
qu’ils gardoient une fobrieté
admirable , et qu’ils fe conten.
toient pour la vie d’une nouriturc
tres-mediocre5 un demertier,
dit-il , de tres-petit vin leur fuflî. ’

foit , ôt leur breuvage ordinaire
n’étoit que de l’eau.

Il ajoute qu’Epicure n’aprou-

voit pas la communauté de biens
entre (es fetlateurs , contre le
ientiment de Pythagore 5 qui di-
foit que toutes chofes étoient-
gommunes entre les amis 5 parce;
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que , difoit nôtre Philofop’he;
c’étoit u plûtôt le caraétere de la

défiance que de l’amitié.»

. Il écrit lu mnème dans fes Ep’l.

tres, qu’il lioit fatisfait de pain
bis et d’eau: Envoyez-moy 5 dit
ce Philofophe à unde fes amis,
un peu de fromage citeredien,
afin que je fane un repas plus ex.
cellent, lorfque l’envie m’en pren-

dra. Voilà quel étoit celuy qui
avoit la reputation de mettre le
fouverain bien dans la volupté.

Athenée fait [on éloge dans
l’Epigrame fuivante : Mortels,
pourquoy courez-vous aprés tout
ce qui fait le fujet de vos peines z
vous elles infatiables pour l’ac-
quilition des richeil’es 5 vous les
recherchez parmy les querelles
a: les combats, ququue rican-
moins la nature les ait bor-
nées, 8t qu’elle (oit contente de

peu pour fa confervation 5 mais
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vous elles infatiables dans vos
defirs: Confultez fur cette ma-
tiere le fage fils de Neocles , il
n’eut point d’autre maître que

les Mufes , ou le trepié d’A-
pollon.

Cette verité fera beaucoup
mieux éclaircie dans la fuite par
fes dogmes , 8e par (es propres pa- ’

’ roles: Il s’attachoit particuliere-
ment , fi l’on croit Dioclés ,â l’o-

pinion d’Anaxagore entre les
Anciens , quoy qu’en quelques
endroits il s’éloignât de (es (enti-

mens. Il fuivoit aufii Archelaüs ,
qui avoit été le maître de So-

crate.
Il dit qu’il exerçoit [es Ecoliers

à aprendre par coeur ce qu’il
avoit écrit. Apollodore a remar-
qué dans fes Chroniques qu’il
écoûta N aufiphanes , ô; Praxi-
phanes5 mais Épicure parle tout
au contraire dans (es Epîtres à
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Euridice5 car il affure qu’il n’eût

oint d’autre Maître dans la Phi.

[ophie que fa propre fpecula-
tion, 8c que ny luy, ny Herma-

’ eus ne difent point qu’ily ait ja-

mais eu de Philofophe apellé
Leucippus 5.. qu’A-pollodore nean-
moins , feétateur d’E pieute , affir-

me avoir enfeigné à Democrite5
mais D.:metrius Magnefien fait
foy qu’il fut auditeur de X8110:-
crate 5 fadiétion cil proportion-
née à la matiere qu’il traite :Auliî

le Grammerien Ariflzophane le
reprend de ce qu’elle n’étOit
point allez élegante5 mais fa ma-
niere d’écrire a été fi pure se fi

claire , que dans le Livre qu’il a.
compofé de la Rhetorique 5..il a
foûtenu qu’il ne falOit exiger de
cet Art ,que les regles de (e faire
entendre facilement-

Au lieu de mettre pour in-
lieription à toutes [es Epîtres ces
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5 aroles , foyez en fanté,réjoüif-
ez-vous , que la fortune vous rie 5

pailez agréablement le tems: Il
recommandoit toujours de vivre
honnêtement.

Il y en a qui foûtiennen-t dans
la Vie d’Epicure, qu’il a pris le
Livre intitulé Canon ou Regle5
dans le traité du Trepied,qu’on
attribuoità Nauziphanes , qui fe- ’
Ion ces mêmes Autheurs , fut [on
Maître aufii bien que Pamphile
Platonicien , qui enfeignoit dans
l’Ifle de ’Samos 5 ils ajoutent qu’il

commença d’étudier en Philofo-
phieâ l’âge de douze ans , 8: qu’a

trente-deux il l’enfeigna publi-

quement. 5 VApollodore dit qu’il naquit la 5
troifiéme année de lacent neufié- 3:35”

,me olimpiade, le feptiéme jour 37 u,
du mois de Gameleon , fous le
gouvernement de Sofigene ,r (cpt "MW
ans depuis la mort de Platon.
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Il drefia (on Ecole dans Mitile-

ne à trente-deux ans5 il en pali:
m5,. 5,, cinq enfuite à Lampfaque. Bilan:
made retournéà Athenes, il y mourut
37 ’4’ âl’âge de foixante &douze ans,

la feeonde année de la cent vingt-
feptiéme olimpiade , fous l’Ar.
chontat de Pytaratus , 8c laifl’a la
COnduite de fon Ecole a Herma.

