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A MONSIEUR-

DU com,
AVOCAT EN PARLEMENT.

ONSIEUR,

C’efl en main que. me:
Ami: m’avaient copfiille’

â ij



                                                                     

w EPMTRE.
de donner un Proteéîeur d

mu Trudufiion de Luerea
ce 5 j’efloi: refilu , quelque

Ouvrage que je donnnfi
au publie , de falundonner
dfin deflin,fun: luy cher»
cher de M eeene.

je change de fintiment
I pour ln M orale d’Epieu-

te que je rvous offre 5 mon
thlofiploe en efi comme ,
55’ j’o e en [on nom voue

ufurer qu’il vous regarde

comme le weritunle Juge,
dont il non: a. luiflë’ une

I hie idâe: ’
ou: fiesfiurvuntfin:
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E P I S T R E;
orgueil , vous deddez. à
MONJ’IEYJR ,fizn:
pre’oeupntion , vôtre difeer-

nement eft’ toujours plein
d’une jujfifiê douent: , (5”

«tous reprenez, avec. bonté: 3 il

Lu Prudence , qu’Epieure

met au Mus de la Plu-
10fâploie , regle ventre con-

duite ’, la fufliee vos
dolions , 65’ l’Honnefiete’ A s

vos mœurs.
L’a mitie’qu’il enrwfitge

comme une de: grandesfe-
licitez, de la ou , ejl en vous
dans un tuméfiere- achetais

571120 nonne! duit: une
a. Il) - :



                                                                     

- l CE il) l S T R E;
de me: Reflexions , u’il
revoit point de flâner
une)! , ce]? queje ne «tout

«momifie peut. k,
7 On vous’loue’tou-t d’ude

«voix de cette qualite’fi ru-

re, puifque vous cherchez,
fun: refit? le: cocufions d’o-. . É

laltger,vnweecette dzjhnéîzon ,

l

l

v A in" ..-,..-.b..4..vzi.--t-:uïn.wé ., la" u:

fi glorieufe dans la cor-Î
ruption du fleele , que vous

firvez, «vos ami: par le z
feu! .pluifir que vous y
trou-nez; 55’ [i l’on ofi-it

vous donner de ces rouet
faraudes, qui fint l’âme de

la plufpnrt de: firrviees I fil
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È P I S T K E: ’ V
que l’on rend , tnous ce]?

feriez, d’ejire umy pour
efire todjour: ineorrupti-j

He; l A
Île n’eft’ime par main:

eette moderutionque notre
Thilofâploe a feint recoin-g
mandée 3” la. fituntion ,

avantageufe’, , M O Ne
JIE’U R ,01? r(rentre me-

rite 710w a mie, n’a point
donné d’atteinte d vos bel-

le: inclination: 5’ 55’ pour

avoir l’ifiime du grand
Mngiflrut uupre’: de qui
vous effet, on ne «nommoit
pu: moins-fueile d e’eou’teig

- "ë in;
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EPISTRE.les plaintes de ceux qui
ont recours devons.

V âtre Efprit, pourcjlre
capable des plus grandes .
chofis , ne s’accommodepae

moins aux petites 5 mais
ce qui e]? extraordinaire,
vous n’aimez, mitre credit
qu’afin d’en partager les

effets avec tout le monde:
Auffl fans avoir des en-

. . , ,queux , vous n avez. que
s des admirateurs. Sauf-s

fiez; , MONJ’IE’UR,
que je fies de ce nombre;
puifiqu’il n’efipae incom-

patible d’ admirer 55’ d’ai-j



                                                                     

A. T?

E P I S T R Bi
mersj’ay fait l’un 59’ l’autre

des. l’infiant que je vous et)!

qui : Jugez apre’s cela avec

, quelle paffion je fias,

MONsIEUR,

Vôtre tus-humble ,
8: tresobeïflânl:

ferviteur, -
Drs Cousruus.
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FREFACE
.p - A calomnie n’a je;
j. mais rien refpeâe,
W 3r- elle a porté fou

venin- jufques fur le trône,
elle s’ePc gliffe’e parmy les

I plus lai-mes focietez , elle a.
fouven-I: attaqué 85 prefque

A opprimé l’innocence ,5: la.
Divinité même n’a pas été

K 3’ .a labry de les atteintes; à:
comme [on fucce’s dépend
la’plufpart du tems de cor-
raines cit-confiances , 8c de
la maniere dont on l’infinuë,

-...- Na A .

. g," z-

a- Mie-ex-»

fig



                                                                     

PR E F A C E.
celle que les Sto’iciens ont
publiée contre Épicure a
été de ce caraé’tere.

v L’extérieur affecté de ces -

Philolbphes , leur zele ap-
parent pour la vertu, l’auf’te-

rité fafiueufe de leurs pre;
ceptes , 8c les magnifiques

- expreflions dont ils ont voi;
lé leurs impofiures- , ont en

v d’abord. quelque réufiîte.

C’efll, dit: Demol’cene , le fifi

propre de la calomnie de
répandre pendant quelque

K teins (on poifon; mais dans
la fuite la Vérité triomphe
de [es artifices , 8c en? le ’
détruit ar fa o re on.Marc; P . Pr P ..

i.



                                                                     

Z. 3;.
le. le.

P R E F AC E.
La fauiTeté de celle u’on

a feme’e contre ce Phi ofo’-

plié a été découverte, puif-

que ce grand- homme fur:
l’amour des Sçavans de for:

fiCClC; fa patrie l’honora par
des fiatuës , fa doârine écla-
ta par (es écrits; l’on faifoit

même gloire,au raport de
Pline, de tenir fes portraits
dans les (ales , doles porter
fur foy, ô: l’on celebroit le

vingtième de la Lune des
Pelles en l’honneur de fes

Images. j t
Il expola aux yeux de l’U;

nivers la beauté de (on in;
(crieur par la maniere de
bien yivre qu’il enfeigna ,

e. «me l’y-w

.ka -” (fifi. J»,



                                                                     

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

, v impofiures de fes envieux;
Parloir-il" d’autre Apologie
qu’une vie fins reproche,

i a: une vertu fans affala:

lion. .Il a trouvé chez (es pro;
pres ennemis des témoigna-
ges de l’integrité de fes
mœurs. Seneque a travaillé
pour fa gloire , ô: fi l’autori-

té de ce Sto’icien ePc de
quelque poids , les princi-
paux de fa faîte, ne croyoient

pas railurément ce que le
vul aire s’imaginoit’à (on

delgvantarge. Ses, paroles
a. (ont remarquables: I’avoüc-

ray , dit-il ,fans avoir aucu-



                                                                     

PREFÀCE
ne complaifance pour le
fimple , peuple , qu’Epicure

conforme à l’équité 8: à la

raifort 1: j’aie même affurer
’ue fi l’on vouloit apro.

.1. à Pandit-r fes preceptes , on n’y

A;.].,..,;.trouver01t rien qui ne , Pr

i de la derniere feverité : Il
l

î employe toute (on cloquen-
l ce pour montrer que cet il-
l .lul’rre-Grec n’efi pas fi éloi-
f . gué que l’on croit des api- j

g; miens des Stoïciens , qu’ils
j ont un même but 8c une

’ même fin -, mais que leur
route aufli bien que leur
methode cil: différente.

Cicéron , parmy les 0b;

, n’enfeigne rien qu1 ne foie.

-»--q--v-&
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P R E F A C E.
jtâions qu’il fait a ce Philo-

fophe, marque toujours de
l’efiime pour luy -, 8c faim.

Augufiin. même , dont la
pieté ne peut efire fufpeé’te,

n’a point ce zele injufie
qu’ont de certains efprits ,
qui même aujourd’huy con-

damnent Epicure , fans fe
vouloir donner la peine

t d’examiner fa Morale.
I 7Ce fçavant Do&eur,apre’s

avoir refiéchy fur tous les

«A, 1 I - .

L. 7-0;
In 16..

Philofophes , fait une aveu.
glorieux à la memoired’E-
pieute z Je l’eufi’e préféré , dit

Nce Pere de l’Eglife , a tous
ceux que l’antiquité nous.
gante ’, s’il avoit crû dans

N’



                                                                     

P R E F A C E.- j
- l’autre vie des peines ô: des

recompenfes, I
Ce Philofophe n’a pas

connu la vraye Religion , le
’Paganifine , qui étoit le cul-

te de fa patrie , &de la plus
grande partie du monde,
l’excuf’e en quelque maniere

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

ment bien : c’elt outra er la.
bonne foy , infulter à Fanti-
quité ,apbul’er le preIEnt, sa

mentir a la pollerite’ , que de
faire palier pour un méchant

homme , a: pour un volu-
ptueux,celuy dont la vieaété

fans tache , quia montré les
charmes qu’il y avoit à bien

vivre!



                                                                     

7’ .PRE’F’ACE.,
vivre, a: les moyens de fui-r-
le vice ; qui a voulu, enfin

ne la raflons triomphât du a
déréglement des " pallions,
8: qu’elles fuflent domptées

par la reflexion gde leurs
trilles ’efi’ets. il .

lÏaVOuë qu’il a donné une.

v faufl’e idée de la Divinité ,85

que de quelque CXterieur
l. qu’ilait coloré ce qu’il en
’ ’ adit’, cen’aété,;commedit

fort bien Citeron , qu’afin
de ne le point attirer la L, ,2
haine des Atbeniens. Il a? Mi
foûtenu quelque chofe d’E- m
ter’nel outre la. nature Divi-

ne , 8c par confequent (on
fentiment à cet égard et?

- e



                                                                     

De mu.
a. c.

P R E F A C’ E.
fans fincerité , l’avantage
d’un élire immortel n’admet

rien hors l’unité, a: dés u’il

donne à l’arôme l’attribut

de l’Eternité, il partage ce-

luy de Dieu qui ne reçoit
ny addition , ny diminm
tion 5 jamais les Philofophes ’

payens n’ont bien connu
cet être auguPte a: incom-
prehenfible. Ariiiore en
donne- une idée magnifique,
il le fait aulli necefI’aireà la.

conduite de la nature que
le Pilote au xvaifl’eau , que le

Maître de Mufique au
chœur, que le-General à (on
armée , a; que la loy àl’Etat;

néanmoins l’outrage enM-

. fihiAÀ,



                                                                     

RREEACE
A même teins , puifqu’il veut

que le monde fait éternel:
N’eche pas là proprement
admettre deux divinitez, 8c
par’conl’equent les détruire;

Platon ne veut-il pas que le
Soleil, la Lune , 5c les Allies
(oient des Dieux , les Stoïà-

tiens donnent carriere "à
leurs orgueilleufes exprel;
fions fur l’Autheur de cette
vafie immenfité; à: cepen-
riant ils. veulent qu’il fuit
lr’efclave du defiin : Quelle

apparence de foûmettrc le,
Tout-puifl’ant au caprice du
fort, a: de prouver qu’il y- a
un. Dieu pour avoir l’info-

, lente témérite’deluy préfe:

il



                                                                     

P R E F A C E.
rer l’ouvrage chimérique de

leur Sage. iIl ne faut point s’étonner

qu’Epicure étant Pand q ait

i été fans lumiere parmy les
tenebres :D1Eu ePt, qui peut
douter de cette grande ve-
rité 2 mais ui la peut con-
noître pariaitement fi ce
n’eli le Chrétienz luy (cul

cil convaincu de ce qui a fait
le doute, ou de Ce quia été
ignoré de ces anciens Phi-
lofophes : La Foy eft [on
maître , elle l’éclaire dans
l’obfcurité , elle luy montre

le mérite du lacrifice qu’il
luy fait’de (a raifon, elle le
force dq s’abandonner à; l’a



                                                                     

1

P R E F A CE.
conduite, &jette [on cfprit
dans cette precieufe tran-
quilité, dont la Philofophie
ne luy donne que de foibles
efperances z elle efl un mi-’
roir fpirituel qui reprefente
les choies myfierieufes qu’el-

le renferme-en foy, félon la
maniere dont onles confide-
tel; fi on jette avec humilité
les yeux de l’efprit fur fa gla-

ce on y voit tout à décou-
vert , rien n’efi capable de
l’em’barafl’er , il joüit au con.

traire de tous I les plaifirs qui
font la félicité des Anges;
mais s’il veut , avec renieri-
té , pénétrer au delà de ce

qui luy paroit dans cette



                                                                     

ratiner;mêmeglace , il ne refléchit
fur luy que de l’ébloüifl’e-

ment , fou. orgueil l’aveugle,
se toutes les connoifl’ances
font ofl’ufquées. ’

Faible raifort a Penfeatu
que Dieu foit l’ouvrage d’un

yllogifme , a: crois-tu trou-
r ver dans tes fpeculations ce

qui fut a: ce qui fera toû-
jours incomprehetifible?
vouloir élire convaincu par
un effort humain de la ran-
deur de fa Mrajeiié même;
(Tell: reIÎembler à cet in-
fenfe” Matematicien. , qui
fouhairoit élire élevé fin- un

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

Mfm* q.

(me- n --- x.
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P R E F A C E.
tion. C’el’t , comme dit faim:

Grégoire de Nazianze, s’i’.

magma tenir une choie à
laquelle on ne peut jamais
atteindre ,ainfi que les Poë;
ses nous reprefentent ce
malheureux Tantalle , qui
étant proche de l’eau , el’t

nea-nmoins dans une altera-
tion continuelle t C’efi VOIE.
loir pouffer la feience myl’te;

rieufe des nombres, jufqu’au

calcul impolfible des grains
de fable de larmer: c’efl enfin

0m.

entreprendre d’aller fur
l’aile des vents, difputer avec
l’A-igle du vol sa de la vîtefl’e.

La nature ,quifirroit encore
dans. le neant l’ansla bonté

t
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P R E F A C E: .
a». la toute-puiil’ance de ce;

luy qui n’a ny commence-
ment , ny fin , parle au fond
de nos cœurs de cette exi-
fience qu’elley a gravée.

On reproche encore à Epi-
cure, qu’il acrû l’ame mor-

telle, ce Philofop.he,qui n’a-

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

l fuite de l’on ilieme; êtcom-
me il avoit pofé le corps 8: le

vuide pour principes,& pour
caufes efficientes de la na-
tures, il étoit necellité de
foûtenir que l’ame n’étoi-t

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

a

*x.



                                                                     

P R E F A .C E.
’àla diffolut-ion. Tertullien a
bien crû qu’elle étoit cor-

porelle: mais la raifon qu’en
donne faim Auguflin ,, c’el’t

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

doutât pas de (on exifience,-
s’il affirmoit qu’elle ne fait

qu’un fimple efprit ; mais
tout ce qu’a dit le Philofo-
plie que nous défi-Enduits?
contre la calomnie de les en:
nemi-s , n’el’t d’antenne con-.

fequence , la Foy nous-
prefcrit ce que nous devons
croire 5 8c c’el’t une temerité

maligne , ace que témoigne
faint Anfelme , d’ofer, con-

grener ce qu’elle nous en:

e 1
L ’dfid."

"Le. z..- ,
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De

j P R E F A C E.
feigne , parce que cela cil
au defl’us de nôtre compre-
henfion : C’elt une vanité

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

chofe , à taule que fou exi-
lience n’el’t pas fenfible : Il

vaut mieux , ajoûte.’ t’il,

avouer avec humilité que
nos connoillances l’ont de-
feé’tueules , 8c qu’il y a beau-

coup de choies ui ne l’ont
point du reli’ort e leur pe-
natation; l’ame , fans doute,
n’eli point un ailemblage de
corps lubtils , l’on ell’ence efi:

admirable 8: immortelle:
in. Mais , felon la penlée de se-

14,431. neque ,, l’homme cil trop

s J

w L: ff’ïzzm

"’m ’«km -’-*’ -m*w’ ’ "me.

pmx:



                                                                     

P R E F A C Et
mortel poürxs’élever à la

connoillance des choles,qui
ne font point conformes à.
la nature.

Iln’a pas crû non plus que

le monde full creé de rien;
c’cl’t l’opinion de la plufpart

des Phyliciens : Mais quel
cil le filieme de Philolophie
que le Chrétien n’abaille

fous le joug de la Foy , il
’ fait gloire d’arrelter le vol

de fou enie , puifque l’A- V
pâtre (gaint Paul uy a - 4m,
prend , qu’il doit mépri et man-8.:

les traditionsdes hommes ,
sa les principes qu’ils éta-
blillent , lorlqu’ils ne s’ac-l

cordent pas avec les Com-
au
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I PRÉFACE
mandemens’du Fils de Dieu.’

’ Epicure a loûtenu qu’iln’y

avoit point d’intelligence
qui prefidât à ce [grand Tout,
85’ que ce qui pa oit pour des

monivemens reglez , comme
les [airons , le Cours des
Al’tres, ôt tant d’autres cho-

l’es , n’étoient que la fuite

des premiers allemblages:
c’eli une li grande erreur
que la raifon -neglige de la
réfuter , le hazard ne peut
pas avoir des effets allez heu-
reniement proportionnez
pour produire tant de mer-
veilles, .8: il n’y a qu’à jet’ter

les yeux fur la valie étenduë
des choies, a: l’on verra pour

n...- 7-

--c’flp- à... ....
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iREFacn
lors , par. des preuves in;
contefiables , que rien ne
le meut que par le concours

a de celuy qui n’a eu beloin
’ ne de fafeule volonté pouf:

gire éclore toute la- nature!
El’t-il rien de plusridicule ,
dit l’aint Augul’tin, que d’ôg Z. 3-7

ter à la Providence divine la "tu 1- si
conduite de l’Univers 5 pull- M’Î

que nous voyons qu’elle le
ait connoître dans les moirk

dres choies.- » î .
Les erreurs d’Epicure fur

la ’Phyfique ,1 nepl’ont point

un obliacle à l’intégrité. de

les mœurs , il a donné des.
coulais pour la fCIICltC-Iv de
la vie, qui font plains dam;

.1 in



                                                                     

PRÉFACE.
lierité 8c de fagelle; il a mis ’

la prudence à la telle de tou-
tes les vertus, a: luy a donné ’

même la preference l’ur la

Philolophic. I
° C’ePt une opinion, queles
grands évenemens de ce lie-
cle ont rendu une verite’ con-

fiante, on avû lei-Ieros de la
France poulier les’con quêtes

malgré la rigueur des feulons,
on l’a vû triompher glorieu-
ferment d’une ligue orgueil-
leufc,ila porté la terreur dans

tous les climats du Monde;
on a vû des Souverains venir
implorer la clémence , 8:
d’autres la valeur; enfinl’U-

nivers étant foûmis,ce grand

f,.



                                                                     

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

la vie cil une fuite continuel-
le de faits hero’iques , la for- ’

tune ne s’ell: jamais mêlée de

les del’l’eins , 8c ces globes

ui verlent leurs influences
En la telle des mortels , au-
roient répandu inutilement
les effets de leur puillance
fur ce Prince, fi luy l’eul n’eût

déterminé la felicité de l’on

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

entrepriles. ’ A
Enfin faim Ierôme a ré.

tably la réputation de nôtre l
Philofophe: N’ellz-ce pas une .

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

i un



                                                                     

P R E F A C E.
pleure , qu’on regarde comî

me le maître de lavolupté,
ne dife autre choie dans les
Livres , finon qu’il ne faut
pour lubfiller agréablement
que des herbes, des fruits,
8c: une fimple nouriture, que
la. recherche de la délicatell
le des viandes donne plus de

C peine qu’elle n’aporte de
plaifir au goul’t, que de l’eau

6c du pain fuliilent au corps,
8: que l’excés n’ell: ’ point

neceflaire pour. la conferva-
.tion; c’ell feulement par le
plaifir d’elire vicieux qu’on

s’y abandonne 31e boire 6c le

manger doivent lervir pour
appailer la faim , 8c éteindre

ém’æêeqsè’wëv’u Nm

tee-rniMë-ë a ç v «gay: w: -.,.

’ - .4. .- .:- .’

.-.i. -4 i. vue-fia" v q I: v



                                                                     

R R E F A C E.
la l’oif, 6c non pas pour flatter

nôtre intemperance. Ceux
qui-vivent parmy le luxe des
eliins- , cherchent en fuite,

des plaifirs criminels; mais
ceux qui vivent fobrcment
ne lenteur point chez eux les
délits de laconcupil’cence;&
d’ailleurs la l’agefl’e, qui n’ell

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

re voluptueux de vie , ôt la
- nature eli contente de peu
t de chol’e , une nouriture

commune la garantit de la.
faim , 8c un fimple habit la
dellÏend a des rigueurs du
froid , il lemble que ce l’aine



                                                                     

’ P R E F A C E;
Doéteur ait preil’gue entiereï

ment pris ce pa age de Por- ’ .
phire, où il parle de l’abl’ti-

nence des viandes: Il y ra-
porte les fentimens a: les
prece tes d’E icure fur la
frugalité , 8c ur la manier:
labre de vivre , qu’il allure
avoir été jufqu’à fan tems

* inviolable aux leâateurs de
L ce fameux Grec.

GenuPtus Pletha grand
1,. ml. Platonicien , qui vivoit il y a.
21,72. prés de deux cens ans , dit

qu’Epicure regardoit la tran-
mm quilité de l’e prit comme le
mon. ouverain bon- heur de la vie,

’ a: Jean Galon parlant de



                                                                     

PRÉFACE.
’ l’opinion différente des an; a

v ciens Philofo hes fur cette
même félicite , raporte que
quelques-uns l’ont mile dans

le plailir , ou le calme de
l’efprit; ainfi , ajoûte-t’il,

que faifoit cet Épicure dont
Seneque parle avec tant de.
veneration dans les Epîtres;
car l’autre Épicure , Ari-

Ripe , Sardanapale, 8c Yin...
fame Mahomet , qui ont
foûtenu que les plaifirs du
corps fail’oient le bon-heur
detla vie , l’ont indignes du

nom de Philal’ophes; cet
illulire Chancelier de l’U-
niverfité de Paris fait deux



                                                                     

PRÉFACE
Epicures , quoy qu’il n’y en

cuit qu’un; mais iil ne pou-
voit pas s’imaginer , que
celu-y dont les Sto’iciens,
est tous les fiecles avoient
tant déchiré la mer-noire,
peut-élire le même que Se-

ne ucavort Cite avec tant
d’E. a e.

Enëîn dans ces derniers,

terris. * un fameux moders
ne a fait paraître la doétri;
ne d’Epicure’ avec tout le

lullre qu’elle méritoit : Il
a fait éclate-r la vertu par
la belle Apologie qu’il nous
a laill’ée pour la juliifica-

tian -, mais ce que j’eliime

5* 64]:
[Mlle



                                                                     

’P R E F A C Ë.

de plus glorieux à la me:
moire de ce grand hom-

. me ,-c’eli l’Apprabation
de celuy qui a examiné la
Morale : Ce lçavant luc-
cell’eur de Gerlon , * quia M",-
joint la picté à la l’cien-f’,;’;;w ,7

ce , le difcernemcnt à laite: ’
penetration , .85 la délica-
telle des exprellions à la 4
lolidité des lujets qu’il trai-

Ïte , fait enpeu de mats
l’Elage de nôtre Philolo-

phe; il rend juliiceà la
vertu Payenne , en l’ai-A
lànt voir l’excellence de
celle du Chril’tianilme , 8c
s’il donne des loiianges à



                                                                     

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

ler davantage. celle qu’on
.apprend dans l’Ecolede la
Religion.

A

....,..,z wflzü... v



                                                                     

an-anânnan
De Monfieur Cocquelin , Chancelier de

l’Einfe à. de l’Univerfire’ de Paris,

Chanoine de la même E glife, Dollar
dela M aifim é’ S ccien’ de Sorbon-

ne, câ- prepofe’ par [a Maiejh’ pour

la [effare des Livres.

I E feroit un ded’ein bien ridicule de
pretendrc trouver la vertu Chtê-

tienne dans les écrits des Philofophes
payeras , la feule doéirine de rasas-
Cs-uu-r a pû la faire connaître àl hom.
me ’;’& la. feule grace l’a fait? naître , la

conferve 8c" la perfeétionne dans fan
cœur. Saint Auguliin avoit li bien com-
pris tette venté , qu’il a crû devoit re- .
traéter ce qu’il avoit avancé dans le
onzième Chapitre du premier Livre de
l’Ordre : Que les Philafophes ont brillé
de ’éclat de la vertu. Mais quelqu’im-
parfaite qu’ait été celle dont ils ont fait

profellion , elle peut au moins fervit à 7
faire rougir leæChrêtiens , qui l’auvent
ne vont pas li loin dans la découverte



                                                                     

æ dans la pratique de laverai , qu’être
été plufieurs Philolophes , aidez par
les cules lumieres de la nature , 8c par
la feule force de, la milan. Œeficela ’
le peut dire de ces Sgavans Payens , tien
ne doit davanta e produire ce l’enti-
ment’de confit ion 8c de honte dans
l’elprit des Chrétiens que la Morale
d’Epicure,qui pallia dans le commun des
hommes pour s’être le plus éloigné de la.