«cus de Mytilene 5 fils d’Agemar-

chus.
’ Le même Hermacus raporte
qu’aprés avoir été tourmenté par

de cruelles douleurs pendant
quatorze jours , une retention
d’urine , caufée par la gravelle,
luy donna la’mort. C’elt dans ce
tems ,ajorîte-t’il , que s’étant fait

mettre dans une cuve d’airain
plaine d’eau chaude, pour don-
ner quelque intervalle à fou mal ,
8c qu’ayant bû un peu de vin , il
exhorta fes amis de fe fouvenir de
les preceptes , se finitfavie dans l
cet entretien.
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Voila une laifanterie que nous

avons fait liir luy : Rejoüifl’ez-
vous , dit Epicure en mourant à
[es amis , gardez mes preceptes5
puis étant entré dans une cuve
plaine d’eau chaude,il prit du vin,
&partitaufii.tôta rés pour aller
boire des eaux froi es du Royau-

me de Pluton. iTelle fut la vie , telle fut l
mort de ce Philofophe. Voicy
[on Teflament.
- Ma derniere volonté cit , que
tous’l mes biens apartiennent à
Aminomaque fils de Philocrate,
à Bathite, 8c à Timocrate fils de
Demetrius , ainfi qu’il paroit par
la donation que je luy ay faire,
dont l’arête eli inferé dans les Re.

giftres qui le gardent au Me-
troé 5 à condition neanmoins que
le Jardin fera donné avec toutes
[es commoditez à Hermacus Mi-
tilenien 5 fils d’Agemarque , 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 puiil’ent plus agréablement con.
tinuer l’exercice , 84 que les noms
de ceux qui feront appeliez Phi-
lofophes de nôtre [côte [oient

n canfacrez à l’Eternité.

je recommande à Aminoma-
que ,ôc à Timocrate ,5de s’appli-
quer autant qu’il leur fera polî-
ble à la reparation 8C à la confer-
vation de l’École , qui cit dans le

Jardin :16 les charge d’obliger
leurs heritiers d’avoir autant de
foin , qu’eux-mêmes en auront en

pour la confervation dujardin, 8::
de tout ce qui en dépend ,8: d’en

laitier reillement la joüifianœ
à, tous î; autres Philofophes fuc-
cefl’eurs de nôtre opinion.

Aminomaque 8c Timocrate
lameront à Hermacus , pendant
[a vie , 8c à ceux qui s’attacheront

avec

[W
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avec luy à l’étude de la P’hilofo-

phie ,la maifon que j’ay au Bourg -
de Melite.

On prendra fur le revenu des
’ biens que j’ay donnez à Aminc-

maque , 8c à Timocrate , ielon
qu’on enconviendra avec Her-
macus , ce qu’il fera necefl’aire

pour celebret dans les dix pre-
miers jours du mois de Game-
leon celuy de nôtre naiil’an;
ce , 8c ceux! de mon pere’, de
ma mere 5. et de mes freres 5 8c
le vingtiéme 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 fe fouviennent de moy 6c de
Metrodore , a: qu’ils fafl’ent aullî

la même chofe au mois de Podi- Draps
deon en memoire de nos freres’, ’"i
ainfi qu’ils nous l’ont vû obferc
ver. Il faudra qu’ils s’acquitent de

ce devoir dans le mois de Méta: Infime

De Un”

vin,
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gitnon en faveur decPoliene.

Aminomaque ôt Timocrate
prendront foin de l’éducation
d’Epicure fils de Metrodore 5 ô:
du fils de Poliene , tandis qu’ils
demeurent enfemble chez Her-
macus, a: qu’ils prennent (a le-

çans. 5je veux que la fille de Metro-
dore foit aufli fous leur conduite,
a: que lorfqu’elle fera en âge
d’eflre mariée elle époufe celuy
d’entre les Philofophes qu’Her-
maous luy aura choifi : je luy re-
commande d’ellre modelle 5 8:
d’obeïr entierement a Herma-
eus.

Aminomaque 8c Timocrate
aptes avoir pris l’avis d’Herma.

cus , prendront du revenu de mes
biens ce qu’il faudra pour leur
nouriture , Vôc pour leur entre-
tien: Il joüira comme eux de la

I part 86 portion que je luy don-
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ne dans ma fuccefiion 5 parce
qu’il a vieilly avec nous dans la
recherche des découvertes que
nous avons faites" fur la nature,
a: que nous l’avons laiifé pour
nôtre fucceiTeur à l’École que
nous avons établie 5ainfi il ne fe-
ra rien fait fans [on confeil. La
fille lors de fou mariage fera dot.
tée lèlon les biens que je laiiTe:
Aminomaque a Timocrate en
delibereront avec Hermacus.