Véritable idée de la vertuïC’eli dans cet-

te vuë que j’ay crû que ces Maximes ne
feront pas inutiles au public , étant ac-
compagnées des Reflexions qui y l’ont
jointes , se qui prouvent l’érudition , la
jumelle des l’entimens 6c la netteté du fly-
Ie de leur Autheutge n’ay pas été fâché

en même tems de vanger la fuccelIîon’
du grand Gerl’on , qui dans la place que
j’occupe, 86 avec un l’çavoit beaucoup

plus confiderable. a crû qu’il y avoit
eu deuxE icures,dont l’un étoit un infa;
me, qui l’élan les calomnies dont les en;
nemis ont voulu le noircir,mettoit la le;
licité de la vie dans la volupté des feus;

. 86 l’autre un de ces figes Payens , à qui
l’on peut dire qu’il n’a manqué que de

Connaître la châte 85 la mifere de l’imam -j

me ,
.,..v.- 4...,f

.FOÇx’

n... v-aj, a -



                                                                     

me ,vla grattes: les boutez de l’on Libre;
meut: mais fi Gerfon s’eli; tram é en”
fanfan: deux Philol’ophes d’un leu , on

peut dire, fans le tromper , qu’entre les
difciples d’Epicure , il y en a eu de deux
fortes 3 quelques-uns ont l’ulvy l’a verî.

table doârine , telle qu’elle el’t renier...

mée dans ces Maximes ; 6c il y en a tu
d’autres qui par le déreglement de leurs
mœurs ont attiré à ce Philolophe la ca-
lomnie dont l’es envieux le l’ont cflbrcez

de le noircir , 8c t’ait de ces mauvais
dii’ciples dont Horace a voulu donner
l’idée ,quand il a dit’de luy par ironie,

Epieuri de gage percions. Et peut-eût:
ont-ils été les premiers calomniateurs
de ce Philofophe , puifqu’il n’y a gueres
de gens qui l’e laill’ent plus ail’e’ment em-

porter au vice de la calomnie , que
ceux qui luivent les fentimens- de la cart
tuption du cœur , qui les plonge dans
les deliees des feus a, ô: les engage en
même tems à croire que tous les hom-
mes leur reflÎcmblent , 6c comme ils ne-

ligent , ou qu’ils delel’perenr d’arriver

a la rauque de la vertu , ils troyen:
. qu’el e n’ell qu’i’maginairé dans ceux

qui en font proftfi’ron 3 plus elle ell; bril-

I i



                                                                     

laure à leurs yeux , plus l’on éclat les

bielle ; 8: plus ils le fentent biell’cz,
plus ils cherchent àl’e vanger, a: leur
angue étant d’acotd avec le cœur ,ils

s’étudient à déchirer la vertu. La mac

dotation aveclaquclle ce Phiiofophe a
répondu à l’es ennemis , la jul’te idée

qu’il donne des plaifirs des leus , le ge-
nereux mépris qu’il infinité de l’aveu-

glement , de l’injul’lice , a: de la bifarte-

ric de la fortune, en l’ail’ant rougir la
lulpart des Chrétiens , les doit engager

a recourir au (ouverain temedc , qui en:
la Graee, pour le guerir du défit de’la
vengeance , 8c de la recherche des plai-

elirs illicites , pour le délivrer de l’ambi.

tian , pour s’armer de patience dans la
dilgrace ,pour ne pas s’aublier dans la
prol’perité , 6c pour acquérir une vertu .
aulli élevée au dell’us de celle des-Phi-

lol’ophes Payens , quels loy de la grata
cl! au deli’us de celle de la Nature. C’ell:
donc dans ces vu’e’s qu’ayant lû exaéte-

mais cet Ouvrage , nous avons crû
qu’il pouvoit élite utile au public. Ce
3.-Aoull’. 1685. Commun.
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EXTRAITDVPRIVILEGE
du Roy:

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

d’Aouft 1685. Signé , Pat le Roy en
fou Confeil , Du Gono. Il en: permis au
Sieur pas CouS’rmuzs de faire impri-
mer ,vendre a: dcbiter par tel Impri-
meur ou Libraire qu’il voudra choifir,
un Livre de fa compofition, intitulé ,
La Morale d’Epicurc , avec deIlRt- q
flexion: , pendant le temps de dix an-

’ nées , àcompter du jour que ledit Livre
fera achevé d’imprimer pour la premie-

re fois : Pendant lequel tems faifons
.tres-exprefre inhibition 85 defFenfe à
toutes perfonnes , de quelque qualité
a: condition qu’elles (oient , de faire
imprimer , vendre 8: debiter par tous
les lieux de nôtre obeyEance (l’autre
Édition que de celle du Sieurjmas Cons.
1111155 , ou de ceux qui auront droit de
luy , à peine de deux mil livres d’aman-
de payables fans depofl: par çhacun des



                                                                     

contrevenans,de con fi-feation des Exclue
plaireseontrefaits , sa autres peines plus
au long contenuës dans lefdites Let-

tres.

Regiflre’fu? le Livre de la Commu-
nauté des Libraire: à Imprimeur: de
Paris, le 16. 0306H 1 685.1360471: 1’14"

n]! du Parleinent , du S. Avril 1655..
Et velu)! du Conflit Privé du K97 du’
27.1’wrier 1665.. h

Signé ANGOT, Syndic.

Achevé d’imprimer pour la premiere fois
le 2.0. Oâobre 1’685.»

"’ *****’O



                                                                     

LA MORALE

D’E P I C U R E7,
TIRE’E

DE DIOGEÎNE
deLaërce.

on parlera [bavent du Sage dans
a Traité sô tomme [a terme fi
prend de plufieur: manieras, il
faut donner une idée de ce que
le: l’bilafoplm ont compris fia:
ne nom.

E Sage cil cet homme
q : , A; intelligentiqui ne s’éloi-

,,J 35933 gne jamais de laivertu,
. qui n’agit que par les confeils de

la prudence , 8c qui par confie-



                                                                     

z L A M O R A LE
quem ne fait rien quine (oit (li.
gne d’admiration : c’en: le mo-

.dele excellent des plus belles
valetions de la vie 5 mais les Philo-
fophes l’ont fait de dit-Femme
maniere, félon le genie de leurs

Ï (côtes.

LM’w Ariilote veut qu’on apelle de
ce nomeceluy qui a pû penetrer
tout ce qui cit de la portée de
nos connoiflànces , qui a décou-
vert ce qui citoit inconnu aux au-
tres hommes ,qui efi ferme dans
fes [entimens par leur certitude,
qui fçait le mieux enfeigner la.
verite de les fpeculations , 8c qui
prefere enfin la feience de [e con-
noître foy-même , de regler fa
vie , 8c.de moderer fies paflions à
celle qui n’envifage que l’utilité

des autres.

1.ni.4p. , , ,123:". c cit d efire dans une fituation fi
de Vin tranquile que rien ne l’en puilfe

Le genie du Sage , dit Ifocrate,

on... à

. h-flx .w .2

æ-îç-«V:



                                                                     

D’ E PI C U R E. 3
déplacer , c’en: de s’accommo-

der au tems , d’efire juflze dans
fes aétions, 8c honnefie dans la
converfatiOn 5 il doit fuporter
avec bonté l’humeur fâcheufe
de ceux qu’il frequente, dompter
fes paifions , le foûtenir dans
l’adverfité , n’avoir point d’or.

gueil parmy les faveurs de la
ortune , 8c réunir tellement tou-

U tes ces choies qu’il les pratique
également , (ans quoy ce feroit à
tort qu’on l’apelletoit Sage.

Cet homme extraordinaire Je- w. .
Ion Ciceron , cit celuy qui fçait Tuft.
tenir [on efprit dans une jufle fifi:
moderation , 86 dans une ferme-
té ui faille. fa tranquilité , qui
n’e point abatu par les noires
vapeurs du chagrin , qui ne s’a-
bandonne point àla crainte, qui
borne fes defirs , 6c qui voit ce
qui le paire parmi)! les hommesi
de plus infuportable 8c de plus

A ij



                                                                     

G L A M O R A L E
même , de bannir la crainte,
d’eilzre plus jui’te dans (a conduite

8c de tâcher d’avoir une flagelle
interieure , parce qu’elle nous
ôte les fauiÎes opinions ui fa
font emparées de nofire e prit,
qu’elle chaire cette infolente te.
merité qui fait prendre un effort

lein de eril , qu’elle fait voir
a folie e nôtre enteflement,
8C u’elle nous fait fouhaiter de
n’e re pas neceflitez de faire une
experience de nôtre fageiTe,
parce que nôtre foiblefle feroit
reconnuë , 86 que nôtre vanité
paraîtroit ridicule.

www Voulez-vous, felon Li (e , la
1.11,5.3.cle’finition du Sage , c’eÆ celu

qui court avec une heroïque pre.
ci pitation dans les fertilles plaines
de la (agefle , qui (e jette dans
l’étenduë de [es connoiflances,
qui s’informe de la fource d’où

vient la crainte , 8c qui fe fortifie
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D’ E P I C U R E.

contre les attaques des pallions.
Sçavez-vous , continuë-t’il , la

fiere devife de quelques Roys du
fiecle , fan: mante au fans effu-
raénne s c’eii (on veritable ca-
raclera ,. 8c quiconque le peut
fixer dans cet heureux état , il cit
au demis des Couronnes , il elle
libre , la fortune n’a point de
prife fur luy , le temperament ne
maîtrife point fa raifon 5 il n’elt
ail’ujety qu’à Dieu (cul.

Les Stoïciens qui avoient un
orgueil, tel qu’eftoit celuy des
Pharifiens parmy les ]uifs , ont
outre’ leur Sa e , (es qualitez ont
prefque épuiëe’ leur imagination,
’afliete qu’ils luy donnent a été

l’ouvrage de leur Vanité , 6c fes
attributs ont été les témoins de

leur folie. l -Cet homme qui n’exifloit que
dans leur cerveau , a olé difputer
de (on excellence avec la Divie.

A iiij



                                                                     

8 L A M O R A L E
nité 3 il a voulu, perfuader que
dans l’efclavage il portoit le
fceptre , que luy feul fans employ
adminiliroit la Republique , qu’il
n’y avoit que luy qui fuit élo-
quentz Poëte, Citoyen, 8c veri-
table amy 3 il a foûtenu que mal.
gré la difgrace du cor s luy feul
avoit l’avantage de a beauté,
que dans la pauvreté il étoit ri.
che, 6c qu’étant né de la lie du
peuple , luy’ (cul étoit noble.

Il fçavoit ce que tous les hom-
mes ignoroient 5 il étoit incapa-
ble de mentir , ferme dans fes
fentimens, inaccellible aux paf.
fions , fans crainte des tourmenrî
enfin toujours égal 84 toujours
infaillible.

Neanmoins comme ces Philo.
fophes refiéchiflbient que la dif-
pofition naturelle de l’homme
uy donnoit ces mouvemens,

dont la violence 8c l’excès s’a-

r-h- démît, * ’-
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D’E P I C U- R E.

peloient des pariions tres.diflici-
îes à vaincre , 8c que ces faillies
du temperament étoient infépa-
tables de la vie,- ils imaginerent
par des raifonnemens captieux ’
qu’il faloit faire vivre leur Sage
par my ces marques de la foibleflë
humaine , comme parmy l’habi-
tude des vertus , 8c le diftinguer
du relie des mortels.
h Ils oferent donc foûtenir que
tous. ceux qui s’attachoient à
l’amour , au luxe , à la débauche
ôtai la colere étoient criminels 5
le feul fage Stoïcien , ququue
pallionnéme’nt amoureux , quoy,

quedans les fefiins , et parmy les
tranfports de la colere étoit in.-
nocent , fans pefire aEujety à- la
tyrannie des paflîons.

Bit-il rien de plus ridicule que
cette maniere de raifonner 2 y
a;t’il ’amais eu une Seéte où le

bon ns ait moins prefidé attelle,



                                                                     

Io L A M O R A L E
a porté neanmoins de grands
hommes, mais fi ’elle a eu chez
les Grecs Sachez les Romains de

’ la reputation par un beau de.
’ hors , c’eii qu’ils aimoient allez

ce qui étoit fuperficiel pour te-
nir le peu le attentif à l’appât.
rence de leur faufiè vertu , a;
laitièr aux fiecles avenir l’admi-
ratiOn d’un miracle qui n’avoir
jamais été.

D; Tu Seneque ui dans lès écris
5’” ” 7 ’ arle fans ce e de l’excellence de

on Sage, ne laiilè pas d’avouer
qu’on cherche fans fucce’s de.

puis tant de fiecles cet homme
extraordinaire -, 8c que le plus
(age cit le moins vicieux.

a, ,4, En effet, Caton qu’il regarde
comme (a Divinité , n’a pas mê-

me dans l’éloge qu’il luy donne

ce caraétere merveilleux. La ve.
rité qui publie en nous la foiblef-
fe de notre, être , y triomphe

; r-Jà-n A!
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D’EPICUR’E. n
malgré l’orgueil de fes expref-
ilions: Puifque les affaires du gen-
re humain, fait-il dire à ce He-
ros de la figeffe , font entiere. .
ment defefperées, mettons Ca-
ton en fureté : Ce grand homme,
pourfuit Séneque , (e frapa d’un

coup mortel , fes Medecins mil.
rent un apareil à fa bleiI’ure, mais
fes forces étant diminuées ar
la perte de [on fang , (a co ere
contre Cefar ne cella, point , 8c
comme irrité contre foy-même ,
il porta les mains dans fa playe,
et força cet efprit , qui méprifoit
toutes (es paillâmes , de fortir

avec fierté. ’
Ne femble-t’il pas à entendre

parler Seneque que tout alloit
petit aprés la mort de Caton , .86
que fon tombeau ne devoit pomt
avoir d’autre marbre que les de-
bris del’Univers z Examinons cet.
éloge , ce Romain fans doute



                                                                     

n au LA MORALE
n’étoit point tel que les Stoïciens
ont dépeint leur Sage 2’ Qu’im-

portoit-il au refle des hommes
que Ccfar ou Pompée fui’t le mai-

tre du monde, l’ambition feule
de quelques particuliers prenoit
part à ces grands mouvemens,
6c fi le party de Caton eût vain;
«en , [a vanité l’auroit peut-dire
porté à croire que le genre hu-
main alloit avoir une parfaite
tran uilité i 85 ce même efprit
qui louoit avec precipitation

our ne point obeïr , auroit aimé
a vie pour commander 3 s’il a6.

fronta la mort fans crainte , c’eft
rue l’aprehention de voir trient;

(plier Cefar luy parut plus forte
que celle de mourir , 8c que ra
haine ou l’envie qu’il portoit à ce

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

spencer ’ *



                                                                     

.D’EPICURE. f3
quelle extravagance ’de”dire,

comme Seneque , que Caton
ayant long-tems foûtenu l’Uni-
vers -, n’avoir pû furvivre à fa
ruine : l’Amerique beaucoup plus
valte que l’Empire des Romains
ne fgavoit pas même leur nom ,
8: la Chine ne crai noit point
d’eflre ébranlée par eut mouve.
ment : Mais l’homme , felon Plu;
tarque , s’eftime au defi’us de fa

condition , 8c Comme toute la
(tigelle n’eli qu’unefolie devant
Dieu , il n’eil pas étrange qu’elle

foitaccompagnée de vanité.
L’orgueil qui prit autrefois

millième dans le Ciel même, luy
remplit tellement l’efprir , qu’il .
s’éleve fans récaution , 8: que

par la fuite (à) chute cil: propor-
tionnée a fa temerité; mais celuy;
lâ en; [age qui (çait avec humili.
té , qui fans trop préfumer de les
çonnoifi’ances’, les abaifi’e fous le



                                                                     

r4. L A M O R A L E
joug de la Foy , &conferve tou-
jours pour l’élite des ellres cette
crainte religieufe , qui cil: le com-
mencement de la veritable fa.
gelTe. Neanmoins aprés avoir
taporté l’opinion differente des.
Philofophes fur leur Sage, voyons
ce qu’Epicure 8c (es Seâateurs
nous ont laill’é fur cette matiere.

fi - m-æ».-.



                                                                     

D’EPICURE.’ x;

fifi :ËËËËŒËË
PREMIÈRE MAXIME.

E Sage eut ellre outragé
,quelque ois par la haine, par

l’envie, ou par le mépris des hom-

rnes, fans que fa tranquilité foit
altérée , arce que parmy ces
atteintes ileil toujours foutent:
par la force de fa raifon.

RÉFLEXION.
. LE dernier de ré de la a.»

geai: , c’eil: e calme de ’
l’efprit, cet état charmant n’elt
que l’ouvrage d’une continuelle
reflexion fur foy, 8c d’une heu-
reufe connoill’ance de la natureS
l’une déracine les pallions , 8c
l’autre ayant dilfipé la crainte
qui nous allarme , acheve le bon;
heur de nôtre vie.

Quand on s’ell une fois armé
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i6 , L A M O R A LE
de la fermeté qu’infpire ces fen-
timens, rien n’eft capable de les
détruire. Le Véritable fage re-
garde avec indolence la mali ni-
té des hommes , 8c l’envi age
comme l’effet de leur rem era.
ment,ou de leur malice, i s’a-
plaudit d’eftre au deil’us de leurs

atteintes par la force de fon rai-
fermement, 8c par l’heureufe ha-
bitude qu’il s’eit formée : il cil: in-

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

coups , mais il cil frapé inutile-
ment.

Ainfi Thrafeas si qui l’on fai.
foit un crime de l’excellence de
fa vertu , ne s’alarma pointde la
colere de Neron: Phocion fut
traîné dans une charette au mi-
lieu de la grande ruë d’Athene ,

ont entendre à l’Am hitheatre
’Arrefi de (a mort , ans perdre

parmy cette infamie la tranqui.’

ite



                                                                     

D’EPICUREL- 17
lité de (on efprit, 8c Themifio-
de ne pouvant faire re’foudre Eu-
riblade ,. Chef des Atheniens, de
donner la bataille à Xerxés Roy
dePerfe, 8c le preffant tout de
nouveaudans un confeil de guet.
re de ne oint laill’er échaper"
l’oceafion e vaincre , ce Gene...
ral leva fur luy le bâton qu’il
avoit à la main 5’ frape , luy dit ce

fameux Grec , pourvû ue tu
m’écoûte : La patience de ’hom-

me, dit Salomon , cil: un témoi- Pins. y.
gnage de fa fageflè , il luy efi glo. «a. n,

rieux de re arder les outra es
comme que que choie d’in if;-
ferrant.

l

: .4 .4; «mu-.41?
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18v LA MORALE

II.MAX1ME.’

L’Acogisrrrorv de la Sageilè -
cil: un bien folide,jamais elle

ne fe peut perdre.

RÉFLEXION.
’Es-r une maxime ue les
Stoïciens ont pouffe dans

le dernier excés de l’orgueil , ou

pour mieux dire de la folie. Se.
neque a mieux aimé foûtenir
qu’il y avoit des vices honora-
bics , que d’avouer que Caton ,,
dont il faifoit fon idole , cuit de.
generé de la fagelfe pour efire
yvrogne.

Il eût été plus avantageux pour-

iluy de prouver l’infail bilité de
[on Sage. par les raifons qu’il
employe dans une de les Epîtres î
c’en: un fentiment interieur , dit

p.3.
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ce Philofophe, dont nous (cm-
mes prévenus naturellement d’ai-

mer la vertu 6c de fui-r le vice,
6c nous devons travailler ’ avec
d’autant plus d’aplication à dé-

truire les mauvaifes inclinations:
qui font en nous , qu’il cil cet.
tain que l’acquifition des bonnes
cil fixe 6c fiable , parce ue la
vertu qu’infpire la (age e cil:
un bien qui ne le peut jamais
perdre.

Il cil facile , ajoûte.t’il , 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’ainii-
s’étant introduites comme des
chofes étrangetés ,, elles peuvent

dire bannies pour faire place a
ces. excellentes habitudes ,. que le
raifonnement y fait retourner
comme a leur centre. - 4

En effet ,. tant qu’Alexandre
B ij
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fuivit les preceptes qu’Arillsote
luy avoit donnez , tout ce qu’il
fit mérita de l’admiration 5 on
voit la beauté de (es fentimens
dans la lettre qu’il écrit à Darius:

Vôtre reconnoiilance cil inutile ,
uy dit-il , la maniere dont j’ay

traité Sizigambis à: les autres
Princeifes n’ell point pour m’at-

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

aucune crainte des évenemens
douteux de la guerre ,. n pour
l’envie que jTaye de faire a paix;
ma moderation n’a point d’au.
tre caufe que la veritable gloire ,.
8c la grandeur de mon ame cil:
le m0 ile de toutesmesaétions,»
mais dés qu’il étouffe ces belles

inclinations , 8C qu’il néglige
d’écoûter les confeils de la Sa-
geil’e, il n’efl plusce Conquerant

qui avoit étonné fon ennemy
par magnanimité ,. l’orgueil:
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thalle fa moderatidn 5 il force

. l’Oracle d’Ammon’ de le recon-

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

ce des blelliires pour l’obliger
d’avouer qu’il n’était point le

fils d’un Dieu.

L La réponfe de Parmenion, di-
gne de remarque, ne devoit-elle
pas le tirer d’erreur :4 Je me’ré-

joüis Prince , luy récrit.il , de ce
que vôtre naiil’ance a été recon-’

une par l’Oraele, mais je ne me
(çaurois empêcher de plaindre ’
ceux qui doivent vivre fous les
loix. de celuy qui citplus qu’homa

me- n’ Set vanité s’ofiënfa» de cette li;-

berté , 8c luy fit trouver de la fa-
tisfaétion dans la mort du lus
fidel de (es amis a La débauche
luyfit oublier qu’il étoit- redeva-



                                                                     

- a: L A M 0 R A L
ble de la vie à Clytus , il le tua;
indignement , parce qu’il luy cli-
(oit la verité -, il fe vangea dans
l’excés du vin fur les Palais de
Darius 3 il fit mettre le feu à ces
fuperbes monumens de la gran-
deur des Roys de Perfe, luy qui
eût voulu pardonner à [on enne.
my. Enfin ne fuivant plus que les
faillies de (on tem-perament , ilê
devint immoderé dans la ’oye,,
abatu dans la trifielfejufqu’a vou-
loir mourir , fi foible aux appro-
ches de la mort ,’ luy qui l’avoir
affrontée tant de fois ,. qu’il
n’efpera que dans la fcience des
Aflrologues pour en fgavoir l’e’- .

venement.C’eft un effet de la foiblefl’ei

humaine ,. l’incertitude femble
toujours triom ber de fesrefoa
lutions I, tous es fiecles ont eu
des exemples de cette verité: Et
aprés la chute du (age Salomon à
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quel cil le prefomptueux mortel
qui ofafl: (e flater de conferver
cette fermeté inébranlable, qui
ne peut eflre qu’un prefent fur-

naturel. ’A Néanmoins cette maxime
d’Epicure cit admirable 5 cil-il
rien qui faire naître plus d’em.
preflcment pour une choie que
aperpetuite de fa pofl’eflion,&

quand même on fêtoit airez heu-
reufement né pour parvenir à
cette fagell’e , dont parle ce fa.
meux Grec, 8c que par la fuite
on relachâ-t de fa feverité i cette
chute feroit avantageufe par les
repentir qu’on en auroit , 8c la
cpnnoii-I’ance de cette I foiblcfl’e

pouroit nous mener à quelque
choie de plus parfait.
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E Sage profane l’excellence
de fa profeilion ,lOrs qu’a-- s

bandonnant la verite’ , il imagine
quelque chofe qui approche de la
Fable 3-. 6c comme la. faine Philo-
fop-hie n’eût autre chofe que la te-

cherche de cette même verité, la
fiétion cil un obiiacle au fucce’s
que fa connoifl’ance doit nous
donner-

Reine XI on.-
I- Prcuiuz donne icy une belle

idée de [es fentimens , il veut

quefon Sage foie uniquement
attaché â la verite’ 5. c’eil: avec

juilice , puifqu’elle en: la nouritu--
. 3541546 de l’efprir , qu’elle fait felon

hm” Platon. les delices du verirable
Philofophe,,

a l: EMC A. -
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Philofophe , 8c qu’elle doit dire
infeparable de toutes les penfées.

C’eil par fou moyen que l’on

palle de la fpeculation à la pra-
tique, 8c qu’on apprend l’art dé

vivre tranquillement parmy le
bruit du monde: enfin c’eft elle
qui par la connoiil’ance des cho-
fes bannit de chez nous les paf-
nons 8c l’inquietude que donne
la crainte. Puifque la lèience cit
d’une telle utilité, Epicure n’a- t’il

pas raifon de défendre qu’on fei-

gne rien pour la faire compren-
dre , parce que cela s’oppofe à fa
découverte 2 Le menfonge, quel-
que ingenieux qu’il fait, ne doit
point fortir de la bouche d’un
Philofophe , qui, felon Platon,
ne peut jamais compatir avec ces
fentimens chimeriques.
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-IV’. MAXIME. ï

T O u T Es fortes de difpofi-
tions , ny toutes fortes de,

temperamens ne peuvent for.
merle Sage, 8C toutes fortes
de Nations ne voyeur point ce; I
homme extraordinaire;

Par M 1ERE r RrrerroN. l

1 L cil certain que bien des cho.’
[es doivent former le Sage 5 il

faut . u’il ait reçû de la Nature
des dilpofitions necell’aires à cet
état , qui femblent l’élever au ,
defl’üs de fa condition , 8c ces
difpofitions [ont fi differentes,

u’elles ferrement difficilement

dans le même homme, -
Sa moderation , fa docilité , ô;

a vivacité doivent avoir com-4

r’u--- .- n- dit
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mencé dés (on enfance , il doit
avoir une conception naturelle...
ment’belle : Y a-t’il de l’appa-

rence que la connoiil’ance d’une a

chofe puifle avoir beaucou de
charme pour nous, fi la décou-
verte’en cil fi pénible?

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

facile dans la converfation , s’il
n’étoit ferme dans [es fentimens,
6c s’il n’avoir une mémoire heu;

reufe 5 fans cette faculté fi necef-
faire , quelque penchant qu’on
eûtà la fcience , on peut dire que
l’on feroit toûjours ignorant:
Mais ce qui erfeé’cionne toutes
ces chofes ifi’erentes, c’eft un
beau naturel A, un temperament
difficile. 8c farouche nous donne
de méchantes inclinations , a;
rien pontil nous éloigner davan-
t’age de la vérité, quiefi le but
du Philofophe , que le déreglea

C11
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’ ment de l’efprit 8c des mœurs a

Tout ce raifonnement, qui cil: de
Platon, fait airez connoître 2 que
la premiere partie de cette Ma-
xime cit avancée avec jui’ticeRe.

fléchiirons fur la feconde.

Il. Rerrnxron.
ELLE ne me paroit pas fi

vraye-femblable , quoique
neanmoins les Grecs fuirent com.

gr; meenpofl’eflion de toutes fortes
L316. de (ciences, 8c qu’ainfi leur vanité

fui’t excufable de. ne vouloir pas,

que le Sage naquit autre-part
que chez eux.

3.5.2.64- jufiin n’ÇflIOlt pas fi
en faveur des Grecs 5 c’en: une
chofe, dit-il, tout à faitfurpreu
riante, que la nature donne aux
Scites , ce que cette nation n’a pû

trouverdans les preceptesde fes
Philofophes ,. 8l, dans le grandarm- au»-...æ-gt

1 A ..,.,-.-n
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nombre de Sages qu’elle a eus,
8c qu’enfin les mœurs des Grecs

cultivez par la fcience foient
nean’moins beaucoup inferieurs
à ceux de ces peuples barbares,
tant il cit vray que l’ignorance
du crime a plus fervy aux uns, que
la connoiffance de la vertu n’a

profité aux autres. V
C’efl a ce fujet que Thales re-

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

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

ment redevable de, ce qu’elle
avoit voulu que la Grece full: (a

trie.
Il y a , félon Épicure , au ra.-

port de Seneque,trois fortes de
Sages .5 ceux du premier rang,’

- comme noltre Philofophe , par
l’excellence de leurs difpofitions in; n:
[a [ont ouverts le chemin de la,

’ C iij
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p fageflè. Les feconds n’ayant point

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

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

macus ,font d’un autre genre 5 ils
ont eu befoin que quelqu’un non
feulement les aidât , mais qu’il
tint toujours la main à tous leurs.
mouvemens , 8: qu’il violentât
même leur efprit 8c leur tempe;

rament. ïSeneque donnant (on jugement
fur ces deux efpeces de Sages, dit,
felon Épicure , que Metrodore
cil beaucoup plus heureux de
n’avoir rien trouvé en luy qui
s’opposât à (on delfein i; mais
qu’Hermacus doit eflre plus (a.
tisfait- de fes efforts , puifque
n’ayant point naturellement tout

0

4-, flr-m .- -...4-

«et »»-«--y---

px:
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ce ne demande cet étude fi ’ne.’.

ce aire,il a fçû vaincre fes man;
vaifes difpofitibns, pour y faire
fucceder d’excellentes qualitez ,
par le (ecours def uelles il a com.-
me forcé la Sage e de le recevOir 4
au nombre de [es feétateurs. 1

Il eli donc certain, que dans
quelque Pais que ce fait, il y peut
naître un fu’et avec les difpofi-
rions que emande Platon 5’ 6:

- felon l’opinion d’Epicure’, les atôL

mes fe peuvent donner des mon.
vemcns,concourir, s’agiter,& en:
fin prendre des fituations [embla-
bles âcelles qu’ont eu les princi.

pes de tous les Sages de la Grece g
mais aulli de ceux qui fe font éle-
vez d’eux .mêmcs à la fageil"e.

Il n’y a point de peuples fi
barbares , qui n’ayent eu que].
que homme extraordinaire,
6c qui n’en montrent encore
quelques monumens 5 SCHquoyâ

- C iiij
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que le fameux Confufcius n’eût
peut-dire jamais oüy parler des
Grecs , ô: qu’il n’eût point eu le

feeours de leurs connoiifances,
il n’a pas laiil’é d’efire le Socrate

de la Chine, où fa memoire cil:
dans une telle veneration , qu’on
luy a dreffé des Temples , que les
Tartares,ufurpateurs de ce vade i
Em ire , ont confervez jufqu’â
pre ent 5 8: comme. Épicure
a été de la premiere dalle, il et]:
certain que dans quelque climat
qu’il fuit né , fes difpol’itions

V naturelles luy auroient donné,
fans aucun fecours le de ré de

’

perfection ,où il s’efl: éleve.

III. REFLEXION.

Ij’ofois ajouter quel ue cho-
Sfeâ la Maxime de céi illufire

. Grec , il me fe’mble qu’outre le
’ temperament 8c le climat, l’ufage

v-Dfl .
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du temps y feroit encore necel;

faire. . »Les Sages des Philofophes ont
fait autrefois des aéizions , qui ont

"été l’admiration des hommes,
81’. qui pafl’eroientâprefent pour

des temeritez , ou des folies.
. Si le Sage des Stoïciens fe pre-

(entoit à nous fous des lambeaux,
abatu de la faim, 8c foûtenant
dans nos places publiques qu’il
a l’abondance des richeffes , ô:
les charmes de la beauté , 6c qu’il

cil né pour commander,ne fe- l
toit-il pas moqué de tout le mon-
de? 8: bien loin qu’il full: regar-
dé comme un de ces Sages de
l’anti uité, il pall’eroit pour un

vcrita le fol de nôtre temps.
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’ M A x I M B.
L E Sage conferve l’état bien.-

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

ne que quefois la douleur.

RÉFLEXION.

LA Sageffe n’en: que la con; ,
noiil’ance des chofes , 8: cet-

te connoill’ance n’eft que l’effet

de la fpeculation 8c de la refie-
xion 5 mais nôtre penetration
feroitinutile, fi l’on n’avoir pas
trouvé l’art heureux de reduire

en ratique nos Meditations;
de flirte que le Sage a ant dé-
couvert les fecrets que a Natu.
re renferme , 8c ayant donné l’ef-

fort â [on efprit , pour ne rien

fiança-MUA-w

.w...-. -I’---- bfiw 4-,«

.a. ...--g..---.
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ignorer , a vû la caufe de tous les
"malheurs des hommes ,il ’ a
cherché du remede , &il l’a ren-
contré dans la fermeté qu’il s’efi

acquife. , . rDe maniere que fes refolutions
étant inébranlables , par le fe;
cours de (on raifonnement , il n’a
que de l’indolence pour tous les
’plaifirs de la vie 5 de même qu’il

ne craint point fes cha tins, ar.
ce qu’il ne s’efl: attach qu’à on.

net à fon efprit une tranquilité,
qui fifi: fon bonheur. ’

Ainfi étant armé contre tout
n ce qu’il luy eut arriver de plus m,- a;

cruel, il n’ jamais furpris; 8c fi 1). m.
la douleur le fOrce de s’excpri-
mer, l’efprit qui cil: déja pt ve-
nu, n’en relient point l’atteinte.
Anaxarque qu’on brifoit dans un
mortier avec des’marteaux de
fer,difoit auxbourrea’ux,courage, t»
vous brifez la prifon de mon aine;
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Le Sage d’Epicure n’efi point

infenfible aux tourmens,mais il les
fouffre fans foiblelfe 5 C’elt donc
injufiement, que Ciceron , Sene-
que , 8c plufieurs autres ont avan-
cé dans leurs écrits , que nôtre
Philofophe fe vantoit, qu’étant
enfermé dans le Taureau de Pha-
laris , il s’écriroit parmy l’âpreté

du feu , cela ne me regarde point,
je ne feus que du plaifir. Comme
ils étoient de fameux Stoïciens,
et qu’ils avoient interieurement
pour Epicure , une eflime qu’ils
n’ofoient découvrir, ils ont fait

’tous leurs efforts pour faire voir
pue ces deux Seéres , par des rai-
. onnemens differens ,alloient au
même but.

(èche apparence y a-t’il qu’E-

picure , qui avançoit que les En:
ne fe pouvoient tromper , pût
infirmer qu’un des fiens luy re- .
prefentât avec plaifir une chofe

n

l

5.... w Js--------- M.
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qui en effet étoit pleine de don-
leur sa: n’auroit. il pas été ridicu-

le de voir un homme parmy les -
pleurs a: les gemifl"emens , (où.-
tenir qu’il ne (entoit que du plai-
fit, a: démentir ce qu’il croyoit

êtrle infaillible? I
I, a tou’ours fini-ci ’ ue a

douleur éloit manif; glue le
Sage ne ouvoit point s’oppofèr
à fes e555, mais que s’était ail
[a qu’ilfuportât fans impatience

des tourmens qui auroient fait
ceilèr fa. tranquilité fans cet cf.
fort de l’efprit.

(&de a dit , parlant duTau-Ç ,
reau de Phalaris , cela ne me con-
cerne’p’oint , c’efi a dire u’il a

fçû vaincre par la force e fou
raifonnement ce qui fait le defeiî.
poir de la plufpart des hommes,
ô: que cette indifi’erence n’apar. ’

tient qu’au Sage. ,
Il n’a donc jamais dû dire dans

v 7.-W-nvwfivmw-v71
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le feu, je feus du plaifir,puifque
luy-même dans une Epître qu’il
écrivit peu d’heures avant fa.
mort , fait un fincere aveu des
maux cruels dont il cil tourmen-
tè , 8C que néanmoins ce même
jour , où fa maladie femble réunir
toute fa fureur , cil: le dernier a;
le plus heureux de fa vie; il trou...
ve le bonheur dans les reflexions
qu’il fait fur toutes les belles dé-
couvertes 5 il étoit charmé de leur
fouvenir , cette penfée le mettoit l
au delihs de la douleur, dont il
prévoyoit la fin, par celle de fa
vie , 6c il s’en faifoit le fujet d’une

double felicité, ’ i

"ÊW
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en damnant:
’ ’V I. M 4x 1 M t.

E feul Sa e cil: capable
d’une par aire amitie , la

prefence de les amis ne. l’augmen-

te point , leur ab-fence ne la peut
diminuer , il la fgait conferve;
jufqu’aprés leur mort.

REFLEX-ION,

RI: N n’en plus general que
les termes d’amy 8c d’ami-

tié , les fiecles pail’ezont tranf.
mis jufqu’à nous des exemples
fameux’lde leurs prodigieux ef.
fers, mais il y a ong-tems que
ces beaux mouvemens ont collé ’, .

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

diiiipe a la premiere difgrace,
* aulli nôtre Philofophe foûtient ,



                                                                     

4.0 L A M O R A L E
qu’il faut élire fa e pour s’aqui-
ter des devoirs’de ’amitié, parce

que les mêmes chofes qui for-
ment le Philofophe , doivent for-
mer le parfait amy. I
I Ils doivent avoir également la

moderation 8c la docilité , c’cfl:
le lien du commerce de l’efprit5
c’efl un charmant moyen pour
fe communiquerreciproquement
toutes fes penfées , 8c c’efi ce qui

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

Il faut que l’amy’ fgache dif.

cerner les faux biens d’avec les
veritables , 8c qu’il reçoive les
difpofitions necefl’aires à cette ai-

mable fimpatie , qui s’appelle
amitié 5 fa converfation doit dire
aifée , (es manieres fans orgueil ,
[es fentimens fans incertitude , 6c
fa mémoire fans défaut ,, afin d’y

graver les obligations dont l’ami-
tié nous lie, mais que fur tout la

fincerité
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fincerité foit la baze de toutes les
qualitez.
5 La Maxime de nôtrePhilofo-

phe n’a donc rien de tro pre.
fomptueux ,’ il n’y a que eSage’

qui puilfe avoir les veritables fen-
’ timens d’amitié 5. il cil: toujours.

égal dans ce qu’il a promis 5il ne
faut point que la Cpréfence de (on
amy réveille fon evoir 5. l’abfem

ce n’ell: oint capable de le luy
faire onglier, il fe conferve mê-
me aprés la mort , 8c fon amy
qui n”elt plus ,, revit dans fa me-
maire.

On ne voit plus à prefent que
des manieres d’amis qui reglent
leur amitié ,. felon leur interefl: ou
leur commodité: comme ils ont
été déguifez dans leur promell’e,

c’el’t auili fans peine qu’ils man-

quent à la fidélité a

Truie effet de la corruption a
D
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je ne veux pas que l’on faflè 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 fatisfaire a fa

pallion. -je ne prétends pas non
plus , qu’il y ait des Pilades, ny-
des Oreües , qui veulent mou-

z

j tir-l’un pour l’autre 5 cette he-.
ro’ique abdication de -foy-mê-
me cil trop au deifus de l’ulage
du temps , mais je voudrois que
ne pouvant faire pour fon amy’
les chofes qui aroilfent impof.
fibles , on fe donnât du moins
quelque peine de s’aquiter de
celles qui nir-demandent rien
d’extraordinaire , 8c qu’on pra-
tiquât fur l’amitié les confeils de

m; Demetrius Phalerien 5 il faut , di- ï
1-445. [oit ce Philofophe, voir fes amis»-

R!
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dans la profperitc’., lors qu’ils 

nous en rient , mais qüand la.
fortune eut CH: contraire , 8c

u’ils (ont dans l’adverfité , il

aut y courir fans attendre qu’on
foi: apellé.

D ü
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Müâæææüæ

’ VIL MAXIME.

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

I me , dont le commerce luy cit
défendu par les Loix.

RÉFLEXION.
COMME la Loy cil l’ame de

l’Etat, 86 que la prudence
eFt le mobile de toutes les pe -
fées, 6c de toutes les aàions il
Sage , Épicure veut que (a, con-
duite l’aile voir, qu’il accorde aux
loix ce qui n’efi que l’effet de cet-

te même prudence 5 auffi ayant
traité auparavant, quel doit dire
le caraëtere du parfait amy ,il
pretend faire voir icy , que l’étac

bliŒement des loix dans un En:
n’a pour but que la felicite’ de
les Citoyens, 8c ce bonheur de- -
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pend entierement de l’union qui
regne parmy eux.

EiLi rien qui laipuii-Te troubler
plus . fortement que . l’adultere a
c’ell rechercher un bien qui ne
nous apartient pas,c’ell: violer les
droits de la focieté civile, c’eût
outrager l’honneur pour la de-
feule duquel on a lamifié quel-
quefois jufqu’à fa propre vie , 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.
Râionner,non lëulement défencf
l’adultere , mais défend aulfi d’a-

voir aucun commerce avec les
femmes , il n’y a que le mariages
qui piaille (ans crime nous unir
avec elles , hors de ce faim enga-
gemme tout cil criminel ,.. 6c le
delir- même nous» rend delâgrea-i
bles à Dieu.
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æVIII. MAXI ME.
L E Sage doit châtier (es do-

mefliques avec cette con-
fideration neanmoins; qu’il doit.
pardonner à ceux qui par leurs
foins 8c par leur bon naturel me-
ritent quelque dillinétion.

RErLiaxrou;
P r c u R E permet au Sage le
châtiment des domelliques ,

parce u’il les corrige fans cole-
re , 8c ans aucune alteration de.
l’habitude tranquille qu’il s’efl:

formée , il le regarde comme une
chofe utile , necelTaire 8c jufie,
les domeûiques étoient des efcla- -

ves, il les faloit punir par raifonl
ô; par politique; l’une s’oppofoit
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âde plus grands excés , ou leur
faifoit prendre des habitudes au
deHùs de leur condition 3 a: l’au;

tre arrêtoit la licence , qui par
l’impunité auroit pû ellre flanelle

au public.
» Mais Ce qu’ajoûte nôtre Phi- -

lofophe efi une marque de (a bon-
téqnaturelle; ce même efclave
qu’il veut qu’on châtie ne laifl’e’

pas d’attirer fa reflexion 5 com- ’*

me il el’ç homme aufli bien que
luy ,i 8c qu’il n’eft malheureux

que par la bizarrerie de la tortu:
ne , il veut qu’on adouciKe (a
condition malheureufe , 8c que
par une indulgence raifonnable,’
on luy accorde quelque chofe en
faveur de (es moeurs à: de [on
efprit 5 [es preceptes ne furent
point fimplement des idées ,puif-
qu’il affranchit Mus par (on tefla- ’
ment ,à caufe qu’il s’étoit adonné

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

de plus inhumain qu’un maître,

ne la fureur ou le caprice font
devenir le tyran de ceux qui le
fervent : Seneque fe moque de
ces fuperbes delicatelTes qu’a-
voient ceux de (on tems ,. de ne
Vouloir pas manger , ny même
parler avec leurs efclaves 5 ce
qu’il confeilloit de faire aux per-
fonnes bien (culées 8c raifonna.
bles , parce que ces-malheureux ,.
dit ce Philofophe ,. le faifoient un.
plaifir de reconno’itre ces man.
ques de bonté par la perte de
leur vie ,, 8c que s’ils avoient la li-
berté de parler ,n ils avoient auilï

la force de le taire parmy les-
tourmens, ée de ne rien reveler
qui fait au defavantage de leur
maître.

C’elt ce bon traitement qui
rendit Cateimus Philotinus ca.
pable d’une telle amitié pour (on

maître ,
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maître, qu’en ayant été ail-ran-

dry , il prefera la mort à toutes
les richeiTes qu’il luy avoit don-
nées par’fon tefiament. Les hom-

mes courent à la poKeŒon du
bien parmy les perils , Cateimus
les méprifa, 8c n’eut point d’au-

tre emprell’ement, que celuy de
laiiI’er à la pofierite’ la memoire

de l’amour qu’il avoit pour [on
a maître. Ce beau mouvement fut

fi extraordinaire en luy , qu’il 1è
jetta dans le hucher oùl’on brû-
loit le corps de celuy qui luy avoit
donné la liberté.
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ËËJÈËËËŒË: fifi,

MAXIME.’
LE Sage ne doit point le laif.

fer (urprendre aux charmes
de l’amour , il n’ell point en-
voyé du Ciel; (es plaifirs ne [ont
d’aucune utilité , 8C fi l’on s’y at.

V tache,c’efi dire heureux de n’y

pas trouver du danger.

RÉFLEXION.

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

le centre de la felicite’ de cette
vie, défend à [on Sage de rece.
voir. les moindres traces de cette
paflîon ,: en effet , c’eil un ’ obfla-

de aux laborieufes penetrations, i
qu’il faut faire pour parvenir a
ce precieux calme , parce que
l’amour trouve [es delices dans

r-V-»
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le repos, que l’oifiveté, qui luy
adonné (a naifiance, luy paroit
aimable, 8c que le travail cil: au
deKus de la mollefÎe?

ne ces Philofophes font dé-I
raifonnables, loriqu’il’s nous Ont-

voulu perfuader que l’origine de
l’amour étoit dans les Cieux,
puifqu’il n’ell rien autre chofe

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

la force des fimulacres: Exami-
nez les plaifirs qu’ilvous infpire,
8c les inquietudes qu’il vous don-
ne , vous verrez que c’ell: un Pro-
thée qui n’efl jamais dans la nié-

me fituation. ’
S’il vous plaill, 8c s’il vous flate,

ce n’el’t que pour quelques in-

r liants, 8c pour mieux établir les
MurpatiOns z A peine vous a-t’il
feduit par les premices de les
douceurs; qu’il change incontia
.nent ce repos qui charmoit vôtre

En]
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foibleffe en de cruelles peines ,6;
qu’il fait fentir tout ce que (es
agitations et les tranfports ont
de plus rigoureux: Aufli nôtre
Philofophe pretend que l’exerci-
ce de cette pafiion n’efl: d’aucu-

ne utilité , qu’au contraire il cit
dangereux 5 elle ne conno’it point
la mediocrit-é, l’excés cil: de [on

caraâere , parce qu’elle y croit
trouver quelque foulagement P

L. 4. Mais, comme dit Lucrece, c’ell
en vain , elle ne peut jamais ellre
latisfaite,

une. . On dit que Selemnus eut tant
’ de pallions pour la Nimphe At.

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

ea en une fontaine , qui avoit
a propriete’ d’eEacer du cœur de

ceux qui s’y lavoient jufqu’aux

moindres traces de la allion qui
les tourmentoit. Si ce aeflvray,

dit Paufanias , cette eau cil plus

tu If.

r- -È,- v ’-
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precieufe que l’or 3 et out moy
j’avoue qu’elle feroit p us d’effet

que la Philofophie , dont les con-
feils (ont quelquefois impuilfan’s)

contre l’amour. ’
Bibi] poffible que les StoïCiens,.

aprés avoir foûtenu par la bon.
che de Seneque , que la flagellé
de Caton n’avoit point receu
d’atteinte par l’excés du vin , a:
avoir alluré que leur Sagë’p’Ou’.

voit aimer fans faire torta la (e.
verite’ de fa rofeflion , ait pu .
feduire la pollerité au, defavan-
tage d’E icure? Ces faux [céta-
teurs de a vertu peuvent-ils per.
fuader qu’on (oit [age parmy les.
tranprrts de l’amour , qui cil:
l’écueil de la tranquilité , de la.
fermeté , &du bombeur 2*

Où cil: la fagefle , lorfque l’on
cil accablé par les trilles vapeurs
de la jaloulie, par les tranfports:
d’une flâme méprifée, 8c par les I

E il].
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cruels fouvenirs de l’infidelité?
Où cil: la fagellè, quand on cil:
dans l’efclavage, a: qu’on (ouf.

fre avec ballent les indignitez
d’une beauté erfide, ou impe-,
rieufe 2- Où cit enfin la fageil’e,
lorfque l’on (e (en de toute la
delicatefl’e de (on efprit pour
augmenter les peines , qu’on fait
un facrifice de fa raifon 8: de (on
bon feus , au caprice d’une extra-
.vagante , 8c que s’imaginant dire
un (age Stoïcien , on cil: réelle-
ment le plus fol de tous les hom-
mesa
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X. MAXIME.
Sage doit méprifer les;

foins de (a fepulture.

R. a r L E x r o N;

Es foins fuperfllus qu’on a
’ pendant la vie de [a fepul-

turc ne partent que de l’orgueil
de l’amour propre , on pretend
revivre aprés la mort , 8c on s’in-
quiete du lieu qui fera le depofi.
taire de (on cadavre 5 on le flatte I
de l’immortalité par ces marques

exterieures ,, 8: bien loin de tra-
Vailler dans ce monde à s’acque. ’

rir une belle reputation ,. on le
repaît l’imagination des. titres
fallueux qui rempliront un Epi-
raphia.

C’en une folle. Prefompti’on
E iiijp



                                                                     

LA MORALEque le Sage doit évitera quand
une fois la mort a fait la dilTolu;
tion des arties. qui nous com-
pofent , il) faut fi peu d’efpace
pour les contenir , qu’il cil ridi-
cule-de s’en embarafler. La terre-
d’où nous fortons ell toujours fi-
delle a nous reprendre, 6c dans.
quelque matiere precieufe qu’on
enferme nos dépouilles ,. la pou-
riture les rend toujours à cette ’
mere commune sec le tems , qui
cil le grand écueil de la nature,
abat 8c triomphe du tombeau",
fut-il même de diamant; ou de

bronze. ’Auiïi Socratte, avant que de
mourir , étant interrogé de quel-
le maniere il vouloit titre enfe-
1er ; répondit conformement
aux fentimens d’Epicure , à: ce
Phüofophe qui avoit remply tou-
te la Grece de fa fageflè, «St dont

la memoire ne devoit, jamais
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"pari: , fe fatisfii’t de cette immor-
talite’ , 8c laifTa à (es amis le choix
de fa fepulture , félon qu’il leur

feroit plus facile 8c plus corn- m;
mode..Diogenes défendit qu’on 1.6.

le mill: en terre 5 6c comme on
luy eut demandé s’il vouloit titre

la proye des oifeaux, 8c des bê-
tes; non , leur répondit-il , en le
mocquant , mettez un bâton au.
prés de moy , afin que je les
chaire.

C’efioit la coutume chez les
Partes d’expofer les corps morts
fur laterre, afin que les oifeaux lus. a
a; les bêtes s’en étant repus juil 4” a?"

qu’aux os , ils les rendiflènt en
fuite à la terre. Ariflide ne fut
pointinquiet de mourir fans laif-
fer dequoy faire (es funerailles , 8c
il luy fut beaucou plus avanta-
geux qu’elles full-Ent faites aux
dépens du ublic, fa valeur, (a i
infuse , 8c targette qui ont. fait
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P, in direâ Platon,qu’il efloit le [cul
ml. entre les hommes qui full: digne

d’admiration , luy furent un m0--
nument eternel : 8C le mary d’A r-
ternis a plus été connu par l’ -

mour que cette Princeffe luy
porta , que par le fuperbe Mo-
folée qu’elle fit dreEer à [a me,

moire. ’
mais. Il y a eu neanmoins des peu.
M! pies qui le (ont plus inquietez

de la fepulture que de la vie.
Ceux de Sparte , à la veille du
plombât , s’attachereëlitl au bras.

tort es mar ues, o is rave-
- - - rent leur ring; St celuy rigoleur

pere ,- afin que s’ils pailloient
tous par un fort contraire , 8c
que leurs corps devinll’ent mé-

connoilfables avec le temps,
chacun d’eux pût eflre mis dans
le tombeau de (es Anceflres : Et
entre les cruautez que Philippe
Roy de Macedoine fit auxThe-

-«--.----------*»a, ..

La); - .h w. --.-.x. 4 k . 4

Là .F-..* à An
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D’EPICURE.
bains , aprés la viéioire qu’il

îremporta contre la Grece , on
remarquecelle qu’il eut de ven-
dre aux parens le droit d’enfeve-
lit leurs proches.

.flLM...
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naze-nainaann
XI. MAXIME.

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

lera point en Orateur.

RÉFLEXION.

L A Philofophie cil: la recher-
che de la verité , toutes res

fpeculations tendent à cette heu...
reufe découverte , 8c l’efprit doit
efire dans une aétion continuel.
le pour y parvenir, le grand le.
cret c’efl: de [gavoit jouir du
tems , dont la courfe irrévoca-
ble montre combien les momens
en font precieux; n’eche pas le
perdre entierement dans l’inven-
tion de ces exprefiions ,’ qui fla-
tent l’oreille, a; ne rempliflent
jamais l’efprit.