On aura foin de Nicanor , ainfi
que nous avons fait 5 il cil: julle
que tous ceux qui ont été les ’
compagnons de nos études , qui
y ont contribué de tout ce qu’ils

ont pû 5 8: qui fe [ont fait un
honneur de vieillir avec nous
dans la fpeculation des fciences ,
ne manquent oint autant que
nous poutous es chofes qui leur
font neceil’aires pour le fuccés
de leurs découvertes. Je veux

6s ü
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qu’I-Iermacus ai: tous mes Lie
vres. I

S’il arrive qn’I-Iermacus meure

ayant que les enfans» de Metro-
dore [oient ennâ’ge ,. j’ordonne

u’Aminoma’ ne 8c Timocrate

lie chargent e leur conduite,
afin que tout le palle avec hon;
neur , 6c qu’ils roportionnent la.
dépenfe qu’il audra faire pour
eux à la valeur de mes biens.

Au telle je fouhaite,.qu’autant
qu’il fera poflîble , toutes ces dif-

pofitions (oient execute’es de
point en point , conformement à:
ma volontc’.Ent.re mes efclaves
j’affranchis Mus, Nicias, &Li;

lcon: je donne auffi. la liberté a

Phedre. .Voicy une lettreequ’il écrivit à

I-domenée étant prefis de mourir;1
je vous écrivois au plus heu’-«

’ reux jour de ma vie , puifque c’é:

mais le demie: 5, je fouffroistant.
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Je douleurs dans la veflie a: dans.
les intefiins , que rien. n’en pou.
voit égaler la violence si nean’.
moins le [ouvenir de mes raiforr...
nemens fur la Philofophie’, 8: de
mes découvertes fur lainarurei,
charmoit tellement mon efprit,
que ce m’étoit une grande con.
folation contre les maux du corps.
je vous. recommande donc au
nom de cette amitié que vous
avez toujours euë pour moy, sa:
de ce noble lenc ant que dés.
vôtre jeune e vous avez eu-
pour la: Philofophie ,, de foute-
nir les enfans-de Metrodore. Ce-
fin: ainfi qu’il fifi [on T’efiament;

Il eut plufieurs difciples qui tu;
rem tous tres-figes se tres. confi;
écrables , entre lefquels fut Me;
trodore de Lamfaque’ ,«qui ne
l’eut pas plûtôt connu. qu’il ne

s’en fepara jamais, que pendant
Est-mois pour regler quelques afé r
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faires qui l’apelloient en fa mai-

- Ion, a tés quoy il s’alla rendre
auHi-tot auprés de ce Philo-
fophe.

Ce Metrodore fut un parfaite.
ment honnefle.homme , felon ce
qu’en écrit Epicure dans (on Li.
vre des chofes importantes. Il luy
rend le même témoignage dans
le troifiéme, qu’il intitule Timo-

crate. Il donna en mariage (a fille -
BatideâIdomenée, ô: prit pour
Main-elfe une Courtifanne d’A-
thenes , apellée Leontiq :il fut
inttepide contre les atteintes de
la mort. C’efi ce que raporté de
luy Épicure dans (on premier
Livre , apellé Metrodore. Il mou-
rut en la cinquantiéme année de
[on âge , fept ans avant le même
Épicure, qui parle [auvent dans
fonTeflament du foin qu’il veut
qu’on ait des enfans de ce Philo-
inphe, comme étant déja mort.
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Metrodore eut un frere apellé

Timocrate, d’un cf rit broüillon,
dont on a dit quelque chofe Cy-
devant. Voila le Catalogue des
Livres qu’il compofa, trois con-
tre les Medecins , un des feus a
Timocrate ,de la Magnanimite’,
des Maladies d’Epicure , contre
les Dialeâiciens , neuf Livres
contre les Sophifies, du chemin
qu’il faut tenir pour arriver à la
lagefl’e ; de la vicifiitude des cho-
[es , des Rieheflës , contre Demo-
crite , de la Noblefl’e.

Poliene de Lampfaque , fils
d’Athenodore, fut encore un des
difciples d’Epicure: Philodeme
dit que lès moeurs avoient tant de
douceurs 8c d’agrément» , qu’il

étoit univeriellement’ aimé.