4
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C’elt une chofe indigne du
Sage de fe faire une (cience des

, paroles ,8; de [e fervir du tout
d’une periode pour infinuer la
verité 5 c’elt la rendre douteufe,
c’ef’t profaner (a fimplicitc’; c’efl:

faire un mélange criminel des
chofes réelles avec celles qui ne
partent que de l’imagination. Le
Philofophe ne doit point fuivre
les manieres de l’Orateur , dont
la profeflion, felon Platon , cil de

v perfuader ce qu’il luy plaif’t, par
des expreflions qui n’ont rien de
folide, 8c d’enchanter, pour ainfi
dire , fes auditeurs en faveur de la
fable,ôt de la faufl’eté, c’efi un art

qui fait gloire de feduire, 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 fait Conforme a les
fpeculations5il n’a point d’autre
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fin que l’inflruâion , sa il fouiner
les paroles à la force de fes peu:
fées. Épicure veut donc que les
figures de la ’Rhetorique (oient
inutiles à l’explication des pre-”
ceptes de la fageffe , qu’elle fait
enfeignée fans afi’eétation , 8:
qu’il vaut mieux s’étendre,que de I

faire des apoftrophes, des anti-
thefes , 8c de (e fervir de l’adreile
’qu’enfeigne l’art de parler : ja«

mais le difcours n’en: trop long,
quand il parle de la nature des
chofes avec des termes intelligi-
bles 8c naturels. C’elt le fends
ment d’un ancien.

î
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anneau-matu-
XII. MAXIME.

n IL ne fe matira jamais, 8c l’a--
mourde fe voir renaître dans

fa polterité ne l’occupera point: il

arrive pourtant de certaines cho-
fes dans la vie qui peuvent obli-

. ger le Sage à cet engagement , 86.
luy faire fouhaiter des enfans.

REE LE XION.

P LATON dans fa Republique
veut que les femmes (oient

communes 5 il étoit apparament
réoccupé fur l’inconllance de

eur fexe , aufiî bien que fur la dif.
ficulté qu’il y a d’arrellet le ter.

rent de leurs pallions 5 de forte
que trouvant cet em loy au clef.
fus des forces d’un feu homme , il
les vouloit comme afl’ujettir à
pluiieurs.
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Il y avoit de la politique , c’é-

toit couper la racine à beaucoup
de maux , 6c faire cella les trou-
bles cruels que l’honneur excite ,
quand il cil outragé par leur dé-
rcglement; Epicure , fans entrer
dans le détail, qui rend redouta-
bles ces fortes de chagrin, ne veut
pas que l’on Sage s’y laiil’e en-

gager. a- En efi’et,une femme, des en-
fans , 8L les foins difl’erens de ton-
tes ces chofes , nous éloignent de
la tranquilité , a nous rejettent
dans l’orage du monde: Ce n’efl:

pas que le maria e ne [oit excel.
nt de foy , pui qu’il ei’t étably

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

civile5 mais les fuittes alterent la
douceur de (on état z C’efi ce qui

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

plaifirs,

ë- v-Agàp-a-
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plaifirs , 6c celuy d’où la mort en
délivroit.

Nol’tre Philofophe , qui le re-
gle fur la prudence ,. n’eft pas fi
rigoureux qu’il ne donne quelque
exception a cette dure loy. Il pep.
met donc l’himen felon la-necelÎ.
fité ou l’utilité de l’occafion 5c’eii

une indulgence pleine de jullice 5.
car uoy que cet engagement ne
pui e ellre envifa é qu’avec
frayeur , néanmoins i y a de cet...

’ raines conjonctures qui peuvent
y obliger 5:6: quo que l’on re.
connoille que c’e choquer les-
confeils d’une fagell’e fevere 5 on
cil difculpé’, parce que l’on pré-

voit ue les chagrins de ce liens
indillgoluble feront adoucis par
les biens-de la fortune 5 mais un
mariage qui (e fait fans ces coran.
dérations importantes,ne peut ja-
mais avoir que des fuites fâcheua

[en L’Hillzoire nous en fait vox;
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de funeftes , elle nous en montre
aulli d’illui’tres. Le mariage elt

heureux quand on trouve une
femme fenfible à la belle gloire,
comme étoit Caritho , femme

A de l’Empereurjovinian5 le triom-
phe de fou mary fut la caufe in-
nocente de (a mort 5 cette gene.
teufe Princell’e ne pût refiiter à
la joye exceflive que luy donna la.
victoire.

L’Hilloire d’Allemagne nous.

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

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

porter ce qu’elles voudroient, il
leur futaccordé : L’amour qui.
n’infpire que de la mollei’fe , leur;
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donna de la force , elles charge.
rent fur leurs épaules leurs mais ,
8C prirent leurs enfans à la main-
Cette aétion , que l’Empereur
n’attendoit pas , idefarma fa co-
lere, les hommes collèrent d’eftre

criminels , parce que leurs fem-- i
mes furent vertueufea

F
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ne. amasseuse
XIII. M KX’IM E.

L ’E x C E z, du vin cil défendu

au Sa e : Il ne doit jamais
pail’er Ian ’t dans la débauche,

ny dans lesfellins.. 4

REELEXIOIN.

Es Stoïciens , ququue et:
fuadez interieurement e la.

foiblefl’e de l’homme ,.qui ne peut:

jamais atteindre à ce degré fubli-
me de perfection, on ils preten...
doient élever leur Sage ,. ont fait
tous leurs efforts pour foûttnirr
cette idole de leur vanité.

Ils ont voulu montrer ar, de
faux raifonnemens , qu’i étoit-
infaillible ,.quoy qu’il fuit adonné-Ç

à toutes les infirmitez du telle
des hommes 5 ils ont voulu inti,
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nuer que cet ouvrage de leur ora
gueil pouvoit s’attacher aux plai-
firs de l’amour ,. 8c boire avec
cm errement , fans que fa fa-
ge even reçût aucune tache.

Seneque reprend Zenon ,. de ce Eg. sa;
qu’il pretendoit difculper fon Sa-
ge de 1’ v Ë, parce qu’é-
tant le depofitaire des chofes les
plus fecr-ettes , un homme’de cet-
te maniere , ququue furpris par
les vapeurs du vin , ne pouvoit
jamais palier pour une performe
yvre...C’Efk en vain ,. luy dit ce
Philofophe. , que vous voulez
prouver que le Sage parmy. les
fumées du vin puifl’e conferver
une égalité d’efprit 5: il faudroit

clone inferer quïayant pris du
poifon’, il fêtoit hors des attein-
tesde la mort*,.& qu’étant dans
les bras-du fommeil il’ne dormi».

roit point.. Pouvez-vous difcona.
v avenir , ajourez-fil , enregardant:
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fa démarche chancelante, 84 les
bayguemens de fa langue ,. qu’il
ne foit pas felon vôtre raifonne-
ment foul 8c vre routa la fois a

EfLil poili’ le que l’impudencev
des Stoïciens n’ait point été dé-

couverte, 86 qu’ils ayent pû rétif.

lîr dans les. impoltures qu’ils ont
feme’ au- defavantage d’Epicure,

dont la vertu brille dans. fes
actions comme dans les écrits ï:
Ces faux feüateurs de la fagefle
ont eflzimé la pollerité bien cre-
dule ,puifqu’ils ont parlé avec fi
peu de précaution. Le même Se-

neque appelle Zenon le chef
d’une Secte intrepide 8c fainte5.
8c en fuite il le reprend de foute-

i nir captieufement que l’yvro-
i gnerie n’altere point la fageffe:

en cela fort éloigné d’Epicure ,

qui ne veut point u’on s’aban-
donne âcet excès 5 lia feulement
permis ces fortes de repas dont il.

r -,fl.r..-4..L- -.’-a-- .-b,
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parle dans fon teftament , où il
marque qu’il en fait en memoi-
re de .fon pere’ôLde-fes freres , 8c
ordonne qu’on celebre la fienne
de la même forte, parce que
-1’ef prit y eft beaucdup- plus nour.
ry que le corps5 c’efi le temps de
fes agreables épanchemens- , où.
l’ame communique fes mouve-
mens : c’elt le lien d’un fçavant

commerce ,on y parle avec don-
ceur 8c fans opiniâtreté, de la na-
ture , on y cherche fes fecrets les.
plus cachez , 8c l’on y travaille-
pour la conduite des moeurs 5,
Puif que ,5 comme dit Horace , on!
y agite la quel’tion du fouverain-
bien de la vie, qu’on examine fi.
les richeffes ou les honneurs peu-
vent mener l’homme à; cette fe-
licité ,ou fi, la vertu n’efl pas le
degré fublime de cet état bien...
heureux.
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XIV. MAX’IM’ E.

L ne fe chargera point de
l’adminiilrationde la Repu.»

blique. . ’ .
REFLEX-ION.

C’EST ellre affranchy de toua.-
tes les pallions, a; recevoir

une preuve veritable de fa tram-
quilité , que de regarder les dir-

j gnitez fans. les lbuhaiten
L’ambitieux cherche leur poll.

lia-mon pour flater fa vanité; , le
vindicatif pour affouvir fa van;
geance, le colere pour exercer
avec impunité la ferocité de fon
naturel, 6c celuy que l’amour
aveugle ,our mettre fur. le trône
l’objet e fa paillon.

Œil cit. beau d’eltre aile: i
maître;
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maître de foy-même pour voir
d’un œil indiiferent ces honneurs l” à
infortunez a qu’il cil: charmant,
comme dit le fameux Lucrece,
d’eflre a l’abry des inquietudesq
qu’eflùyent ceux qui afpirent à
s’élever au delfus des autres , de
joüir des plaifirs interieurs que
donne le commerce des Sages,
8c de faire par foy-mêmè fa pro-

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

minillration de la Republique , ,
ou pour parvenir à la fuprême
authorité , cil encore un coup

. une marque affurée qu’on cil dé.

poüillé de tout ce qui fait la foi.
blefFe de l’homme.

(fie cette Maxime cit pleine
de prudence, 8c quela conduite
d’un Etat cil un dangereux écueil
au Sage5 ilell non feulement oc-

pé à conferver le calme de

G
l

prit 5 mais il faut aufiî qu’il
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travaille au repos des autres 5 il fe
(En de tout ce que la prudence
.8: la politique ont de plus excel-
.lent5 86 cependant fi la fortune,
qui eft la maîtreffe de tous les
évenemens , s’o pofe à fes glo-

rieufes entrepri es , on le rend
comptable de toutes les injufti.
ces qu’elle fait.

Alcibiade ne fut pas plûtôt
abandonné de cette bifarre, que

V -ces Citoyens ne pouvant luy im-
puter le mauvais fuccés de la
guerre, le calomnierent du cri-
me d’impieté, se armerent con-

5 tre luy la Religion 8c les Dieux:
. il fut contraint de prendre la fui-
te pour éviter leur fureur5 mais

"comme s’il eût été plus illufire
A dans l’adverfité , il fit tant de bel-

les aérions, qu’il força les Athe-

.niens de le rapeller : Ils allerent
- le recevoir avec les mêmes Dieux
.. dont on luy avoit voulu attire;

MM-v..



                                                                     

D’EPICURE.
les foudres , ils oublierent lesper-
tes qu’ilsavoient faites dans la
Sicile,’aufli bien que celles de
leurs fiottes5 ôtaprés l’avoir ho-

noré demagnifiques prefens, ils
changerent leurs injures en des

’ ,applaudiffemens publics , ô: leurs
.Imprécations en de continuelles
prieres pour fa profperité.

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

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

courut tout de nouveau la haine
.des Atheniens 5’ mais fa valeur
parutencore fi redoutable dans
cette féconde difgrace , que sz
.’ ennemis qui le pourfuivoient par
,ordre de ceux qui avoient ufurpé
.ile gouvernement , n’ayant ofé
Ll’altlzaquerja’t force ouvgte ,

. ll
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rent le feu dans la maifon où il
étoit, St le brûlerent tout vif
dans fon lit.

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

par des chagrins eternels : Il doit
encore moins rechercher auprés
du Prince cet illullre , mais dan-
gueux minifiere , fur lequel rou-
e toute l’oeconomie de l’Etat.

Ce poile n’eft guere moins pro-
che du naufrage que le premier5
il cil dans une fituation cruelle,
puifqu’il ale Prince 8C le peuple
pour cenfurer fes aétions , 8c qu’il

en: fies-difficile de tenir un julle
milieu entre ces deux extrêmes.

L’obeïffance aveugle qu’il a
pour l’un, le fait fouvent haïr de -

autre 5 s’il veut contenter le
fujet, l’envie ne manque pas de
le montrer au Prince comme

i

  i

i
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ambitieux qui cache fes demains ,
fous le pretexte d’une bonté ap-

parente 5 maiscette Maxime ne
combat que l’ambition des fujets,
1ans pretendre s’oppofer au choix

du Souverain.

(

si
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l XV. M a x I M E.
IL ne vivra point a la façon des.

Cyniques. r ’
REFLEXION.

UOYQJE ,felon nollre Phi-
lofophe, la nature foit le ve-

ritable guide d’une conduite heu-
reufe , il veut toutefois qu’elle
foit conciliée avec les. loix, se
avec cette bien-feance qui doit
ellre obfèrvêe dans-la focieté.
civile 5 auffi blâme-fil la maniere
des Cyniques , qui par leur im-
pudencefe diflinguoient du relie
des hommes , 8c qui faifoient
coutilier le bonheur de la vie â.-
imiter tout ce que faifoient les
brutes.

On fçait que Crates 8c Diogeî
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ne le Cynique, ont comme bro-
feiT é l’efi’ronterie dans des p aces

publiques , à; qu’ils y ont fait des

ridions, qui ne doivent avoit que
la nuit St les tenebres pour té.
moins. Voilà jufqu’où ils ont
porté le faux principe , de n’avoir.

que la feule nature pour guide de
leur conduite.

c iiij
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XVI. MAXIMÆŒ

I L ne mendira point pour fub. J
fifier 5 s’il en a befoin , il pourra

enfeigner la Philofophie pour
acquerir du bien.

RErLExron.
LA pauvreté , felon Horace,

nous rend ridicules , St quoy
u’Epicure veuille que fon Sage

En: au deffus des affronts des
hommes , il luy défend nean-
moins de faire naître du mépris
pour fa profeflion.

La Sageflè , qui ne doit avoir
befoin que de fes propres avanta-
ges , ne doit point efire expofée à
ces indi nes rebuts qu’apportela
neceflite 5 ôt cette défenfe cil



                                                                     

. D’EP’IC URE. st
d’autant plus raifonnable , qu’il a

mujours foûtenu qu’il faloit en
il; chofe pour la fubfifiance de
’ 9m ,ôt ue de Cette manie-

re le’ègâe nequVoit jamais dire.
s reduit à cette extremité , qu’on

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

dont il doit jouir , il faut pour
lors qu’il fe ferve de cette habi-
tude intrepide qu’il a contraétée,

8C que pour triom her d’un fort
indigne , il cherc e le fecours
dont il a befoin dans cette même
Philofophie , afin que la nature y-
trouve pour la fubfifiance de la
vie , ce que l’efprity a rencontré
pour fa tranquilité.
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XVII. MAXIME." , V
QUom’n. perde 133?, a

ne doit pas moins vivre 6c
élire heureux.

REFLEXION.

EPICURE qui pretend e
fon Sage ne doit jamais or.

tir du centre de fa fagefl’e , que
les ’reflexions l’ont mis au demis

de tous les malheurs , ô; que fi
l’Univers l’accabloit tous fes rui-

nes , il- s’en verroit fraper avec in-
trepidité , ne veut point que rien
foi: capable de luy faire perdre
la fèverité de fa profeflion , 8c
que quand même il feroit privé?

e la vûë , il devroit fouffrir cet
accident commeune chofe natu-
relle, afin que n’ayant plus les v

-4-4 .fi-à ’. A:

M,-,*q
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yeux du corps , il fpeculall avec
’lu’s d’application des yeux de

’efprit. i
Il faut que le Sage, felon fort

fentiment , foit heureux au milieu-
de l’infortune , qu”il fait tranqui-
le parmy l’horreur du naufrage,
qu’il foit toujours intrepide , 6:

ue refléchiil’ant fans celle fur
oy-même , il y trouve la fource
de fon indolence.

Ainfi la confiance de Callillhe;
nes fut admirée de tous les hom-
mes : Alexandre voulut titre ado-
ré à la façon des Perfes , ce Phi.
lofophe feul s’y oppofa , 8c re-

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

irrita ,8: demanda , pour fa fatis-
faékion ,une viâime 86 un exem-
ple tel que ce Capitaine Philo-
phe5 il luy fit couper les oreilles 5,
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le nez , les lévres , défigurer tous

[les membres , St commanda

un».
1.3.9.3.

qu’on l’enfermât avec un chien

dans-une cage , St fifi mener en *
tous lieux ce trilie fpeéiacle de fa

rage. ’Le fage Macedonien y demeu-
ra aulIi tran uile qu’il étoit au.
trefois dans. lacs profondes f ecu.
lations, ou parmy les carre es de
[on Prince5 il parut aufli magna-
nime que lors qu”il combattoit
pour ce Roy ingrat , St pour

’ achever heureufement le terme
de fa belle vie ,il fit une école du
lieu de fon fiipplice , Stenfeigna
jufqu’au dernier foûpir âLifima-

cus les preceptes de la vertu S:
de la fagefl’e: il ne fou ca point
àfinir fes tourmens, ilÈplût au
contraire d’éprouver fa confian-
ce qui auroit toûjours fait naître
de l’admiration , f1 fou genereux
difciple étonné d’une fermeté li
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héroïque n’eût fait celfer fes
maux parle poifonqu’illuy don-
na pour une reconnoilfance de fes

infiruéiions. *
Le Sage doit efire inébranlable

5 à tout , St vivre fatisfait dans une
fituarion qui defefpere les aines
communes .5 St bien loin de vou-
loir s’affranchir par la mort 5 ce
qui feroit perdre fa tranquilité,
St .ceder à la foiblelfe humaine",
il faut qu’il conferve fa vie, qu’il
joüiffe de la felicité qu’il s’eli

acquife , St qu’il donne par la
perte de fes yeux lus d’effort à

liberté de (on e prit.

Î
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XVIII. MAXIME.
VLE Sage peut s’attrifier dans

de certaines occafions.

REFLEXION.

C ETTE Maxime cil: une -
reuve certaine de la fin-

ceritc d’Epicure 5 il veut que fou
Sage accorde à la douleur , St
à la ttilieife les plaintes qu’elle
exige: C’eli pourquoy Senequel,
quoy ue ’Stoïcicn , blâme cette
durete d’ame , qui veut qu’on
foit infenfible , St que rien ne foit
capable d’y faire naître de ten-
dres mouvemens 5 il n’y a , dit-il ,s

que le manque d’occafion qui
5 fail’e cesfu erbesindifferens: Si

la fortune eur avoit fait fentir sz
coups par la perte de quelque
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chofe qui leur fût chere St pre.
cieufe , elle leur arracheroit le fin.
cere aveu de cette verite’. A

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

conferve un juiie milieu dans la
libertéqu’ila de fe’plaindre.
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fis;XIX. M A x I M E.

I L peut eiire apelé,en juge.
’ ment.

REFLExr-ON.’

N effet , le plus fage de tous
les hommes n’eli pointa l’a-

bry de l’injufiiceSt de l’envie, il
peut élire calomnié fans qu’il en
foit émû , parce qu’il eli perfua-

dé de fa probité, St la malice
’ dont il ne peut empêcher le

cours , n’eli pas capable de faire
fucceder le trouble à fa tranqui-
lité 5 ainfi qu’il fait accufé devant

les juges , qu’il foit même con-
vaincu par la violente brigue de
fes ennemis, fon innocence eli un
bouclier qui ne peut elire penc-

. tré,St fafermeté luy fait regarder

avec
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avec mépris toutes les coupables
précautions qui ont precedé l’op-

prefiion qu’on lu it.
Socrate, dont a fageil’e avoit-

été publiée r l’Oracle , fut
condamné a’ l? mort 5 le tems fifi

voir l’injufiice de cet Arreli5 fes
Juges furent punis , la pelle lem-
bla vanger l’excés de cette cruau-
té 5 fa patrie lu dreil’a des lia-
tués, St adora a memoire : Le
corps , dit Sophocles, petit 5 mais ç A
la vertu efi au delfus de la mort , mm?
elle n’a point d’autres bornes que
l’immortalité.

ses
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mamamumnn ,

X X. M A X I M E. ,l
L écrira des Livres pour revi-
vre aprés fa mort, mais il ne

compofera point de Panegyri- j
ques.

P a E M I E a E REELEXIONÂ

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

geoient de les laifl’er à la poileri-
té , qui d’ailleurs ne pourroit pas.
rendre la juliice’ qui cfi. deuë à.
leurs fpecu.ations , s’ils n’avoient
pas tranfmis jufqu’à elle les heu-

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

gnez contre. les malheurs de la.
vie , que nous ne fommes redeg -

«mm
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vableâ Cerés St à Baccus des in-
ventions qu’ils nous. ont données
des blez Stdes vins, veut qu’on
faire part de fes penetrations.

Ce font les monumens fa-
meux de ces efprits qui fe font
élevez parla force de leur genie5
St c’en ce qui a. excité les Sça-

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

vertes-
Epicure ordonne donc qËe fon

Sage medite dans le ca inet ,
qu’ilyparcoure la valie étenduë
de l’immenfité5 St comme la fui-

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

’vra es , dont l’exprellion, fans
fub ance , fait toute la beauté.
. Un Philofophe ne doit point
chercher l’immortalité par les
applaudiffemens qu’aqqrte l’art

l1
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de bien dire 5 il ne doit point , le:
lon Seneque, s’étudier âl’inven-

tion des mots, il faut qu’il enfei-
gneâ redrell’er» les mœurs , St.
qu’il écrive pour l’efprit , fans
s’amufer à flater les. oreilles-

Il. REFLEXION.

l L efi certain que le Panegyri;
que efi un ouvrage delicat 5 s’il

fe fait pour rendre ’ufiice à la ver-
tu, ou alla verité , il t li excellent :
ququue ces chofes ne tirent au-
cun luftre des paroles, St qu’el-
les trouvent lcurs eloges dans
leurs optes aéiions 5 mais on
loué f: lulpart du tems pour
eflre loüe , ou pour efire recom-
penfé5 on étale des vertus exte-
rieures qui couvrent des vices , Sa
l’ame d’un Panegyrique n’efl:

quelquefois que le menfonge,
ou la- flatterie.
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’ Œelle foy peut-on avoir pour
celuy qui vendla beauté de fes
expreflions , qui fait briller par le
tout in genieux’ d’une periode une

aéiion digne de blâme , St qui
fe tourmente pour faire voir le
caraéiere lèrvile de fon ef prit æ

L’éloquence eli dangereufe;
fielle eli fincere , elle fait descen-
nemis , St comme elle augmente
une matiere illufire , elle grofiit
de même un. fujet vicieux. Si
l’Orateur Romain eût été moins

éloquent pour attaquer les vices.
d’Anthoine’, le - fpeéiacle de fa.

telle n’eût pas fervy à la vangean-

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

les chofes dans l’excès 5 il prêta

fous Tibere fes plus beaux traits ,
pour aplaudir à toutes les aciions.
de ce Prince , qui fe moquoit mê-
me de fes Panegyrilies: Il fervit ’
fous Neronà recommander aux,
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Dieux la groifeffe de Popea 5:. 8c

- ce fut cet Art qui fifi l’apotheofe

VA. M.
à 5:05.)-

dela fille qu’elle avoit eue. de cet
indigne Empereur.

L’Hilioire enfin nous raporte’
qu’Hegefias ,, Philofophe Cire.
naïque, étoit un Orateur fi per-r
fuafif fur les malheurs de la vie,
que la plufpart de fes auditeurs fe’
donnoient la mort5.aulli le Ro .
Ptolomée fut obligé de ,luy de.

fendre de traiter jamais cette
matiere..

Ë?
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XXI. MAXI ME. A
I L doit avoir foin de fa famille,

St prévoir l’avenir , fans avari-
ce , St fans cm preilèment pour. les.-
richelieu.

R’EELEXION.’

A prudence ,. felon Epicure ,.
cil: quelque chofe de plus ex-

sellent que la Philofophie; c’en
cette vertu qui dirige les connoif..
fautes de l”efprit pour la felicité
de la vie 5 auifi commande-fil
qu”elle foit toujours la regle des
penfées St des aéi-ions du Sage 5.

St c’efi par une fuite neceflaire
de cette même prudence, que
n’ayant rien à fe reprocher fur le
pail’é touchant la conduite de la
famille, il doit en prendre foin
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pour l’avenir 5 mais il ne faut
qu’ilfoit avare,ny qu’il fe’ pallium

ne pour les richeH’es 5il fçait que

la nature luy a donné dans de
r certaines. limites leur ufage ,86

qu’il ne les doit ’acqueri’rî que

pour éviter la neccfiite.
(ac ce vice efl: différent des

autres , le dilfolu.,ne s’épargne

l point dans un bon. repas; celuy
qui aime fatisfait fa pafliôn 5 mais
l’avare eli d’autant plus malheu-
reux , qu’il n’ofe jouir de lès ri-

chelfes : Enfin l’avarice bannit:
toutes les aéiions qui font julies ,
pour ne fuivre qu’un penchant:
odieux, St un emprellèment’ex- ’
trême de s’enrichir: ce qui nous
éloigne de laveritable l’agefl’ç.

XXII.

fil
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XXII. MAXIME.
1L (e preparera contre toutes

les attaques de la; fortune.

RÉFLEXION;

A fortune eft la plus cruelle
ennemie du Sage; 8c Comme

les hommes ordinaires [ont [es
efclaves , 8c qu’ils l’adorent, pour

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

[es coups veulent des fujets plus
illuflzres.

L’experience qui luy a fait
voir ce qu’elle peut , luy donne la
temerité d’attaquer ces têtes
blanchies dans la f eculation , 8:
jamais elle ne defe pere de jetter
dans le naufrage ceux-même qui
nous enfeignent la tranquilit65

I
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c’cft aufli conrr’elle que le Sage

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

gine que ion propre merire luy
attire vies prefens , se qu’il s’aveu-

gle parla vanire’ de l’amour pro-

pre.
Quelle eft à craindre cette

faufil: Divinité; (es plus grandes
faveurs (ont dangereufes , puif.
qu’elles peuvent faire d’un lège

raifonnable un fol fuperbe: qu’el-
le eft à craindre , puifque la fu-
reur de (es ateintes peut arra-
cher âce même Sage la precieu-,
le tranquilire’ qui fait le charme r
de (a vie...

Il faut qu’il réunifie toute la.
force de fes reflexions pour (è 4
tenir en garde contre cette en-
nemie de (on rqposô il faut qu’il
reçoive (es pre ens avec indifFe.
rence, 8c qu’il s’arme beaucoup
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plus contre l’es carrelles ,p que
contre (es dif races: elle doit
dire plus [u peâte , lorfqu’elle
nous flatte , qu’elle n’efi redou-

table dans le terris de fa colere;
mais enfin fi elle (e déchaîne , il
faut aller avec fermeté au de-
vant de (es coups , fesévenemens
les plus cruels ne nous conter.
nent oint , tout ce qu’elle peut
mus oter cit de (a dépendance;
mais la (tigelle que nous devons

» à nos meditations , cil: un bien
qui nous cit devenu propre , 6;
qui n’efl: point du reflbrt de fon

vEmpire. ’Socrate’qui avoit foûmis (on
inremperance naturelle à fa rai-
(on , qui avoit été regardé com.

me le modele d’une vie toute
w rem lie de vertus ,, 8c qui avoit
eu es Dieux mêmes pour té.
moins de fa fageiTe , reçoit les
outrages de la a formica ainfi

U



                                                                     

roc (LA MORALE I
qu’il avoit écouté les elogeS?
qu’il enfeigne la morale pour la

’ conduite des moeurs 2 qu’il ré-

ponde devant des’Juges corrom-
pusa qu’on luy prononce l’Arrefl:

de fa mort equ’il avale le poifon,
il cil toujours le même Socrate,
c’elt à dire tranquile , intrepide ,
enfin Sage jufqu’au dernier foû-

pir.
Boëce , qui avoit vû fa famil-

le au plus haut de ré de la gloi-
re , (ans eflre enfleg par la profpe..
rire’, en prévit la perte avec in.
dii-Ference , se foufFrir , fans. s’é-

tonner, le fupplice. Cefar regar.
de (es aiTaHins le poignard à la.
main , la mort n’eft point alors
ce qui l’occupe , c’efl la maniere

dont Cefar doit mourir; il rapel«
le dans cet infiant tout ce qu’il a ’

apris de la la elfe contre la for-
tune 5 la pru ence luy fait voir

qu’il ne faut point fuir ce qui cit



                                                                     

D’EPICUREr rat
inévitable îla magnanimité luy

montre que les grands hommes
ont airez vêtu, 8: la juitice fait
qu’il ne veut pas même efl:re le

- témoin de l’ingratitude de celuy
qu’il avoit adopté pour [on fils.

Rien n’alarme le Sage 5 la veuë

des fu plices , dit Sene ue , la
perte de [a biens , la de olarion
de fa famille, à; la vie qu’on luy
arrache parmy les debris de (a

. patrie , ne luy peuvent ôter cette
vertu heroïque , qu’il doit à (es
meditations z Il joüit , felon ce mm];
même Philofophe , d’une entie- M.
te liberté , il cil inviolable 5 (à
fermeté ne peut dire ébranlée,
8c il en: tellement preparé à tout
ce qui peut arriver d’extraordi-
naire , qu’il ne fait pas le moindre
mouvement qui change la lima.
tion de (on efprit.

I iija
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XXIII. MAXIM E.
l L ne cherchera point pour amy

un homme difficile 8c chagrin.

R E r L E x 1 0’ N.

l ’AMITIE’ qui cit contractée-r

avec les circoniiances . re-
quîtes , efl: une des lus agrea-
bles confolations de avie ail ne I
faut donc pas fuivre les faillies
d’un premier enchant , il faut A
examiner le choix que nous al- .
Ions faire , étudier l’humeur &-
les manieres de celuy avec qui
nOus . voulons lier commerce;
mais. fur tout il efld’une grande
confequence de fgavoir s’il n’efi:

point, de ces trilles mélancoli-
ques , à qui tout déplaiii ,.qui
n’ont des yeux que pour regarder
obliquement , qui ne parlent que
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pour cenfurer, 8c qui, font fi di -
fieiles ,que perfonnene les peu,-
fatisfaire.

Ce feroit prendre un critique
eternel au lieu d’un confida’nt ,

ce feroit le priver de confola- Da
tien , 8c s’attirer fur nos difgraa 1mn
ces de feveres reprimandes: Rien "’7’
n’eil fi capable ,, (clou Seneque,
de charmer l’ef rit qu’une ami.
tié pleine de fi elité 8c dedou.
ceur 3 n’ai-ce pas un grand

bien que de trouver quelqu’un,
qui ar les heureufes difpofitioris
de on efprit peut efire le depofi-
taire de tout ce que nous avons
de plus feeret, 6c dont l’ame efl:
fi belle, que nous craignons moins
fon indifcretion , que la nôtre î
[a converfation adoucit nos cha-
grins s (es avis nous fervent dans
a conduite de nos aEaires , 8c la

feule veuë diflipe toute nôtre
trifietïci

I iiijÏ
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maganasses
XXIV. MAX une.

S’I L travail à s’acquerirr de la

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

RÉFLEXION.

A (agefl’e cit le dernier pe-
riode d’une vie heureufe 8:

tranquile 3 elle cit la fin de nos re.
cherches, elle cit le fruit de nos
veilles , elle cit enfin un glo-
rieux azile contre la tyrannie des
pallions, Gade la fortune. Aprés
ce triomphe difficile , rien n’efl
eapablede fiatet le Sage.

Tout ce que les mortels envi-
[agent avec des yeux d’envie ,
font pour luy des objets indiËe- s
rens 5 il plaint ceux que l’ambi- ,
tion , la vanité 6c les richellès
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attirent fous l’apparence tram-
peufe de leurs faux biens 5 il cil:
fatisfait du témoignage de fa
propre confeience. L’acquifition
d’une belle reputation parmy les
hommes n’augmente point l’état

bien-heureux de (a fituation 5 elle
cil telle qu’elle n’ei’t point , felon

Épicure, fujette" à la décadance,
ny a l’augmentation 5 se d’ailleurs

. s p n’ayant rien qui fatisfaile les:-
ge , il la regarde feulement com.
me une chofe qui luy fert de dé-
fenfe contre le mépris.
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XXVi Max: ME.

A E Sage aura beaucoup plus
de plaifir dans les fpeélacles,

que n’ont les autres hommes.

REPLÈXION’.

IL cit certain que cette fatis-
faâion’ du Sage vient de l’af-

fiete de (on cf prit 5 s’il cit parmy
les jeux publies , ne goûte-t’il pas

tout ce que la reflexion a de plus
excellent 5 il y voit le caraé’tere
difi’erent de tous les (peôcateurs 5

il regarde fur leurs vifages les
effets de la paffion qui les agite,
&parmy la confufion qui regne
dans ces fortes de lieux , a: qui
cil: beaucoup plus grande dans
l’interieur de ceux qui forment
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ces aiTemblées tumultueufes , il

cit luy feu! tranquile. . I.
En efi’et, la plufpart des grands

hommes, qui ont aimé lesSpe-
&acles , y ont envifa é d’autres
plaifirs : Si Pompée fi bâtir un
iùperbe amphiteatre , ce fut pour
embellir Rome , pour flater (a
vanité de la gloire qu’il y avoit
de laiflèr àla poflerité ce monu-
ment de (a grandeur, 8c de voir
comme réunis dans ce lieu , tous
les efclaves de fa faveur 8c de fa

puiflance. I

i963
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ææüæfiâæâæ

XXVI. M AXIME.

Ous les vices font iné.
gaux.

REFLEXION.

C E r TE Maxime cit oppo.
[ée au paradoxe des Stoï-

ciens , ui voulant que toutes les
vertus il’ent égales , ,ne met.

30’33”- toient point aufii de diff’eren;

’ce entre les crimes. Le fenti-
ment de nôtre Philofophe et!
conforme au bon fens , 6: à la.
Religion : quelle ap arence y
a-t’il de foûtenir que e parrici.

, de ne foit pas plus criminel que
le fimple vol 5 8: comme dit
Horace , qui [e macque des

,4 ,tglv-QJ- Ç -
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Stoïciens , celuy qui a pris des
choux naifl’ans , cit-il aufli cou.
pable que cet impie , qui a dé.
pouillé les Temples.
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XXVI I. MAXIME.
A fanté , (elon quelques-
uns, eft une chofe precieu-

fe , d’autres pretendent qu’elle
doit efire indifi’erente.

PREMIÈRE RÉFLEXION.

A premier-e partie de cette
Maxime eft une des princi-

pales decifions d’Epicure , qui
vouloit que la fauté fuit le fe.
cond bon-heur de la vie i en effet,
cette heureufe difpofition du
corps, foutenuë par la tranqui-
liré de l’efprit, qui fait la premie-
re felicité de l’homme , luy donne
une joüiEance parfaite de toutes
fes facultez 5il fpecule , il agit , 8:
fans fixer la courre qu’il donne à.
fes penfées , il reduit en pratique
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tourte que la fubtilité de fon ge-
nie luy a fait découvrir. 5

Il cit fort difficile que army
les atteintes de la maladie, ’ef prit
puifl’e mediter avec la même vi,

ueur , 8c la même afliduité 5 c’efl

eaucoup qu’il vs’appli ue avec
fuccés à faire fuporter es maux
fans impatience , se qu’il tâche ’
âne point prendre de part à l’in-

temperie du corps. 5
C’eit donc quelque chofe de

precieux que la fante’ 5 la pluf part

des gens raifonnables en ont fait
les Eloges 5 8c faint Auguflin me.
me ,ainfi que remarqué dans
ma .Preface fur la traduction de
Lucrece , a dit , que les Sages

î cherchoient cet ineiiimable tre.
for. Le grand feeret d’une réufli-
te affuree , c’en de fuir tous ces

grands excés 5 qui .5 alterent les
ormes difpofitions du cor s:

C’efi , felon un Ancien , de reg et
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tellement (on boire , [on man;
ger , 8c (es exercices , qu’il n’en

au. pu-iiI’e refulter aucun méchant
et m effet5 il faut imiter nôtre Phi.
’ ’ lofophe, qui avec du ain 8L de

l’eau s’efiimoit le plus eureux de

tous les hommes.

Il. REFLExrou.

LA derniere partie de cette
Maxime cit avancée contre

les Stoïciens , qui. our foûtenir
toujours leur dégui ement, (e [ont
imaginez u’aprés avoir dit que
leur Sage croit d’un caraétere fi
extraordinaire , qu’étant même
noyé dans le vin, il ne pouvoit
eflre yvre , ny eflre amoureux
dans l’efclava e de l’amour 5 ils

pourroient fa ciner les cf tirs, 8c
perfuader que la faut devoit
ente indiEerente , arce que la
maladie, labonne ifpofition du l

’ corps,
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corps , se toutes les autres quali-
tez qui luy font propres , aufli
bien que la plufpart de celles qui r
luy (ont étrangeres , ne faifoient
n l’infortune , ny la felicité de
1’ omme.

A. .4-.À.. M
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5 XXVIII. MAXIME.
LAnature ne donne point

une magnanimité achevée 5k
elle ne s’acquiert que par la force
du raifonnement.

RÉFLEXION.

A magnanimité, felon un
fçavant Grec , n’elt autre

chofe que cette faculréde l’efprit,

que nous exerçons avec beau-
coup de vigueur, &par laquelle

nous perfeverons ardemment
dans une certaine habitude , que-
nous nous fo-mmes formée , 8e
que nous confervons inviolable.
mena, v

La prudence, felon Épicure,
cit l’aine de la magnanimité 5. on

peut avoir de la force 8c de la me
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leur, 85 n’eftre qu’un temeraire.

Alexandre étant monté fur la.
muraille d’une Ville , aima mieux
le jetter au milieu des ennemis,
que de reculer5 cette action qui
a eu des Eloges par l’évenemenr,
auroit été univerfellement blâ-
mée, li la fortune eût abandon-
né un moment celuy qu’elle avoit
pris plaifir d’élever au plus haut
faire de la gloire 5cet excés d’une

valeur extraordinaire , étoit dia
gne de la memoire des hommes
dans un fimple Ca itaine5 mais
elle étoit fans pru ence dans ce
Prince , dont la mort auroit cau-
fé la perte de fon armée , 8c de
les conqueites..

Ce que fifi Leonidas, Roy de
S arte,n’eft pas moins bard , il
a la avec fix cens foldats a ron-
ter cinq cens mille hommes dans
leur camp 5cette a&ion fut l”efir’e t

de la prudence , l’Oracle luy cona,

K9
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[billa de fe facrifier pour le falut
de (a patrie, qui étoit menacée
de ruine fans cette viétime, que
les Dieux demandoient5 il fut
feco-ndé des fiens avec une valeur
fi fur renante , qu’aprés avoir
porte par tout la mort , il petit
avec eux , parce qu’ils le lail’erent

de vaincre.
Ainfi ququue la nature nous

ait donné les lemences de cette
vertu heroïque 5 elle feroit ence-
re inconnue , fi le raifonnemene
8c la reflexion ne l’avoient en-
feignée , a: li cette même pru-
dence ne faifoit voir que les plus
beaux effets dépendent de la
julieflè de fa conduite. ’

fifi
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.5 XXIX. MAXIME.
’A MIT IE’ doit eflre con.
tractée par l’utilité qu’on en

A efpere,de la même maniere que
l’on cultive la terre ,pour recueil;
lir l’effet de [a fertilité 5cette bel-

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

REFLEXIon.
O N a voulu reprocher a Elpi.

cure ,que le caraétere de on
amitié étoit im arfait , puifqu’el.

le étoit intere ée 5 sa comme la
malice,ou l’ignorance, ont fait
naître ces re roches , aufli bien
que les inve ives dont les Stoï-
ciens , 8:. tant d’autres , ont acca.
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blé ce grand homme 6c les (téta-
teurs 5 ç’a été (ans fuccés.

La fin de cette Maxime ’jul’riI-r

fie nôtre Philolbphe , 8c expli-
que fes fentimens 5 il veut que
l’amitié ait our but la propre
fatisfaétion (le l’amy , parce que
c’ell une experience qu’on fait,

tous ceux qui ont fenty le beau
tranfport qu’il refléchit fur ce.
luy qui en cil l’objet; ou com-
me dit excellemment un Orateur
Grec , les veritables amis trou-4
vent en eux-mêmes ., par le
charme d’une reciproque union ,,
tout ce que l’on peut atten-
dre de plus délicieux pour le

plaifir. . vSuppofé neanmoins que ce
que Seneque fait dire à Épicure
full: vra’y , 8c qu’il cherchât un

amy , afin qu’il fuit affilié dans-
la maladie , dans la neceilité,
ourdans l’horreur de la prifon
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apparament que ce Stoïcien ne 5
dilconviendra pas ,. que parmyr
les vertus que nôtre Philofophe
admettoit , et qu’il pratiquoit,
la prudence ne tint le premier
rang , 8c que par conlequcnt
elle ne l’obligeâit à l’exercice de

la jul’tice 5 de forte qu’étant julie-

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

prefente. ’
Ne 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’ don-t on le communique
leur douceur ,81 qu’il faut aimer
veritablement (on amy ,. pour
en recevoir une tendrell’e re-
ciproque. Un feéliateur d’Epi.
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cure nous marque allez fait
fentiment dans Seneque 5 vou-

Il” 9.- lez-vous , dit-il , un Philtre in-
nocent , aimu et vous ferez
aimé.

XXXJ.
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IïL’y a deux fortes de felicitez ,’
l’une efl: fuprême , 8c n’appar-

tient qu’à Dieu , elle cit toujours
égale , fans augmentation , ny di- r
minution 5l’autre luy cil: inferieu.
re, ainfi que celle des hommes,
le plus 8c le moins s’y, trouvent
toujours.

la, RÉFLEXION.

’ PICuRlî ,dont la modeflie efl:
toujours opvpofée à l’orgueil

des Stoïciens, Combat fins celle
leur vanité 5 il ne c0mprend pas

ue le bonheur de cette vie puilî.
fie titre du premier ente , puilÎ.
que cette fuprême fe icité , felon
Ciceron , enferme en foy, avec
abondance,toutes fortes de biens,

. L ’
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et qu’elle cit hors des atteintes
de tout ce ui la pourroit trou- "
bler: Il ne e repaît point de la
,chimete de leurs idees , 8c fans
placer , ainfi qu’eux , (on Sage au
dell’us de la Divinité , il avouë de r

bonne foy , que le calme de la vie
confillze à cflre moins agité que
le relie des hommes.
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I ennuageasse
.XXXI. Max 1 ME.

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

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

REILEXION.
Alun que le Sage ,felon Epi-

cure , ne peut ei’rre inquieté

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

travaille a foûtenir fa reputation,
c’eit feulement pour éviter le
mépris 5 de forte que fans avoir

. de la pallion pour les flatuës, il
lainera faire ceux qui voudront
luy donner cette marque de ve-
neration : AuiIi voyons.nous dans

L il
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(on teltamcnt qu’il ordonne
qu’on celebre le jour de fa naif-
lance5 maisqu’il neglige cet or-
gueil , que d’autres Philofophes
ont fouhaité aprés leur mort,
comme des monumens qui leur
devoient attirer le refpeét de la

polierité. ’ -
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riemannien
XXXII.- MAXIME.

L n’ya que’le Sa e qui puiil’e’

r Iparler avec juflelfie de la Mue
1 13un 86 de la Po’e’fie. . » r

P R-E M 1E RE REFLEXION:

Lu r A R 03 Eldlt qu’Epicure 43.01;
i . Conf-cilloit aux Princes ,5 qui

. aimoient les bellesflettres ,. de ne,
laiilèr parler dans les fefizins ne
d’aôtions militaires, 8c de (ou rit
plûtôtfqu’ony dilt de fades plai-
ianteries,-que d’agiter des que-
fiions de Poëlie 8: de Mufique r,
(belle foy peut-on avoir pour ce
Philofophe ennemyv declaré d’E-A

, ’ pieute, auflî bien que pour les
autresïenvieux de (a Scribe ,.aprés,
luy avoir impofé qu’il mettoit
le (ouverain. bien de la vie dans

’ L a]
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la volupté brutale des plailirs g

uoy qu’ils fuirent bien perfua-
ez ne cette même volupté,

felon uy , n’eftoit que le repos de
fiefprit , a: la fuite de la dou-

ur
C’eft apparament fur l’autori-

té de ce pafl’age que, Gall’endi

avance que le Sage ’d’Epicure ne

devoit parler de la Mufique 8cde
la Poëlie que d’une façon op -
fée â celle du vulgaire , à qui ai-
fent ces deux feiences , que l’une
corrompt les mœurs , 5c que l’au-
tre n’efl: d’aucune utilité.

Epicure a fans doute’penfé plus

avantageufement de ces deux.
beaux Arts-51e premierelt quelque;
chofe d’admirable , mais (a par.
faite connoifl’ance cil: tres-difli. ’
cile , felon Calliodore 5 il n’y a.
qu’à voir l’Epître que ce fçavane

homme écritâ Boëce au nom du
Roy Théodoric, pour titre per,

A- ÆÆH

-4xu-
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fixadé de la neceflité de la Mufi.
que 5 C’efl: elle , dit-il , qui fait
l’harmonie de nos penfées , la
beauté de nos difcours , 8c la

. jultefië de nos mouvemens 5’ lori;
qu’elle porte l’accord de festons

’ à nos oreilles, elle force la bdu-
che’de s’ouvrir pour chanter , elle 4

émeut l’ame par la cadence de
les impulfions, elle forme l’ouïe

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

mandé. - ’Qpand elle part du fein myfte-
rieux de la nature avec tous fes
agrémens , elle exerce fur nos
feus un pouvoir abfolu, elle maî-
trife toutes nos penfées pour fai.
re naître une c armante atten-
tion5 elle é aye une trilteflè dan-

ereufe , elle adoucit une humeur
arouche 5 elle change la cruauté

en douceur , elle fait un vaillant
d’un timide , elle réveille une
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langueur indolente 5 elle bannit
les agitations, ramene à (on de-
voir celuy qu’un amour criminel
retient dans l’efclavage5 arrache
de l’efprit cecaraâere chagrin

ui s’oppofe a l’aétion de la rai-

33h; la haine celle par elle , 8c
par un heureux genre de gueri-
fon , elle n’a point d’autre remea

de pour déraciner les pallions,
que la douceur des plailirs qu’elle
inf pire.

David , par l’harmonie de fa
Harpe , chail’oit l’efprit malin
qui ofl’edoit Saül , 8c bien loin
qu’e corrompe les inclinations,
Platon. vouloit qu’on a prît aux

enfans, parle moyen ela Mu;
fique , lesdifi’erentes afi’eâions
de l’ame , afin qu’ils difcernail’ent,

ce qui paroifl’oit bon d’avec ce

qui leur fembloit mauvais 5. il
vouloit que conformant leurs
actions aux tous qui flatoient
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leurs oreilles , ils s’éloignailènt
des méchantes habitudes , qui
étoient figurez par ceux qui leurs
déplaifoient ,. ô; qu’ainfi par cet-

te fimphonie ils Euifent attirez
au chemin de la vertu. l
, Il cit donc tres-raifonnable
que le (cul Sage puifle parler de
la Mufi’que d’une maniere con-
forme a l’excellence de cet Art ,-

« tous les Anciens Philofophes en
ont parlé : Saint’Augui’tin n’a-

pas crû qu’il fuit indigne de [a
A lume d’écrire fur cette matieren

picure même , au ’raport de
Diogenes de Laërce , en a laiil’é

un traité. .
H. REFLEXION.

E même parlage de Plutar-
. que , que nous avonscrté La.
dans la pretedente Reflexxon ,. a mi. ,
fait dire à Cornus Rodiginusi, 1-7»:
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in ainfi que depuisa Gailèndi, que

mu, les Epicuriens avoient peud’efli-
me pour la Poëfie ,parce qu’elle
n’étoit point utile à la conduite
des mœurs , mais qu’au contraire
elle étoit dangereulè.

C’en mal entendre l’opinion
d’Epicure 8c de les Seâateurs , ils

étoient du fentiment de Platon ,,
qui nous marque que ce bel Art
efl: bon ou mauvais, felon l’ufage
qu’on en fait; on devoit , (clou;
ce Philofophe , bannir d’un Etat
les Poètes , . loriqu’ils flatent’le’

déreglement ’ des pallions , 8:
qp’ils enfeignent les vices fous

s recits lafcifs 8c vicieux , ainfi
que faifoit Archiloque , dont la
Poëfie étoit pleine de (ailes ex.
preliions 5 8c d’ailleurs fi l’atyri.’

que , qu’il força Licambe de s’é.

, trangler: Mais lorfqu’ils rendent
aux Dieux l’honneur ui leur en:
dû ,.âl’Exemple d’Orp ée ,qu’ils



                                                                     

Wh:

D’EPICURE. 131
montrent le moyen de gouverner
un Etat , 8c de regler les mœurs 5,
comme fait Homere, Qq’ils étal.

lent avec des termes magnifiques
les charmes de la vertu , 8c u’ils
donnent par la force de eurs
vers , de l’horreur pour le vice,
ainfi qu’I-lorace , Virgile , 8c tant
d’autres 5 qu’ils nous confo-lent
dans les difgraces de même qu’a

’ fait Boèce5qu’ils nous excitent à 5
la valeur , ainfi qu’il arriva à Tyr-

teus , qui tilt gagner la bataille
aux Lacedemoniens aprés les
avoir exhortez au combat par
les accens d’une mule hero’i-que5

ou qu’enfin ils traitent de la na.
turc comme Empedocle , Lucre-
ce,8c tant d’autres Philofo hes,
qui ont ’oint un fçavoir pro 0nd y
àcette rillante maniere de s’ex.

rimer5ce feroit ôter aux hommes
e feeret charmant de s’avancer

dans la. connoiilànce univerklle



                                                                     

,. 5W’
9-43.

a: -v; gang g-I-egfl

13,1 L A M OR A L E5
des chofes, 8c dans la pratique
des plus excellentes vertus. ’

La Poëfie cit une fureur ui-
n’a rien de mortel s c’eftune é ca

vation qui emporte l’ame5 c’efl:
une abftraction de l’efprit , qui-
le dégage de la-matiere pour luy
faire prendre un effort illufbre 5»
c’eft une noble faillie qui a (es te--
gles à: [es mefures 5 c’efl: enfin
une harmonie qui flate l’oreille ,.
qui émeut l’imagination , 8c qui
repaît l’efprit 5elle perfuade avec.
plaifir , elle enfeigne avec fuccés ,.,
8c grave dans la memoire , avec
l’agrément de (es accens , la foli-

d dité des fujets..

Ë
,K
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anagramma
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ne lira point de fiétions poëa
- tiques,,,ôczn’en ferapoint.

REr-LEXION.

PreuxE danscette Maxime
entend parler de ces fortes

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

de folide. On peut comparer leur
’matiere au vent qui cit enfermé
dans les nu ës , 8c leurs exprellions
au brillant aflèmblage de: ces
mêmes nues , qui ne produifent
rien que le plaifir de la veu’e’ , ou

un bruit incommode lorfqu’elles

s’ouvrent. ’
Nofire Philofophe ne com;

prend point icy ces Poèmes qui
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expliquent les fecrets de la Phy;
fique, ou l’utilité de la Morale5
il auroit blâmé tous ces illuflres
Anciens, Orphée , Mufée,I-Ie-
fiode,I-lomere, Pytagore , Em-
pedocle’ , 8c tant d’autres ui
avoient traité en vers non feu e-
ment tout ce qui regarde la na.

’ture , mais toute leur Theolqigie 5
8c Lucrece qui fçavoit , fans ou.
ce , les fentimens d’Epicure, n’au-

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

à?

d,- - mwgg- -
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ËËËŒËIËË-PÆŒ

XXXIV. MAXIME.
L’ON peut avoir plus ou.
J. moins defagelfe. *

REFLEXION.