Il y eut aufli Hermacus , fils
d’Agemarque Mitilenien , qui

fucceda à l’Ecole d’Epicure; (on

pere fut pauvre , mais cela n’em-
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pêcha pas qu’il ne s’appliquafl â

a Rhetorique 5. voicy quelques;
uns de fes Livres dont on fait
beaucoup d’efizime ,. outre vingt-
deux Epitres qu’il écrivit. contre
Empedocles , il fit un traité des.
Sciences contre Platon,. 8c con-
tre AriflOte : il mourut chez
Lifias , c’était un homme capa-
ble de réunir à toutlce qu’il auroit-

entrepris.
Leonteusde la ville de Lampia.

que , 8c (a femme Themifia écoû’.

terent Epicure dans la Philofo-
phie : c’eff la même àquij ainfi
que j’ay déja dit plus haut , il écri-

voit. Colotes 8c Idomene’e , dela
même Ville, furent auHî entre ces
principaux difciples 5 on leur peut
joindre Poliflrate ,qui fucceda à
Hermacus dans l’École qu’avoir n
drefi’é Épicure ,.&’Deny«s Bafilile, 3

qui la tint aprés luy.
Apollodore, qu’On appelloit le

. Gouverneur-v
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D’EPICURE.’ 372
Gouverneur des Jardins , 8c qui
avoit écrit plus de quatre cens vo-
lames , fut un de (es plus celebres
Seâateurs. Deux Ptolomez ,. l’un
apelé le blanc , a: l’autre le noir,

furent de ce nombre, aufli bien
que Zenon Sidonien , qui laifl’a
quantité d’écris , a: fut auditeur

d’Apollodore : Demetrius , fur. l
nommé Lacon , aufli bien que
Diogene, celuy qui étoit de la vil-
le de Tarfe , Orion 8c beaucoup
d’autres, que les ver-itables Epis
curiens n’apeloient que des 80-
phifles , furent de fesdifciples.

Il y aeu trois autres Epicures,.
dont l’un fin fils de Leontes , 8:.
de Themifia 5 l’autre Magnefien ,.
à: le dernier , de la race des Glu-

diateurs. ., V aAu relie, Epicure a écrit plus
que tous les Philofophes -: on
compte jufqu’â trois cent Livres
Qu’il; acompofé ,.fans avoir rien

Hh
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emprunté d’aucun Autheur 5 mais

ayant tout avancé de [on ropre
genie , Chrifippus l’a vou u imi. .
ter parenvie , a «que remarque î
Carneades , qui l’apelloit pour
ce fujer le Parrafite des Livres ’
d’Epicure , parce qu’il a aEeété .

de traiter la même imaticre que i
ce Philofophe a traité ,aulli tous 5
[es écrits font plains de repeti.
tions , a caulè qu’il y mettoit tout
ce qui le prefentoit d’abord à [on
efprit , 8c qu’il travailloit avec
tant de precipitation , qu’il étoit
im omble u’il pût reflechira la
di pofition es fujets: d’ailleurs!
a tellement remply (es Livres de
citations , qu’il y a beaucoup plus
de travail d’autruy que du lien
propre , ainfi qu’ont fait Zenon
6c Arifitote.
. Les Livres d’Epicure (ont tels,

8c en plus grand nombre que nous
avons dit cy-devant , ceux qui

i-Çi FI
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D’EPICUR E.’ 573
ar l’excellence des matieres

’emportent fur les autres , (ont
les trente-(Cpt qu’il a compofé de

la nature z Ce qu’il nous a une
des arômes, du vuide,de l’amour,

8: un abre é contre les Phyfi-
ciens, des «foutes contre ceux de
Megare ., des opinions certaines ,
des choies qu’il faut choifir ou
éviter , de la fin, de la-maniere
qu’il faut juger , Cheredemes ou
des Dieux Hegefinax , ou de la
faintete’ , ce qu’il faut faire pour la

regle de la vie; ce qui. s’appelle
efirejufle, (on Neocle qu’il dedia
à Themilia, fou Banquet , Eurile-
que à Metrodore.

Il a encore écrit de la vifion, de
l’angle ou de l’extremîté de l’atô-

me , de l’im alpabilité du vuide,
du dellin , es paflions , des fen-
tences a Timocrate, des prefages,
de l’exhortation , des fimulacres ,
de la faculté d’imaginer" ,’ [ou



                                                                     

L A M O R A L E
Ariftobule 5 il a lauré un traité’de

la Mulîque , de la lanice , a: des
autres vertus,des dons 5c de la
glace, (on Polimede , trois livres
intitulez Timocrates , cinq qu’il
apelle Metrodore;&deux Anti-
dore; (es Sentimens fur les ma- 7’
ladies a Minas; fou Calliflolas,
de la Royauté, Anaximene,ôt des
Epîtres.

’rINJ.
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