CETTE opinion cit conforme.
non feulement à celle de

Platon , d’Ariftote , a: de tous
les Philofophes, mais aufli de tout -
le monde en general; 8c comme
Epicure a dit dans une "de fes
Maximes, ue les crimes étoient
inégaux , i fait voir icy que les
degrez de perfcétion font difl’e-

tens, ’Les feuls Stoïciens qui fe font
voulu dillinguer par la bifarrerie
de leurs dogmes , 8c par la ma-
niera de les prouver , ont été d’un

fentiment contraire, le vole d’une
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fleur a paillé chez eux . out un
crime aufli énorme que e facri-
lege 5 ,6; les vertus les moins. éle’.

vees ont eu parmy leur feéke
quelque chofe d’heroîque-: Aullî

Plutarque fe moque agreabl q.
ment d’un Stoïcien : Commefib
loüer,dit ce Philofophe 3 un hem:
me avec elo e qui aura forte-
ment étendu le doigt , qui aura
évité les carefl’es d’une vieille,

qui aura fouffert conflament la
picure d’une mouche , 8; qui aura
enfin écoûte’ fans impatience que

trois ne font pas quatre5 n’eche.
pas , ajoute-fil , efIre ridicule
que de vouloir faire aller ces
chofes pour des aétions meufes.

Si l’on met en comparaifon cel-
luy qui endure la pieute d’une
mouche avec le Heros ’, et fi l’on

veut que la continence ne l’on
agardée avec une vieille fait éga.
le à celle qui aura fait fuir les

- attraits
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attraits d’une beauté charmante,
il fera , ce me [truble , indiferent
de quelle chofe on doive faire
l’eloge du Sage. s A.
. En verité ne devroit-on pas fait. su, 115.;

re aux Stoïciens ce reproche que
Philemon faifoità un particulier 55
Toy qui vis parmy les hommes , l
luy dit-il , parle.tu comme un,
homme? le raifonnement de ces
or ueilleux, mais ridicules Phi-
,loàphes , efLil fuportablee la fi-
tuation de toutes chofes veut-elle

u’il y ait de l’égalité, Sala difpoc

fition li diverfe des tempera-
mens ne montre-feue as me:
qu’il faut que tout y oit diEe-
rent 5 la fageff’ene peut point cirre
la même dans tous les fujcts , il
faut pour l’acquerir de l’inclina-

tion ,du jugement a de la me-
moire , 86 toutes ces chofes étant
formées de parties plus ou moins
propres 5 ne fauLil pas quid ce qui,
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refulte de leur conflitution diver-
fe fait inégal.

Épicure eflime cette fublime
fageffe, qui cit dans fon- dernier.
petiode 5 mais comme il affure
que le but de tout ce que fait
l’homme doit efire fa felicité , se
que cette même felicité dépend
du calme de l’efprit , 8: de la fan-
té du corps , il ef’t indiferent
qu’il y ait quelqu’un plus fage
que l’autre , pourvû que le der-
nier trouve dans le earaétere de
fon efprit, 8c dans la difpofitiorr
de fon corps , de quoy faire le
bonheurdefa vie.

au
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Ëæiææâiææiææ

XXX V. MAXIME,

LE Sage obeïra à fon Prince
quand l’occafion s’en pre-

[entera

RÉFLEXION.

N V Philofophe Pytagori»
cien dit , que le Prince

doit faire trois chofes ,comman-
der, rendre lajuftice , &reverer
Dieu 5 ainfi les fujets font obli-

ez d’obeirâ fes ordres , de fubir
fias decrcts , a: d’imiter fa pieté5,
il cit l’image du Tout-puiffant ,,
il cil: l’ame 8: la loy vivante de
l’Etat 5 il punit le coupable , 58:
recompenfe le jufie 5 il regle tout,
6c nos vies qu’il’conferve dépens.

dent de fa volonté. -
M ij
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’Qiand même, par une punie

tion du Ciel 5 il s’éloigneroit des

voyes de la juillet. 5 qui fait le ve-
ritable caraétere de la grandeur
Royale , il faudroit fouffrir fans.
murmure" mus les effets de fa
violence 5 la defobeïfl’ance cit cri-

minelle , a: la revolte ef-I pref.
qu’un facrilege, puifque c’efl s’at-

taquer à Dieu que de porter les.
armes contre fon Souverain, qui:
le reprefente fur la terre 5. mais
heureux ceux qui vivent fous un.
Prince tel qu’eft celuyvqui. regne

fur noftre Nation. i,
Il arcures les vertus-en partir;

ge, il cil ce prefent du Ciel qui
. fait la felicite des euples 5 ilefl:

ce Roy par excel ence dont un
Ancien nous donne une idée he.
ro’ique, parce qu’il joint lai mai.-
gnanimité âla juf’tiCe ,6: la prua
dence à la. valeur , 8c u’ilcon.
ferve parhfçpneté de on efprit
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la vigueur des loix , ce qui fait la:
pro perité de l’Etat 5. auflî tout cil:

foûmis dés qu’il commande 5 ô:

çe ui efl: de plus extraordinaire 5.
e’e que dans cette obeïllance
univerfelle 5 l’amour y a beaucou
plus de part que le devoir 5, c’efi
une marque de fageffe que d’o-
beïr a celuy qui fçait bien com.

mander. i
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XXX;VI. MAXIME.
Il. fe réjouira avec celuy qui.

fera rentré dans le chemin de ’

lavertu.

R E r I. E XI o N-

il]; ’ETTE Maxime cit tout
mg. fait opofée alla dureté Stoïa- i

cienne , qui ne vouloit point que i
le Sa e pardonnât les fautes les
plus egeres 5n’y qu’il eût de la

douceur , ou quelque égard pour
fan prochain lotfqu’il avoit man-.-

qué. »
Epicure , dont la Morale en: l

tout a fait raifonnable , veut
qu’on ait cette indulgence fi ne;
ceffaire pour la focietecivile, fans .
laquelle tout feroit dans une

- étrange confufion. La difpofition
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de l’hommeeft telle par luy-mê-
me,& par les occafions, qu’il ne
peut eflre infaillible 5 la foibleil’e h

de la condition le prive de cet
avantage.

C’efi d’ailleurs une chofe fort En ail
utile que le retour à la fagefl’e,
Nôtre Philofophe 5 au raport de
Seneque, ef’t de ce fendaient,
dautant que ce retour vient-d’une
juile reflexion ,. qui fait faire en
fuite un effort pour fe corriger 5,
8: q-u’enfin la connoiffance de
nôtre crime. cit le commence-
ment de nôtre converfion; cette
Maxime eft conforme à l’Ecritu-
re fainte : L’Apôtre veut que les
hommes ayent une indulgence ’13:
reciproque pour leurs fautes, 8c
au s (e pardonnent avec bon.

dld.
31:
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demandera
XXXVII. MAXIME.

Il. ponta tenir une Ecole,
pourvu que le vulgaire n’y foie

point reçu. I

R-ErLExroN.
- EPIcuxE veut que le Sage en?

feigne ,. avec cette diiferena
ce , qu’ilne" doit faire. part de fes,
découvertes qu’à ceux qui font.
dignes de fçavoir : Il croit que le,
peuple n’a aucune des qualitez.
te uifes pour cette fatisfaétionl
de ’efprit 5.parce ne fa legereté,
fa bifarrerie ,. Selon educationr»,

- ne lu donnent point la tience
&le iféernement nece aire pour
apprendre 5 a: qu’ainfi , comme
dit Horace, il le faloit bannir.

Pytagore , ce beaucoup d’au-
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«tres Philofophes n’avoient que
des difciples choifis , nô: dont les
’difpofitions pouvoient faire efpe-
rer du fucces dans leurs études:
Socrates dans Xenophon cit de
ce fentiant- s celuy-là , dit-il,
qui trouve un homme d’un beau
naturel, doit travailleràle-culti- ,
ver par la connoiffance des fcien’;
ces5 8c j’avoue , aoûte ce Sage

Grec , que je te ens un plaifir
extrême , lorfqueje partage avec
mes amis le fruit de mes medi.
cations.

ne
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’ XXXVIII. M A X 1 ME.

l L poura lire quelques-uns de
fes écrits devant le peuple5 que ’

ce ne foit pourtant pas de fon
propre mouvement , mais parce-
qu’ilen aura été prié. ’ I

REFLEXION.

E recevez dans le chemin
des fciences, dit Seneque,

que ceux qui peuvent profiter:
Ainfi quoy qu’Epicure foie
préocupé au defavantage du peu-
ple, s’il y en aparmy le vulgaire
.qui s’afl’emble pour demander au

Sage la leéture de quelques-uns
de fes ouvrages, il doit eur ac-
corder cette ’grace , parce que
cet empreffement marque une
envie-d’aprendre, arque le peu...
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chant que l’on a d’eflre éclairc

ut faire réufiîr5 mais il faut que

If Sage proportionne fa matiere
a la portée de ceux qui l’écou-

tent , ô: que fans les entretenir
des fecrets de la Phyfique 5 qui
demandedes genies plus élevez ,
il ne les infiruife que de la manie-
re de bien vivre 5 8c des moyens
de bannir la corruption des
moeurs.
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’ aman-«anaux
XXXIX. MAXIME.

L’fera fixe en fes opinions,
8c ne mettra point tout en-

doute.

REFLEXION.
C E T’l’ E Maxime d’Epicure

cit contre les Pyrroniens ,
qui doutoient de tout: nôtre Phi-
lofophe veut qu’il y ait de certai-
nes chofes qui paffent pour fixes
8c affurées 5 comme 5 par exem-
ple , que le vuide cil: impalpable,
que l’arôme cil folide 8c eternel 5
mais il affure qu’il y en a d’au-

tres dont on peut aporter plu-
fieurs raifons , qu’on ne peut pas
affurer eflre pofitivement certai-
nes, ainfi que de la grandeur du
Soleil.
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En effet, peut-on eût-e lège

parmy une incertitude continuel--
e; fi on doute de tout ,. on ne

peut pas determiner le bonheur
de la vie 3: 8e fi là feliCité de cette
vie n’efl pas fixée en quelque
chofe , il n’y a point de fageife. l

Le Pyrronien ne fçait point s’il
efi lège ,. ou s’il de fol i s’il de

k gavant , ou s’ilefi ignorant îqu’il

vive de peu ,il n’ofe decider qu’il

foit fobre. Le Philofophe Epicu-
rien efl beaucoup plus judicieux 5:.
il affure , fans hefiter , que la fuite
des pallions fait le calme de"
l’efprie 5 il joüît avec plaifir de

cette affiete tranquille, qu’il re.
tonnoit efire telles, il s’atache à. la
vertu pour le bonheur de la vie, à:
aflirme avec cette certitude,qu’el-I
le ne peut eflre agreable fi l’on:
n’efi prudent, jufie,,ôc honnefie.. ’

Niij
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X L. M AX i M E.

L fera auflî tranquille dans le
’ fommeil , que lorfqu’il fera
éveillé

REFLEXION
U c R E ce , 6c Petrone nous
marquent ’, qu’Epicure le,

moc unit des longes , difant ,
que eut caufe le formoit en-
nous , 8c qu’ils naill’oient felon le

trouble ou le calme de l’efprit 378c
comme nôtre Philofophe vouloit .
que fon Sage le rendît tranquille
par l’habitude de la fageflè , il en
tiroit une jufle confequence, qu’il
devoit citre dansla même fitua-
tion pendant le fommeil. a

En efFet , celuy qui vit d’une
maniere conforme à la raifqn a: à
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laeprudence , quia l’efprit remply .
de penfées capables de le fatis-
faire , à; qui pendant l’afl’oupiil’e-

ment des feus reflc’chit fur (oya-
même , ne peut avoir dans l’ima-
gination que des chofes utiles ô:
agreables; comme il a cherché
par des fpeculations Continuelles
a verité , iljoüit pendant le fom-

meil des douceurs qu’elle inf pire ,

8: rien de tout ce qui peut alar.
v merles médians, ou embaraflèr
les ignorans , ne vient; le réveil-
ler avec inquietudei’il dort fans min:
crainte», [clou Salomon, il goûte v. 24v:
le fommeil d’une faqu deli.

cieufe. 1 I .Le grand fecret de ne point L m
tomber dans le piege de ces d. hg,
fpeétres’ chimeriques ,: qui peu- 4’ 7-!

vent quelquefois triompher de
nôtre foibleflè; c’efl: , (clou Plaa
ton l, de ne dormir qu’autant qu’il

en; necefiàire pour conferver
N iiij
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l’efprit dans l’exercice de l’étude,

le items qui le palle dans cette
fufpenfion des feus , ei’tune efpe-

ce de mort -, de forte que celuy
qui veut vivre comme un hom.
me qui fçait vivre , 8c qui afpire
âla fagei’le, doit fait l”exce’s du

fommeil ,, parce qu’il abrutit les.
facultezr de l’ame. a

un"...
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ææâæëææüâææ-

v XLI. MAXIME. A
, I l’occafion le prefente, leSa.

ge moura pour (on amy.

.REQPLEXI’ON.

Prcqu pouvoit-il mieux fi.
nir les qualitez de (on Sage,

que par ce: heroïque mouve-
ment , qui fait affronter la mon:
pour faire vivre [on amy. Ce
Philofophe ne veut pas qu’on
s’arrache à la vie ,z quelque mal. .
heureux que l’on foie, parce que
les afiliétionsôcles maux ne peu-
vent alterer la quietude qu’a for. .
nié l’étude de la fagell’e.

on cil au deflùs de ces acci. ’
deus , àcaufe que cette même fa.
geflTe nous a donné toutes les.



                                                                     

154. LA MORALE
vertus, dont le concert fait le
charme de nos jouta Epicure
veut donc qu’encore que le Sa.
ge [oit toujours heureux par la
paix qui regne dans luy-même,
il facrifie [a felicité avec (a ro-
pre vie , dont la rte ,-, clou
(on opinion , le ait retourner
dans le neant , pour donner à ce-
luy qu’il aime une ma’r ne irre.

prochable de (a tendre .i *
C’en: ce beau mouvement qui

porta deux illullres Romains à .
mourir pour Caius GracCus: l’a-
mitié les fit arrêter fur un pont,
pourls’oppofer eux feuls a- une
multitude d’ennemis, qui pour.
fuivoient ce Tribun; elle fut en
cette ocCafion la caufe de leur.
valeur extraordinaire 5 la vie de

i leur amy fut en fureté tant qu’ils
combattirent ,, se s’il la perdit en
fuite , c’eil qu’ils perirent par
mille blefiîires ,. qui furent autant

.-Âe..
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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 a la Maxime,
où Épicure traite que l’amitié
doit dire ainfi que la terre qu’on
cultive, par relation à foy-m6..
me 5 ququue j’ aye déja’ ré-

* pondu dans lare exion que j’en
ay faite. Torquatus , feâtateur
d’Epicure , ne marque-t’il pas Infini" p
allez clairement dans Ciceron, z. i. ’

uenôtre Philofophe reconnoif. l
lbit l’amitié commele plus beau
prefent que la fagefle nous don-
ne, qu’elle faifoit naître l’abon-

danceôcl’agrément des plaifirs ,

a: que non feulement il en avoit
fait les eloges ,’ mais qu’il l’a-

tit pratiquée tant qu’il avoit
vécu.

Il affuroit que c’ell’oit dans fa
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fâurce que nous puifions , aullî
bien que nos amis , tout ce u’il y
avoit de plus delicieux, qu’e le ne
le pouvoit conferver fi nous ne les
aimions comme nous-mêmes 5-
que leurs chagrins 8e leurs peines-
nous devoient toucher comme
les nôtres 5. à: qu’enfin tous leurs

plaifirs devoient nous charmer
de la même maniere que ceux
que nous refendons,



                                                                     

D’EP-ICURE. - 15-,

ææeææiæææææ

i EPISTRE
D’EPICURE

in MENECE’E.

. A jeunefi’e n’efl point un
- obfiacleâ l’étudede la Phi.

lofophie , l’on ne doit point dif.
ferer d’acquerir (es connoillan-
ces; de même qu’on ne doit point

avoir de honte de confirmer les
dernieres années au travail de la
f eculation. L’homme n’a point
de tems limité , 8c ne doit jamais

i manquer de force pour guerir
- fin efprit de tous les maux qui

l’alfligent. -
Ainfi celuy qui excufe (a negli-

gence ,fur ce qu’il n’a pas encore

airez de vigueur pour cette la.
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borieufe a lication , ou parce
qu’il .a laifl’e échaper les momens

precieux qui pouvoient le con-
duite a cette découverte , ne par-
le pas mieux que l’autre, qui ne
veut pas le tirer de l’orage des i
pallions , ny des malheurs de la
vie , pour en mener une plus tran-
quile se plus heureufe , parce
qu’il pretend que le tems de cet.
te occupation necefl’aire n’efl pas .
encore arrivé , ou qu’il s’en: écou.

lé d’une maniere imparable.

- Il faut donc que les jeunes gens
devancent la force de leur efprit,
6: que les vieux» rapellent toute
celle dontils [ont capables pour
s’atacher à la Philofophie sl’unx
doit faire cet effort ,alin qu’arri.
vant infenfiblement au terme
prefcript à fes jours , il perfevcre
dans l’habitude de la vertu qu’il
s’ell acquife; 8e l’autre , afin qu’é-

tant chargé d’années,il connoille ’
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que (on efprit a toute la fermeté
de la jeunellè pour le mettre au
deilùs de tous les évenemens de la
fortune,8c pour luy faire regarder
avec intrepidité tout ce qui peut
l’Ælarmer dans la [peculation de
l’avenir, dont il cit fi proche,

PREMIÈRE REFILEXION.

L’EsruDE de la Philofophie, 49-5"?
’ felon Porphire , doit com- Î?

mencer par la corinoii-Rince de u.
foy-même ,cet-te belle décou.
verte nous mene en fuite plus fa.
cilement à la [peculation de ce
grand tout. L’Oracle veut qu’on.
s’a lique à s’étudicr avant que de

re échir à autre chofe; ce n’ell ’

pas fimplement pour devenir
Philofophes, mais pour acquerir:
la fagefl’e, qui cil la feule route 4]

Î qui conduit à la felicitél; 8c c’eft

pour parvenir à ce degre fublime
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qu’il faut (e connoître avant que

clef avoir penetrer les-feerets de
la P ilofophie.

Cette necell’aire aplication doit
dire le but de tous les hommes ,
elle cil de tous les tems , elle cil:
de tous les âges , c’el’t une heureu. ’ ’

fe influence que celle qui y porte
la jeunefl’e, c’elt le moyen de le

former des habitudes que rien
ne peut déraciner; c’ell recevoir
des impreflîons qui s’effacent dit;
,.ficileme’nt 5 c’eii enfin ,felon Pla.

ton, travailler avec efperance de
réufiir’s car on cil facilement per.
fuadé dans le jeune âge,ôtl’on y

peut beaucoup rofiter, la nature
cil: encore ten re dans ces com.
mencemens , on peut arracher
pour lors ce qu’elleade rude pour
yjetter les femences de ces belles
inclinations , qui font le calme de
I’efprit , 8c l’étude fait. que].

quefois, plus de miracles , que

, ’ . cette
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cette maîtrefl’e de l’Universr

Il ne faut donc point laillèr
échaper. des milans fi precieux, D: L4
3C ququue la Philofophie éton- L
ne d’abord par les difiîcultez
qu’on yrencontre , illes faut fur-
monter par l’alîiduité de l’aplica.

tien. Cleantes s’étant rendu fa-
. meux par [on adreile à le batre à.

. coups de poings, 1parce qu’ayant
l’efprit groflier, i n’eflimoit que
les forces» du corps , n’eut pas,
plutôt oüy le Philofo be Z’enon,
qu’il crût devoir emp oyer (a jeu-
nefl’e’ plus utilement qu’il ne fai-

(oit, 8e il efpera forcer fonvgenie
par le travail sien delTein eut du-
fuccés , il vainquit non feulement
un naturel ingrat , mais encore la,
pauvreté dont il étoit acablé Scar
pendant la nuit il s’ocupoit à tirer
de l’eau , afin de pouvoir fubfifier
pendant le jour , 8c s’atacher à
l’étude :; Auili merita-t’il par la
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fuite d’el’tre Precepteur du Roy

Antigonus,
(ophe Chrifippe.. r

Rien n’efl: plus honteux , dit:
Euripide ,. à un jeune homme que
de fuir le travail , loriqu’ilv doit:
dire fuivy d’une recompenfe aufli. ’
flateufe qu’en: celle de vivre fans
trouble 6c fans defordre..

, II. Ranexron;
IL n’ePt jamais trop tard pour".

commencer à vivre , ququue:
l’on ait palle inutilementfa, jeu.
nefÎe :7 c’eil: encore beaucoup, de:

reconno’itre (a faute dans le de;
clin de l’âge, c’efl: la qu’on a be--

foin. des. confeils de la Philofo-
phie ,.pour fuporter toutes-les in.
firmitez , qui [ont prefqu’infepa-
tables. de la vieillell’e 3 86 c’eût

dans cette proximité de la more.
qu’il faut (e fortifier contre Ies

alarmes. ; v î

et Maître du Philo. 4
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l Bit-il rien de plus blâmable ,

[clou Seneque ,. qu’un homme l
n’a point d’autres marques-
d’avoir vêcu que fa vieilleil’e a En

effet , le fouvenir de [a jeuneil’e
luy reprefente avec chagrin l’é.;

tat où il cil, il re arde avec en-
vie les plaifirs qu’i ne peut lus ’
goûter; les maux le jettent ans
’impatience, il ne marche plus
qu’à la façon des re tiles , [on

corps rampe par a caducité ,s
aufli bien que on efprit par fou:
ignorance , 8e devenant infup’or.»
table à foy-même, il déplaît

fuiteâtoutlemonde. 4 .1.-
Heureuxefl: celuy qui cherche

un remede àtant de maux , dans
cet étude qui en doit ôter toute
I’aigreur , 8c ui (e repentant
d’avoir neglige des, découvertes
tellement neceffaires , s’y apli-
que, pour mourir , avec plus de
fermeté qu’iln’a vêeu. r

O ij
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s’élever à ce degré d’excellence;

il doit faire tous les efforts pour
y atteindre.

Suivez donc les préceptes que
je vous av donnez fi fouvent ,. I
mettez-les en» pratique , qu’ils
[oient les fujets continuels de vos
refleétions ,. parce que je fuis con-
vaincu que vous y trouverez pour
la reglede vos mœurs uneMora.
letresreguliere.’ . ’

REPLi-zxrorn
EPrcqu, n’ellimoit la com;

noill’ance des chofes , 8e la;
penetra-tion de la nature , que par
raport à» la conduite des: mœurs;
a: s’il vouloit qu’on fui! un habi.

le Phyficien, c’eiloit pour dette...

nir un Philofophe moral. .
Il veut qu’on repafle dans fa

memoire quels [ont les principes
des chofes , de quelle manier:
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elles le forment , 8c comment
leur refolutionfe fait , afin qu’en»
puiil’e eiire éclaircy de tout ce

ni peut nous alarmer; c”ell: de
la que dépend le bonheur ou le
malheur de nôtre vie, arce’que
l’ignorance de ces cholgs jettent e
du defordre 8c de la confufion
dans l’efprit, - ’ v ’

Le confeil de ce Philofophe cil. -
admirable, il faut en effet me-
diter , non pas fur les moyens
d’amaEer des. richeflës , d’eilre

élevé aux dignitez ,. ou de fatis-
faire la haine , ou (a vengeance ,;
mais de tâcher à redre-ll’er lavio-

lence du temperament ,. le pen-
chant des mauvaifes inclina-

’ rions , a: de foümettre à la rai-3
(on la fureur ou la foiblefl’ede lès

pallions.
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T n x T E..

A baie fur laquelle vous de;
vez apuyer toutes vos maxi.

mes ,, c’ell la penfée de l’immor-

talité , 6c de l’état bienheureux:

des Dieux: ce feutiment cil: con-
forme à l’opinion qui s’en cil: ré-

panduë parmy les hommes; mais-
aufli prenez garde qu’en définiil.
faut la Divinité , vous luy don-
niez aucun atribut ui profaner
la grandeur de [on e ence , en:
diminuant [on eternité , ou fa fe-
licité’fuprême 5 donnez à vôtre
efprit fui cet dire divin tel eil’orr
qu’il vous plaira , pourvû que fon-
immortalité 8c la beatitude n’eut

reçoivent aucune atteinte..-
Il y a des Dieux ,. c’efl: une con;

noiflance contactée a la pollen.
g té 5 mais leur exiitance eft tout a

fait differente de celle qu’ils trou-

’ vent
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vent dans l’imagination des hom-
mes: Celuy-là donc n’eli point
un im ie temeraire , qui bannit
cette cule de Divinitez, a qui v
le fimple peuple rend des hem-
mages, c’en: lûtôt cet autre qui

veut donner ces titres divins les
fentimens ridicules duvulgaire.

Tout ce que la plufpart de ces
faibles efprits avancent , fur la
connoiilame qu’ils en ont , n’en:
point par aucuné notion ante.
rieure qui puifle fervir de preuve
invincible , c’efl: feulement par-
de fimples préjugez. (belle ap-,
parence que les Dieux , felon l’o.’

,pinion Commune, s’enibaraflënt
* de. punir les coupables , 8c de te.

compenfer les bons , qui prati-
quant fans celle toutes les vertus .
qui font le propre d’un excellent
naturel, veulent que ces Divini-
tez leur reflèmbl’ent, se eiliment
que tout ce qui n’eil poli)nt con-
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forme à’leurs habitudes mortel.-
les , cil fort éloigné de la natu-’

ne divine,

.REFLEXION.
ON peut voir dans ma re.’

marque fur la traduétion
du premier Livrede Lucrece, 8c ,
dans celle du cinquième , que
l’aveuglement d’EpieIre a ellé-
tel , qu’il a dit qu’il y avoit des
Dieux , quoy qu’il fut interieu.
rement préocupé d’un fentiment

contraire 5 la mort de Socrate, 8e-
la crainte des Atheniens l’avaient
fait parler de cette maniere,

n. u. Ciceron marque (on opinion;
W il a , dit-il , arraché de l’efprit
:2211, des hommes toutes les traces
é- z- de la Religion dés qu’il a’ôté

à la Divinité le pouvoir de fai.
re fentir aux mortels l’effet de
(a boutez; il avouë que la natu.

R»-.e
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te efl: excellente , a: en même
tems il luy refufe l’avantage
d’eflre bien-’faifante 8c feeourat
ble : N’elhee pas la dépouiller
tout ce qui fait la propriété d’un

cil-te infiniment bon.

V Texr E.
ARTS-VOUS une habitude de
penièr que la mort n’ait rien

à nôtre é ard , puifque la-douleur

ou le p aifir dépend du fend-
rnent , êt-qu’elle :n’eil: rien que

la privation de ce même [enti-

ment. pC’eil une’belle découverte que

celle qui peut convaincre l’efprit,
que la mort ne nous concerne en
aucune maniere, c’eft un heu-
reux moyen de paffer avec tran-
quilité cette I vie mortelle , fans
nous fatiguer de-l’incertitude des
(cm3 , qui la doive fuivre); fans

11
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nous repaître de l’efperance de
l’immortalité,

. En elfet , ce n’eft point un mal.
heur de, vivre à celuy qui cil: une.
fois, parfaitement perfuadé , que
le moment de fa difl’olution n’ell:

accompagné d’aucun mal , a:
c’en: elire ridicule de marquer
la crainte que l’on ade la mort ,
non pas que fa veu’e’, dans l’inflant

qu’elle nous frape , donne. aucu-
ne inquiétude, mais parce que
dans l’attente’incertaine de [es
coups , l’efprit le une acabler
par les trilles va eurs du cha-

rina Bit-il poliib e que la pre.
ence d’une chofe citant incapa,

ble d’exciter aucun trouble en
nous , nous puifiions nousafiliger:
avec tant d’excès par la feuler
penfée de [on aproche?

La mort, encore un coup, qui
paroit le plus redoutable de tous
les maux ,, n’efi qu’une chirnere,
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parce qu’elle n’efl: rien tant que
a vie fubfiile , se lors qu’elle ar-

rive , la vie n’efl: plus z ainfi elle
n’a point d’empire ny fur les vi-

vans , ny fur les morts 5. les uns ne
fientent pas encore fa fureur, 8c
les autres qui n’exiflent plus ,.font
à l’abry de les atteintes.

REFLEXIO-N.

vEux-lâ,dit Platon,quipen- A, 5,,
[eut fans celle à la mert,font f. 9- ’

de veritables Philofophes , eux
fieuIs ne l’a craignent point : fi le
.carac’tere de la faine Philofophie
cil: de s’apliquer a l’étude de ce

dernier moment 5 c’efl: le devoir
indifpenfable du Chrétien.

En effet , cette meditation cil
quelque chofe de fi necefi’aire,

u’il cil impoflible de bien vivre
gins les reflexions qu’elle fait fai-
ie , c’efl: par leur moyen qu’en [e

,1? fil a
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dépouille des fentimens de haine
8c de vengeance, qu’on quitte
cette infatiable avidité d’amaf.
fer des richefl’es , qu’on arrefl’e

l’impetuofité d’une injufie cole.

re ,. a; que toutes les pallions
trouvent un remede excellentà
leur excès. Un Ancien dit , qu’il
faut toujours reprefenter aux vi-
cieux la derniere heure où la
m’ort termine leur courfe, car
l’homme pour lors envifage tous
fes crimes avec horreur , il’eil per.
feeuté du remords qu’ils luy eau-

fent, 6c il voudroit, aux dépens
de ce u’il a de plus cher , avoir
vécu ’une maniere qui ne luy
donnât aucun repentir 5 ce n’eft
point la perte de la lumiere qu’il
faut craindre , ny celle de tous
les plaifirs qui nous peuvent fla.
ter .5 la douleur qui peut (e rem

, contrer dans l’initant’ de la diffo-

lution de. tant de parties diE’ea
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rentes qui forment nôtre affirm-
blage , ne doit point nous alar.

mer. I ,C’efl cet avenir effroyable qui
doit nous rem lit d’horreur. Le
fecret d’atten te la mort avec 1m”
fermeté, c’eft, dit faint Aug’ui’iin’, rif";

de la faire preceder par, une bon. and:
ne vie ; elle n”ei’t terrible: que par figé
[es fuites , &q’uand c’efl: une ne- a m.
cefiité de fubir faloy , il ne faut "1???
point s’embarailèr de quelle ma; a 11° 1;
niere elle l’execute -, ue la fiévre, Grain.

que la goure , que ’apopiexie, Dm
ne les fupliees même fa ent la
paration du corps se de l’ame,

tout cela ne doit point eilre le
fujet de nos alarmes, mais il faut
trembler dans la cruelle incerti-
tude du lieu où nous mene la»
mort.

P iiij
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Tnxrn
Es ames vulgaires évitent.

A quelquefois la mort , parce
qu’elles l’envilagent comme le

plus grand de tous les maux5
elles tremblent aufii trias-fouvent
par le chagrin qu’elles ont de

erdre tous les plaifirs qu’elle
eut arrache , ôt de l’eternelle-

inaétion où elle les jette 5 c’eft
" fans raifon quela penfée de ne .

plus vivre leur donne derl’hor.
reur , puifque la perte de la vie
oi’te le dilcernement que’l’on

pouroit avoir que la ceilàtion l I
d’eilre , enfermait en foy. que].
que chofe de mauvais 56cde mé- -
me u’on ne choifit pas l’aliment

par a quantité, mais par fit de-
licatefie ,ainfi- le nombre des an-
nées ne fait pas la felicité de nô-
tre vie 5 c’elt la maniere dont
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on la palle qui contribué à (on
agrément.

REFLEXION.

L Es hommes qui n’bnt qu’une

ame balle aprehendent la.
mort, ils l’évitent avec lâcheté:

c’efi ce qui fit que Paulus Æmi-
lius méprifa Perfée Roy de Ma-
cedoine, qui demanda la vie à
ce Conful avec un coeur de fem-
me , se fans laili’er veir aucune
trace de ce qu’il avoit été.

Lorfqu’il fut preft de fuivre a
Rome le char de triomphe de
[on vain ueur , il l’envoya fu-
plier de (luy en épargner la hon-
te , ce Romain s’en mocqua avec V
juilice 5 il étoit en fa’puifl’ance,

répondit-il , de ne pas venir , il
eil encore le maître de la grace
qu’il demande , voulant luy faire
conno’itre qu’une mort genereu-
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fe étoit le feul. remede à l’efela;

va e qu’on luy preparoit 5 mais
«gâche Roy aima mieux vivre
dans l’infamie , pour mourir en:
fuite plus cruellement ,’par l’in-

humanité des foldats qui le gar.
doient. On tient que par un cha.
grin qu’ils conçûrent contre ce
malheureux Prince , ils l’empé;

cherent de dormir ,- a: luy cite.
rent ainfi la vie , qu’il avoit con. ,
fervée avec des bail’eifes indignes

de fou caraâcere , se de fia naifl

(ante, ’ .

TEXTE
Q5131. eil ridicule d’exhorter

n jeune homme à bien vi-
vre , 8c de faire comprendre à ce.
luy ue la vieillefiè aproche du
rom eau,qu’il doit mourir avec
fermeté 5. cecn’efl: pas que ces
deux chefes ne [oient infiniment
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ellimables d’ellestmémes 5 mais
c’eil que les fpeculations qui: nous

font trouver des charmes dans
une vie reglée, nous meneur avec
intrepidite’ jufqu’a l’heure de la

mort.
R E r L JE x r o N.

A vie nous conduit à la
a mort ,8: la mort cil une fui.

te de. la vie; ce (ont deux chofes
infé arables, 8tqui doivent ellire
le ujet de nos meditations.

Épicure a donc raifon de trou-
ver mauvais l’avertill’ement que

celuyJà donne a. un jeune hom.
me, de refléchir fans cefi’e être.

ler l’es mœurs; ôta l’autre dont
’âge cit avancé, de fouger àfai.

re une belle fin5 comme fila jeu.
neil’e étoit exempte de la mort,
8c que la vieillelTe ne dût plus
s’embaralTCr de la conduite de

fiviet ’ . ’
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Nôtre Philofophe ne veut pas

qu’on fe are le oin de vivre en-
honéte omme d’avec celuy’de

mourir un; crainte 5 ce font deux
ocupations qui ont un tel enchaî-

. nement , que l’une cil inutile fans-
l’autre5 la veuë de la mort fait
qu’on ne s’éloigne jamais de la.

pratique des vertus , a: la prati-
que des vertus fait que la mort
n’a rien de redoutable.

TEXTE;
C’EST une folie beaucoup"-
, plus grande d’apeller le non
dire un bien, ou de dire que dés
l’inflant qu’on a vû la lumiere , il

faut s’arracher à- la vie. Si celuy
qui s’exprime de cette forte cit
veritablement perfuadé de ce
qu’il dit, d’où vient que dans le ’

même moment il, ne quitte pas
la vie a. S’il a refléchy (ensuis.
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u, ment fur les malheurs dont elle
je cil: remplie, ilefl: le’maîtred’eni
ne fortir [pour n’efire plus expofé à;
, les di races s Sali c’efl: par ma.
l niere de parler , et comme par
La. raillerie,c’ell faire le perfonna e
J d’un infenfe’ :La plaifanterie ut

cette matiereefi ridicule.
r!’

il

Rerrnxron;
E mitonnement -d’Epicurei
ei’t admirable , il cil: contre-

ces fanfarons qui declament tou.
jours contre la vie, quicenfurent
fans celle tout ce qui le aire
dans fa durée, 8: qui (ont l de.
licats , que les ouvrages mêmes
de la Nature leurs déplaifent.
. Ils montrent un chagrin exte;

rieur d’élire parmy les hommes;

ils envient le bonheur de ceux
5 qui font encore dans le vafle fein
des eûtes , 8c ne trouvent rien
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qui les puifl’e confoler de la vie,
qu’un prompt depart qu’ils (cm-

blent attendre avec impatience5
mais comme ils y reüent,nôtre-
Philofophe les fait remarquer
pour des lâches , ou pour de mau-
vais plaifans.

Il n’y a rien de fi afreux que le
néant, ny rien de fi malheureux
que de n’eflre pas admis a la con.
templation des beautez de l’Uni-
vers, a: à laconnoiiTance deleur
fupréme Autheur. (baud une
fois nous fommes nez, il faut

demeurer dans la lituation où la
divine Providence nous a mis:
Le (Sage , dit un fgavant Grec,
ne doit jamais fortir de la vie
pour quelque raifon que ce foit5
s’il laquit-te, arce qu’il efi per-
feeutéde la l’intime , il s’éloigne

de lès principes , qui luy font
connoître qu’il n’y a point d’au.

ms malheurs dans lavis ,que ce

-.---- MW .. ,.-
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qui cil opofé à cette honeileté, -
qui a toujours la prudence pour
[on premier mobile 5 de même
qu’il n’y a point d’autre bien que

ce quieil: honelle.
Lavie n’ell point un mal, a:

Democrite affure qu’elle oit plei.
ne de douceurs, fi l’ef prit cil tran.
quilé 5 ce qui fe trouve fi l’on fuit
les plaifirs pendables 8c incer. ’
tains , pour s’attacher à la volupté
[une qu’infpire la fagelle, ’

’TEXTE

IL faut fe remplirl’efpritde la
penfée de l’adveriir , avec cette

circonflance , qu’il ne nous con-
cerne point tout a fait , a. u’il
n’cl’t pas entierement hors d’ tat

de nous concerner , afin que nous
ne [oyons point inquietes de la
certitude ou de l’incertitude de
fan arrivée,
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RÉFLEXION.

E tems cil compofé de trois
chofes , du paillé , du re.

leur, 6c de l’advenir-5 le palle. ne
nous inquiette , ou ne nous flatte
que par le fouvenir , et enfin il
n’a rien de redoutable : le pre.
(eut, par la vitell’e de fa fuite ,

nous laiflè à peine difcerner s’il

8p. 1s.

exilie, mais l’advenir , qui nous
fait efperer ou craindre , arce
qu’il n’eli pas encore, trou le le
bonheur de nôtre vie , loriqu’elle
n’eil pas affermie par les pre-
ceptes de la Sagefl’e.

Aulli Épicure dit chez Sene-
que , que celuy-lâ qui cil abau.

onné de (es lumieres , cit ton-
jours malheureux , il cil dans des
alarmes continuelles , 8e il la paf.
(e entierement dans l’a rehen-
fion des infortunes qu” s’ima-

’ glue

. --..----s..-.-. -.
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glue trouver dans l’adv5enir.

C’elt une foiblefle étrange,
il faut fe poilèder parmy l’orage
du monde ,’ il faut habituer (on
efprit au calme parmy le tumul-
te 5 il faut enfin attendre l’adve-
nir de la même maniere qu’on a
aEroutéle paire , 8e qu’on fe fou--

tient dans le prefent. Le Sage
doit élire préparé a l’incertitude

des évenemens qui doivent fui-
Vre, 8e leur bifarrerie , de même
que leur in’uflice , ne doivent
point ledéplacer de (a. fituation.

Trxrn
O NS I DE u E z aufii’que desç
chofes difi’erentes fontl’obe.

jet de nos fouhaits ô: de nos de-
firs5les unes font naturelles,. 8C
les autres font fuperfluës5 il y en
ade naturelles abfolument ne---
stellaires 5.8: d’autres dont on le

’ il
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peut palier , quoy qu’infpirées
par la nature. ” a

Les neceilaires. (ont de deux
fortes ,. les unes font nôtre bon-
heur par l’indolence du. corps , 8:;

quelques autres foutiennent la
vie, comme le breuvage et l’ali-
ment. Si vous fpeculez ces cho- -
les fans vous éloigner de la véri-
té, l’efprit’ôc le corps y trouve-

ront ce qu’il faut chercher ,8: ce
qu’il faut éviter 5.l’un y aura le

calme. a: la benace , a: l’autre une
fimté parfaite ,.qui font le centre
d’une vie bienheureufe.

Rrrrrxrovn;
EP-icuun ne s’éloigne jamais

de l’auflerité de la. Morale ,
il veut qu’on-donne à. la nature
ce qui cit neceilaire pour facon-
fervation 5. mais il condamne le
[aperflu : il faifoit luy-même. les

--------
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delices d’un morceau de fro’ma.
ge cyteredieu 5. c’efizoit l’extraor.

dinaire de la table de cet hem-
me qu’en accufoit d’elire fi v0--

luptueux.- A .Le painëtl’eaur claire peuvent.
fini-ire à. l’homme, our le fou.-
tien de fa’vie: c’efl: e fentiment:

de Meuandre. Pytagore veut
qu’on fe faire une habitude de
la frugalité 5. 85 Phocilide nous
apprend qu’il faut, éviter toutes-
fortes-d’excés-, u’il y a un cer--

tain milieu tout a fait ueceEaire
à garder ,. se qu’il cil: dangereux
d’abufer de tout ce qui peut fla.
lier nos feus.

. TEXTE.-
N’Esr.il pas vray que le bue

de toutes nos aétions c’efb
de. fuir la. douleur. 8c l’inquietude ,

8e que lorfque nous fqmmes ara:f au
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’ rivez a ce terme charmant,l’efprit:

cil tellement délivré de tout ce
qui le pouvoit tenir dans l’agi--
tation , que l’homme croit eflre
au dernier periode de fa felicité,,
qu’il n’y a plus rien qui punie la-

tisfaire ron efprit , 8c contribuer

.â fa fienté. ’
La fuite du plaifir fait naîtrewla’

douleur, 8c la douleur fait naître
le plaifir 5. c’el’t pourquoy nous;
apellons ce même plaifir la four.
ces: la fin d’une vie bienheureu-
fe , parce qu’il cit le premier-
bien que la nature nous infpire
dés le moment de nôtre naill’an-
ce , que c’efl: arluy que nous évi-

tous des cho es, que nous en choi-
fiffons d’autres, 8: qu’enfiu tous.

- nos mouvemens fe terminent en:
luy5 c’eft donc a fou fecours que
nous fommes redevables , de [en
voir difeerner toutes fortes de
biens,
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RÉFLEXION.-

LE plaifi’r , dit Maxime de En;
Tyr,n’a que faire dela rai-

fou , il efi: avant l’art ,. il prévient
l’experience , 8e le tems ne le fait
point naître 5. le penchant qu’on-

a pour les douceurs cil: excel-
lent , il lé forme avec nous , 8c
la nature l’ayant donné à l’ani-

mal comme la bafe de fa con-
fervation , il cil détruit dés
huilant qu’on luy cite ce foûtieu
de la vie. La fcience , la raifon, 8:
l’efprit dont on fait tant d’élu.
sges , font l’effet de l’augmenta-

tion ,. du tems , 8e de l’experien.
ce5 mais le plaiiir ne s’a rend
point, c’ell un prefeut de na-
turc, que nous cheriffons , parce
qu’il bannit la douleur5 l’un tra-

vaille à nôtre confervation , se
l’autre fait nôtre perte ; Si ce
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même plaifir u’étoit qu’une du.

mere , il ne feroit point né avec
nous, ce ne feroit point la pre-
miere de toutes les chofes que
nous avons receuës pour nous
foûtenir dans la. vie.

La volupté cit donc la caufe de
tout,elle nous. fait difcerner ce
qui nous cil necellàire ,.ou ce qui
ne l’eft pas 5. c’efl: ellœqui fait
aller parmy l’horreur des com-»
bats pour triompher, pour s’ac-
querir de l’eftime, ou pour l’uti.,
lité de la recompenfe 5, elle fait
qu’un malade avale un breuvage
amer , gour avoir le plaifir d’élire
en par ire fauté , &qu’ilfelaiil’e

couper les membres our s’arra.
cher à la mort : en u c’eût elle
qui nous incite a l’étude de la fa-

eil’e,pourjoüir du plaifir qu’el-

e donne par .le calme heureuxtde"
l’itfprit..

i*... 4.,

4.-
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T r x r En

il cil certain que comme
ce premier bien. vient dire;

râlement de la nature, il ne nous
- porte pas arcures fortes de plaie

firs5 aufli y cura-t’il plufieurs que
nous évitons , lorfque nous lça.
vous que la douleur qui les luit
doit titre trop violente. Il y a
de même beaucou "de maux que
nous preferons de certains
plaifrrs , quand nous femmes
convaincus qu’aprés les avoir fut.

portezpendant un tems fort cou--
fiderable , nous ferons par la fuite:
beaucoupplus fenfiblement char.

mez. .Il cil donc indubitable ’que’toui.

te forte de volu té ,.. pour cil-te
conforme aux entimens que la:
nature fait naître en nous ,. cil?
quelque chofe de tres.excellent 5.-
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8c ueaumoins toutes fortes de
plaifirs ne doivent pas toujours
dire de nôtre choix 5 8c ququue
toutes les dOuleurs differentes.
fuient naturellement un mal, ou
ne les doit pourtant pas toutes:
éviter , parce qu’il faut faire un

- certain paralele des chofes qui
nous charment, ou de celles qui
nous déplaifent , à: fe détermi.
ner en fuite felon l’occafion ,, 8c
felon l’utilité qui en peut reve-
nir 5,: car la plufpart du teins nous
nous fervons du bien comme du:
mal , a: du mal comme du bien.

RÉFLEXION.

PUISŒE la parfaite volupté;
dont parle Epicure ,. n’eil au.

tre chofe que l’état paifible de
’ l’efprit, &l’abfence de la douleur

du corps , il faut achever celle
qui nous conduit à; cet étau ainfiÏ

’ a me. ’

*--r’fi--.L

n’y... ----fl-
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D’EPICURE. r93
tous les plaifirs qui enferment en
eux quelque chofe de mauvais,
doivent eflre regardez comme
l’éeueil de nôtre repos 5 car
le plaifir , felou faint Auguilin , tutu.
n’eil rien que la fin de nos pei-
ries. Tout ce qu’on imagine (a:
tout ce qu’on recherche avec
empreifement n’a point d’autre
but 5 il faut donc par la même
raifon fou’ifrir quelquefois les at.
teintes de la douleur, pour avoir
«en fuite de la volupté.

On fe prive avec chagrin de la
veuë d’une maîtrel’le aimable,

parce qu’on refiéchit fagement
que la liberté cil beaucoup plus
precieufe que l’agreable efclava-
ge où l’on vit. On fe laifl’e cou-

pet un bras , mais cette douleur
nous mene au laiiir qu’on trou.
ve dans la con ervatiou de fa vie.
Seneque marque allez le fenti-
ment d’Epicure , quand il luy fait

R

la If.
7-9-9!

Dr m’a.

[et
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dire qu’il éviteroit tout le plaifir
qui entraînoit aptés foy le repen-x
tir, .6; qu’il fouhaiteroit une dou-
leur médiocre , pour u’eftre pas
expofé â une plus violente.

TEXTE.

LA frugalité cil nubien que
’ l’on ne peut trop efiimer5’

ce n’ell pas qu’il faille la garder?

toujours .re ulieremeut , mais fou
habitude e excellente , afin que
n’ayant plus les chofes dans la
même abondance, nous nous paf-
fions de peu ,l fans que cette me-
diocrité nous parroifl’e étrange 54

aulii faut- il graver fortement
dans fou efprit , que c’ell joüir
d’une magnificence pleine d’a-
grément , que de fe fatisfaire fans

aucune profufion, ’
La nature , pour fa fubfiltance,

n’exige que des chofes tres.faciles

hmm-s .--.’.
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âtrouver5 celles qui font rares a:
extraordinaires luy fout inutiles ,
8C ne peuvent fervir qu’a la vani-
té, ou à l’excés. Une nouriture:

commune donne autant de plai-
fir- qu’un fellin fomptueux , 8C
c’cll un ragoût admirable que
l’eau 8e le pain , lorfque l’on en

trouve dans le tems de fa faim a:
de fa f6if.

Il faut donc s’habituer à man et

fobrement , 8c fimplemeut , ans
rechercher toutes ces viandes de;
licatement preparées 5 la fauté
trouve dans cette frugalité fa
confervation , 8c l’homme par ce

moyen devient plus robulle, 8c
beaucoup plus propre a toutes
les a&ions de la vie. Cela cil: eau-
le ne s’il fe trouve par interval-
les a un meilleur repas , ily man.
ge avec plus de plaifir 5 mais le
principal, c’elt que par ce fe-
cours. nous ne craignons pomt

R ij
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les viciifitudes de la fortune,"
parce qu’ellant acoûtumez à
nous; pallér de peu , quelque
abondance qu’elle nous ôte , elle

ne fait que nous remettre dans
un état qu’elle ne nous peut ra.
vit, par la louable habitude que
nous avons prife.

R 1-: 1: L E x 1 o H.

Ü E ce fentiment cil digne
. de nôtre Philofophe , .6:
qu’i cil vray que la nature,pour
la confervation , n’exige oint
ces grands excés dont on ’aca.
bles ils ne peuvent point faire la ’
felicité de l’homme , puifqu’elle

n’efl: que le calme de l’efprit, 8c

la bonne difpofition du corps.
A La fagefl’e qui fait naître ce
bonheur n’eft, félon (zinc Gre-
goirc de Nyflè ,4 qu’un certain
milieu qui fe rencontre dans les i

4’4tjæ- ko;
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’ , chofes que nous recherchons;

le trop peu , aufii bien que ce v
i qui cit outré, n’eit point [on cen.

tre 5. celuy i tremble au pet-if
ePt un timi e, 8c l’autre qui l’au

fronte mal à propos efl un te;
meraire 5 manquer du neceflàire
cil un mal, faire profellion d’in-
continence cil: un crime î il faut
donc garder un certain tempe-
rament dans tout ce que nous
faifons , c’efl: le moyen d’eflre
heureux; c’efl: le (cul chemin qui
conduit à la fageffe. Des facul-
tez mediocres , dit le fameux Lu.

. crece , peuvent faire le charme
de nôtre vie : Elles font , felou
Salomon , inféparables de la ver. m, a;
tu 5 aufli les prefere.t’il à ces cou.

i pables richeflès dont on joüit
parmy le remords 6c l’injufiice.

Enfin , comme veut Épicure;
. larfaim fait la delicateflè del’ali.

ment. Artaxerxes, Roy de Ferre,
R iij
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ayant dans une défaite perdu tout
fou bagagefut contraint de man-
ger des figues feches 8c du pain -
d’orge pour apnifer (a faim: Œcl
plaifir , ô Dieux l s’écria ce Prin;
ce, je n’avois jamais éprouvé de

h femblables delices.

TEXTE -
. AINSI lorfque nous affurons

que la volupté cit la fin
d’une vie bienheureufe , il ne faut
pas s’imaginer que nous enten; I
dions parler de ces fortes de plai;
firs qui f6 trou-vent dans la. joüif;

’ [ence de l’amour, ou dans le luxe
8c l’excés des bonnes tables;
comme quelques ignorans l’ont
Voulu infinuer, aufli bien que les
ennemis de nôtre Secte , qui nous
ontjmpofé fur cette matiere , par
l’interpretation malicieufe qu’ils
put donné à nôtre opiniom
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D’EPICURE; 19”
, Cette volupté, qui cil: le cen.

trexde nôtre bonheur 5 n’eft autre
chofe que d’avoir l’er prit fans

aucune agitation , 8c que le corps
(oit exempt de douleur; l’yvro-,
gnerie , l’excès des viandes,- le
commerce criminel des femmes ,
la delicatefl’e des poiffons , 8;
tout ce qui aii’àifonne les bonnes
tables, n’ont rien ui conduifc à
une a reable vie , n’y a que la
frulgaFité’ 8c la tranquilité de
l’e prit qui puiffe faire cet effet
heureux 5 c’eit ce calmç qui nous
facilite l’éclairciiTernent deschos

[es qui nous doivent fixer nôtre
choix ,v ou de celles que nous des
vons fuir s 8c c’eft par luy qu’on

fe défait des opinions qui trou;
blenr la difpofition de ce mobile
de nôtre vier

R iiij
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Renta x 1 on.
i ’E-riumoiz effet de la ca.

lomnie , celuy qui s’explique

li clairement fur la définition de
la veritable volupté , qui mat.
que en’des caraâeres ine’faça.

bles, que les plaifirs où la plui-
part des hommes fe pion ent , ne .
tout oint de rla nature ela v0;
lu te o. u’el e ne eut i mais
fifre ’veqritable , sue lirai-flue
l’efprit cil: fatisfait , que le corps.
en: fins douleur , 8c. qu’elle en
unie à la vertu. Celuy-lâ me;
me dont la memoire devoit alite
Confacre’e à la ofierite’ a ’ paH’e’

par la jaloufie es Stoïciens pour
un homme execrable.
. Ces fuperbes Philofophes n’ont
fait éclater leur cha tin contre
luy, que par le defe poir où (on
fgavoir a: (a probité les ontjets

2;:23.

s»......-
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tezs ils ont vû que tout étoit fin-
cere dans [es fentimens , qu’il ne
le violentoit point comme eux
pour foûtenir des opinions con-
traires à la nature se au bon fens 5
quefa vie étoit un exemple par-
lant de’favertu a: de l’excellence
de iès precep tes , 8c qu’on voyoit
fur fon vifage l’afiiete tranquile
de [on ame.COmme ils rentoient
que la felicité’qu’ils affectoient
d’avoir n’étoit qu’en apparence ,

6C qu’ils foufroient interieure-
ment , our avoir un dehors com.

Té; il; ont voulu troubler par
eurs impoflures celle dont Epi-

cure joüiflbit veritablement.
Comme leur entreprife a été te-
meraire ,elle n’a point eu de fuc-
cés , il s’eft confervé (ans altera;

tion malgré leurs outrages à [on
fiecle avû leur haine fans cefl’er
d’admirer la force de fou genieiôc
l’avenir a rendu juilice à la verité ,,

J
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quia fait en tous lieux, l’eloge de

la fagefle.
Teer

l E principe de toutes ces
chofes ne le trouve que dans

la prudence, qui par confequent p
cit un bien trescxcellent à aufli
meritc-t’elle (un la Philofophie
l’honneur de la preference, par; -
ce qu’elle cil (a regle dans la cons
duite de (es recherchas qu’elle
fait voir l’utilité qu’il y a de foré

tir de cette ignorance , qui fait
toutes nos allarmes 5. 8; que d’ail--

leurs elle cil la fource de toutes
les vertus , qui nous enfeignent’
que la vie cit (ans agrément , fi-
la prudence , l’honeileré a: la"
juilice ne dirigent tous fes mou--
vemens ,. se que fuivant toujours
la route que ces chofes nous n’a?
cent , nos jours s’écoulent avec;

I
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tette fatisfaaion , dont le boni
heur eft inféparable; car fès ver;
tus font le propre d’une vie p’lei;
ne de felicité 8c d’agrément ,qui

ne peut jamais dire fans leur ex.
cellente pratique.

RÉFLEXION.

* LA prudence , dit un Ancien,
r cil une grande divinité, elle

cit en effet le remier mobile de
tout ce qui (e fait de plus illuilre,
c’efl àla conduite de fes confeils
que l’homme doit le fuccés de fes
entreprifes 3 c’eil par elle que le l

* A Prince triomphe,quele Magii’trat
rend la juilice avec aplîudifle-
ment , 8c que le particu ’ r trou-
ve la maniere de bien régler fa
famille: nous y aprenons l’art de
fixer au: bien un mauvais tempe-.
rament ,8: de drefl’er nôtre vie
fur le modale de la fagelfe , qui.



                                                                     

204. LA MORALE -
fait [on bonheur 8c [es plaifirs 5’
parce que , comme dit fort bien
nôtre Philofophe, il n’y apoint .
de joye fans prudence, 6c point
de prudence 11ans plaifir.

T n x r a.

. En fupofé , quel cit l’homo
me que vous pouriez prefe.

rer à celuy qui peule des Dieux
tout ce qui cil conforme à la .
grandeur de leur eflre , qui voit
infenfiblement avec intrepidite”
l’aproehe de la mort, qui raifon.
ne avec tant de juflefle fur la fin
où nous devons tendre naturel-
lement, a: furl’exifience du fou.
verain bien, dontil croit la poil

’ feilion facile, 8; capable de nous
remplir entierement 5 qui, s’efl:
imprimé dans l’efprit, que tout
ce qu’on trouve dans les maux
doit finir bien-tôt , fila douleur
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tell violente , ou que fi elle languit

ar le tems, on s’en fait une ha.
itude qui la rend fuportable;

6c qui enfin fe peut convaincre
luy.même , que la necellité du
deltin ,.ainlî que l’ont crû quel.

ques Philolbphes , n’a point un
empire abfolu fur nous , ou que
tout au moins elle n’eû point
tout à fait la maîtrefle des cho-
fes qui releveur en partie du ca-
price de la fortune , 8c ui en
partie (ont dépendantes e nô-
ne volonté , parce que cette
même neceflité efl: cruelle , 8:
fans remede , 8c que l’inconftan-
Cc de la fortune peut nous laiflèr
toujours quelque rayon d’efpe-
rance.
, D’ailleurs ,Ia liberté que nous

avons d’agir comme il nous
plaît n’admet aucune tyrannie

qui la violente , aulfi fommes:
nous coupables des chofcs crimi-
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nelles 5 de même que ce n’efl;
qu’à nous qu’apartiennent les
loüanges que merite la prudence
de nôtre conduite.

R’BFLEXION.

EUREUX , fans doute ,eflceu
luy qui pontoit vivre de la

maniere que prefcript nôtre Phi-
lofopbe; ce feroit ellre parmy les
hommes quelque cholc au der-
fus des hommes , ne point crain.
dre cette derniere diffolution en
elle-même , mais feulement par
les fuites que la Religion nous
propofe ,nous y preparant felon
(es regles 8c (es maximes 5 con:
noître le louverait: bien , en fia-

a Voir jouir, fuporter la douleur,
8L le flater parmy les atteintes 5.-
me’priler cette necefiïté fatale

u’on peut impofer à la nature;
aire le bonheur de fa vie par fa
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prudence , c’eil en venté quel-
que choie de fies-difficile , les,
forces naturelles ne peuvent
point atteindre jufques là , ce
n’elt que dans Dieu qu’il faut
efperer ce degré de perfeétion:
Il el’t , comme dit faint Augullin, 5011702 p
la fource de nosjoyes 5 il comble ”3’"”

nos defirs , 8c luy (cul nous peut
remplir , parce qu’il cil; nôtre
fouverain bien.

TEXTE. l

il. cil donc beaucoup plus
avantageux de fe rendreâ l’o-

pinion fabuleufe que le peuple a.
des Dieux , que d’agir felon quel-
ques Phyficiens , par la neceflîté
du deftin: cette penfée ne laiilè

as d’imprimer du refpeét , 8:
’on efpere toujours du filetés à.

les prieres s mais loriquel’on s’i- f

magine A une certaine necelfité
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dans l’action , c’ell vouloir fejer;

ter dans le defefpoir.
Gardez-vous donc bien d’imi.’

ter le vulgaire , qui met la fortu-
ne au nombre des Dieux; la bi;-
farrerie de (a conduite l’éloigne

entierement du caraëiere de la
divinité , qui ne peut rien faire
qu’avec ordre à; jufiefle. Ne
croyez pas non plus que cette
volage contribuë en aucune ma.
niere aux évenemens 5 le fimple
peuple s’el’t bien lauré feduire en

faveur de fa puifl’ances il ne croit
pas neanmoins qu’elle donne di.

reaement 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.

Arrachez donc autant qu’il
vous fera pofiible cette penfée de
vôtre efprit , 8c [oyez perfuadé

qu’il

t
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qu’il vaut mieux titre malheu-
reux fans avoir manqué de pru-
dence , que d’elire au comble de
les fouhaits par une conduite de.
reglêe, à qui neanmoins la fora
tune a donné du fuece’s in il cita
beauCOup plus glorieux d’ellre
redevable à cette même prudena A
ce de la grandeur ,.. 8c du bonheur.
de [es aébions ,.. puifque c’ell une
marque qu’elles [ont l’effet de les:

reflzexionsôc de (es confeils.

’REB’LEXION.

E [cariaient d’Epicure el’tl

tout à fait contraire à. eeluy
des Stoïciens, qui vouloient que
Dieu dépendit du defiin ,. u’ilî
fut attaché aux carafes fecon es ,,
a: qu’il y eût un tel enchaîne.
ment dans les chofes f qu’il étoit
impuiffant de changer la neceflia
ce de leurs évenemenssi 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-Î

ges pour ces hommes extraordi-
naires, qui ont été les Heros de

leur Seélze. ’
Stilpon , ce fameux Stoïcien,’

qui fait l’admiration de Seneque;
méprife la grace que luy offre
Demetrius , de luit rendre fes .
biens aptes la prife eMegare; il
cil intrepide parmy le brillant 86
la fureur des épées , le pillage 8e
le mafflue de [es Citoyens; 8C
fes filles qu’on arrache d’entre (es
bras , n’ébranlent point fa ferme-

té : les Temples renverrez , qui
accablent les Dieux de leurs rui;
nes, n’alterent point le) repos de
Ion efprit ï les vainqueurs 6c les
vaincus (ont dans l’agitation 8e
dans le defordre , luy feu! jouit
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d’une joye profonde 5. 8c nean-
moins, felon l’opinion des Stei-
ciens , il n’ell pas digne des louan-

ges que luy donne Seneque. Le
del’tin qui l’a forcé âcette aâion ,

eftl’autheur de ces fiers mouve.
mens 3 8c fi un autre avoitfléchyj
à cette cruauté de la fortune , il
n’aurait pain: merité de blâme,
parce qu’il auroit été neceflité de

ceder au teins par une caufe le.

cretea ,Œe le Sage d’Epicure el’t au
’defius de ces orgueilleux Philo-
fophes ,. il ne veut pas que lès
nations dépendent d’une violen- .
ce. invifible , il veut que fa volon.
té [oit libre , ce qui el’t conforme
â la Religion 3. il veut que le Sage
doive tout a (a propre pruden.
ce 5 jufques-lâ même qu’il eiiime-
toit beaucoup plus un fage’mal’v.’

heureux , qu’un heureux ternes

laïc: » S ü
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TEXFL

NE ceflèz donc jamais de
mediter fur ces choies, [oyez

jour a: nuitdans la fpeculation
de tout ce qui les regarde, fait
que vous (oyez (cul , ou avec
quelqu’un qui ait du raport avec
vous 5 c’efl: le moyen d’avoir
un fommeil tranquille , d’exercer-

dans le, calme toutes vos fa-
cultez , se de vivre comme un
Dieu parmy les mortels. Celuy-
la cit plus qu’im- hemme , qui
jouit pendant la vie des mêmes
biens qui font le bonheur de la;

- Divinité.

Ru trairont:
T Our a cette Epître , qin’

renferme un admirable
abregq’ de tout ce qui peut;
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contribuer a la felicité de la
vie, finit de la même manie-
re qu’elle [commencé : Epi-
cure regarde la meditation,..
comme le premier. Maître de-
la pratique 3 la pratique fans,
la meditation cit toujours dan--
gereufe , parce qu’elle cil fans.
la rudence. C’eil; donc cette
bel e vertu ,qu’il veut qu’on
s’efi’orce d’acquerir par la for-

ce de la reflexion a; elle ar-
relie la temerité des Philofo-
phes ,. elle dompte la rebel-
lion des paflions à elle fait voir
à la volonté qu’elle cil la mai.

treife de sz mouvemens 5, elle 7
ôte à la fortune [on pouvoir;
elle montre a bien vivre ,. pour
bien mourir à 6e nous ayant fait

ratiquer toutes les vertus fous;
C guide de la Foy , elle nous

racine fans-crainte , ainfi que
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l’allure l’Evangile , a ce (0m:
meil des Jui’ces , qui nous rend
des Anges dans le Ciel.

fisc



                                                                     

D’EPICURE. in;
Ëüëæîïæææîè’êæ

Diogcncs de Laërce reporte içy
quelques opinions d’Epicure,

(y de fr: Stflatturr.

TEXTE
JE ne dis point icy qu’Epicure

dans beauCoup delieux de fes
.écrits, 6e particulierement dans
En grand Epitome , rejette en:
tierement l’art de deviner a il
affure que c’elÏt une pure chime-
re, à: que ficet art étoit verita-
ble,l’homme n’aurait point la.
faculté d’agir librement. Voila.
ce qu’il avance , quoy qu’ily ait

encore dans le corps de (es Ou.
suages beaucoup d’autres choies
où il parle de a conduite qu’il
faut tenir pour laregle ale bon:

lieur delàviei -
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n RÉFLEXION. -

l’entoure macque des.
Stoïciens , qui admettoient

l’art de penetrer dans l’avenir ,,
puifqu’ils reconnaîtroient dans
es choies’une certaine neceilité

infaillible 5 c’ell: ce qu’

foûtiçnt’ellzre faux 3 il ne veut
point qu’il y ait de ’dellin , ny
que l’oup’uilïe (gayoir les chofes-

qui ne [ont point arrivées , parce
qu’elles ne font point fixes , 8:
qu’elles peuvent ellre d’une fa-
çon ou d’autre , [clou les tir.
confiances ,. les occafions, 8c la
conduite des hermines par la li-
berté de leur volonté. .

Oeil: ce n’enieigne la Reli-
gion 5- a: d’ai leurs ,. felon la pem

lce de cet Orateur Romain, la
connoilfance de l’avenir n’efl:"
point utile 3. elle cil: même datage.

renie,

Épicure ’
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k faire , parce que , fuppofé qu’elle

fut veritable , celuy à qui on au-
toit rédit àl’â e de quinze ans,
qu’i feroit brû é vifdans la vieil-

leiTe , paflêroit tous les momens
de (a vie,-dans’de cruelles inquie-

ctudes. , .
-Trxrn

IL cil fort diiïerent des Cyre.j
naïques fur la nature de la vo.

lupte’ , arce que ces Philofophes
ne veu ent. pas. qu’elle comme
dans cette indolence tranquile,
mais qu’elle prenne (a naiflance
felon que les leus (ont affeétez.

Épicure au contraire , veut
que l’efprit 8c le corps parti-
cipent au plaifir qu’elle infpire.
Il explique (on. opinion dans le
Livre du Choix, ou de la Fuite
des choies 5 dans celuy de la
vie ,des moeurs , 8c dans l’Ep’itre
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qu’il écrit aux Philofophes de
Mitilene. Diogenes dans fes E i-
risâtes , 8C Metrodore dans on
Timocrate , s’acordent fur ce

fentiment. A
La volupté , dlfent-ils , que

nous recevons cit de deux ma.
nieres, ily en a une dans le te.
pas, a: l’autre cil: dans le mon-
vement: Et même Épicure dans

ce qu’il a écrit des choies qu’il
faut choifir , marque precifément

, que les plaifirs qui [e trouvent
ans le premier état , (ont le cal-

me a: I’indolence de l’efprit, a;

que la joye 8e la gaité (ont du
caraâere de ceux qui fe trouvent
dans l’action.

RErLizxro’N.

C’EST avec jufiice que Gerfon
compare ceux qui mettent le

louverain bien dela vie dans la!
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Volupté qui charme les (eus , à
ces [ales animaux qui le veautrent
dans la fange se. dans la bouë: mm,
Ils [Ont indignes , dit ce Doéteur, joua».
du nom’de Philofophes , puif-
qu’ils ont crû que ce qui faifoit
le plaifir des bêtes , pouvoit faire,
la felicite’ des hommes.

Arillodemus , tyran de Cumes ,
i fut il charmé de cette infamei
l . opinion , qu’il fit publier par un
ï Edit , que tous l’es fujets fuivif-

lent entierement les plaifirs
qu’infpire une lafcivete’ excefl’-

ve. Epicure, dont les (entimens
i. (ont toujours épurez , eft fort
1 . oppofe’ a ceux d’Ariilipe, 8c de

’ les feétateurs , qui foûtenoient
qu’on ne pouvoit vivre avec agre-
ment que parmy la joüiEance

I " des delices qui flatoientle corps.
il * Il veut que l’indolence, ou la
le ’tranquilité, faire nôtre heureufe
la - fituation 5 ce n’en: pas à dire qu’il

s , 1j
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comprenne par cette indolence.

’ une certaine oifiveté pareil’eufe ,

mais il entend une fixe determi-
nation de l’efprit , a ne rien faire

ui ne (oit conforme a la pru...
ence , une fermeté contre les

attaques de la fortune , un me.
pris de toutes les cholés qui pou...
roient alterer fes reflexions , à:

ue meditant inceil’amment 5 il
e plaife dans les fpeculationsi

qu’il fait , 8e qu’il joüillè par

avance des plaifirs qu’il attend
. dans la fuitedes teins. «

mm” Seneque marque ailèz ce que

M. . A . .penf01t notre Phllofophe .- EP1-
cure,dit-il, de qui nous jugeons
[cuvent mal, ne veut pas que la
volupté (oit dans l’aâion , mais il
avance qu’elle n’eil: autre choie
que ce caraâere inébranlable que.

nous imprimons à nôtre efprit
par le moyen du raifonnement.
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ITExrn l
IL ne s’acorde pas non plus

avec les Cyrena’iques , qui
foûtiennent que les douleurs du
corps font beaucou plus fenil-
bles que celles de l’e prit5 la rai-
fou qu’ils en donnent ,efi qu’on

punit les criminels par les tour-
. «mens du corps , parcequ’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 foufPre que
dans le teins qu’il cil: afiligé ,. mais

l’efprit n’endure as feulement"
dans le moment e l’atteinte , il
cit encore perfecuté par le fou-
venir du paire, 8c par la crainte
de l’avenir - aullî ce Philofophe-
prefere les plaifirs de la partie in-
telligente, à toutes les voluptez

du corps. a
T iij:
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RierEXIoN.

l L n’efl: pas extraordinaire
. qu’Ariflipe 8e fes (cétateurs ,

q Il ont borné la felicite’ de la vie

dans le plaifir des fens , ayent
foûtcnu que la douleur étoit
beaucoup plus violente dans les
maux du corps , que dans ceux
de l’efprit. Epicure cil: d’un fenti.

meiit contraire 5 en effet , tout ce
que le corps peut fouffrir n’a.

roche point des atteintes que
Fefprit reçoit 5 un coup d’é ée
donné à l’im provilie n’efl: pre que

pas feiilibles s’il étoit porté de -
fang frord,8t qu’on y fut prepa-
re , il feroit plus de douleur , par-
ce que l’o inion , qui cil: le pro.
pre de l’e rit , nous auroit fait
refléchir a toutes les fuites a.
cheufes de cette bleEure , comme
à la douleur de l’incifion’ , 8: de la



                                                                     

Ëgtn

:5 ra.

D’EPICURE.’ 223
fonde, à la fiévre , ôtàd’autres

accidens. *Un homme qu’on meine a la
mort ne foufriroit pas tant s’il la
recevoit dans [on cachot 5mais
le genre &l’apareil de (on fupli.
ce étant prefens a fon efprit,
augmentent fa crainte 5 cette
partie intelligente cit en cela
plus malheureufe que le corps,
(es maladies font en plus grand
nombre , plus dangereufes , a;

lus violentes 5 rien n’aproche de
l’a fureur où la jette l’envie, l’am-

i bition, l’amour , la jaloufie , la
vaine gloire , le mépris, l’extrê-
me pauvreté , 8L la perte de l’hon-

neur ôt des biens , qui font la
plufpart du’tems le fujet de fou

defefpoir. ’ "

o

Tiiij



                                                                     

22.4. LA M 01m LE

4 ’Tner*
IL prouveque la volupté cil la
. ’ fin de tout, parce que les bêtes
ne voyent pas plûtôt la lumiere ,
que fans aucun raifonnement , a:
par le feul inl’tincde la nature, a
elles cherchent le plaifir 5 a;
fuyent la douleur 5. c’eft une
chofe tellement propre aux hom.
mes dés le moment de leur naif-
fance, d’éviter le mal, qu’Her.

cules même [entant les ardeurs-
de la chemife qui le brûloit , ne

ut refufer des larmes à fa don;
eur, &fit retentir de fesplaintes

les cimes élevées des montagnes,
d’Eubée.

-A--.-’-w
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Rennxron.
E raifonnement d’Epicure cil
une fuite de l’opinion qu’il"

:avance dans fa Phyfique fur .13
certitude des feus, a la difl’trtn.
ce de l’efprit , qu’il pretent pou-
Noir errer. Comme-les bêtes n’ont
point l’ufage de la raifon, se qu’el.

es jugent des choies felon qu’el.
les font reprefente’es a leurs feus,
nôtre Philofophe veut qu’on fe
raporte à elles fur la nature du
bien qui doit eflre dans la re-
cherche du plaifir , ainfi que fur-
celle du mal dans la fuite de
la douleur , puifqu’elles fe por-
tent vers l’un avec beaucoup
d’empreflcment , 8: qu’elles évi.

tent l’autre avec beaucoup de
foin.
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TEXTE

IL croit que les vertus n’ont
rien qui les faille fouhaiter, par

raport à elles-mêmes , 8c que
c’el’t par le laifir qui revient de
leur acquifiîion5 ainfi la mede-
cine n’ell utile que ar la fauté
qu’elle procure: C’e ce que dit

Diogenes dans fou fecond Livre l
des Epiteâes. Épicure ajoute
aullî qu’il n’ a que la vertu qui

fait infépara le du plaifir, que
toutes les autres c ofes qui y
font attachées ne font que des
accidens qui s’évanoüiflènt.

RÉFLEXION.

L E fouverain bien ne fe rapor.
te à rien , tout vient au con-

traire s’y réunir comme à fon cen-

tre , et ce veritable centre ne fe
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trouve que dans la maniere de
fgavoir vivre avec agrément. Les
Stoïciens qui veulent le chercher
dans la feule nature de la vertu ,
fe font laiifez éblouir par la va-
nité d’un nom , 8c ils n’ont point

connu ce que demandoit la na.
turc.

Épicure a été beaucoup plus

intelligent que ces Philofophes5
Gade quelque maniere qu’ils éle-

vent leurs fentimens , ces belles
vertus n’auroient rien qui les ren-
dît l’objet de nos defirs, fi leurs
effets ne conduifoient au plaifir.
On efiime la navigation par l’ua
tilité qu’on en retire , la Mufi-

ue par fon harmonie, 86 l’art
de fortifier par la fureté qu’ony

trouve.
La fagefl’e , qui fert à la felici.

té de la vie , ne feroit point .re.
cherchée fans le plailir , qui cit la
’ fin de fes precgptess elle fait nos
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empreifemens5 on fait tout pour
l’acquerir , arce qu’elle chaire

cette trifie e qui nous rend ri.
mides5qu’elle nous tire de l’a i.
tation 6c de la confufion 5qu’e le
éteint l’ardeur des pallions , a;
donne a l’efprit ce repos à qui le
plaifir cit toujours attaché 5 se

on voit facilement , malgré
l’interpretation malicieufe que
les Stoïciens ont donné à ce ter-
me de volupté,dont Épicure s’efl;

ferry, qu’e le efl: inféparable de
la vertu , qui en cil l’aine.

Il ne faut donc pas aimer la fa.
gell’e par elle. même , mais à eau;

e du plailir qu’on reçoit dans la
prati ne de fes confeils: Il en cil
de même de la temperance ,elle
merite nos empreifemens, puifl
qu’elle fait regner la paix dans
nôtre interieur , qu’elle nous
aprend le jufte milieu qu’il faut
tenir pour choifir ,.ou pour étai-5
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ter les chofes5 a: lorfqu’une fois
fes receptes ion: conformes à la
raiign , elle fçait nous borner 8c

nous empêcher d’efire infatia.
bles.

La ma nanimité n’a rien non
lus qui a rende recommanda-
le par elle-même 5 il feroit ridia

cule de fubir les halards, de s’ex.
pofer aux coups 5 8c de faire de
grandes chofes dans la fimple
vcuë d’agir de telle maniere. Mu-

tius Scævola fe brûla la main
pour avoir le plaifir d’étonner
Porfenna, ôtde l’obliger à faire
la paix: Buris 86 S ertis citoyens
de S arte, ne s’al erent olfrir a
fatis aire la vengeance de Xerxes
Roy de Perfe , dont on avoit tué
les Herauts contre le droit des
gens,que pour le laifir de mourir
en calmant la co ere de ce Prince
irrité contre leur patrie.

On regarde que ces actions
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nous conduifent à la gloire , au
charme d’une belle reputation,
aux dignitez , ou à quelqu’autre
deliëin , qui nous fait joüir de
cette volupté dont parle nôtre
Philofophe 5 cette vertu cil d’ail-
leurs ellimable par l’élevation
qu’elle donne à l’efprit 5 ce qui

nous met au deflus des difgraces ,
8c nous fait afronter la mort
avec une intrepidité , qui n’étant

ny temeraire ny brutale , fait voir
quelle cil: l’eŒet de la reflexion,ôc
du plailîr qu’on fe propofe. Mais

pour parler en Chreflien , il n’y a.
que la Sageilè divine , qui cil:
Dieu , qui merite d’eflre aimée
par elle-même 5 ce n’ell que dans

fa olfefiion que confifie la fu..
prcme felicité 5 c’efià cette par.

feflion que l’homme doit rapor.
ter toutes chofes , 8; qu’il doit
tout faire pour jouir de ce fouve.

rain plaifir. i
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ETTONS la» derniere main
à cet Ouvrage , 8e à la Vie

5 de ce Philofo he, joignons-y les
opinions qu’i tenoit certaines,
a; que la fin de nôtre travail foit
le commencement de la beati.

rude. ’
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M A X I M E S

D’ E PIC UR E.

PREMIÈRE MAXIME.

CE qui cil bienheureux se im;
mortel ne s’embaraŒe de

rien , il ne fatigue point les au-
tres , la colere cil indigne de fa.
grandeur , a: les bienfaits ne font
point du caraétere de faùmajel’té,

parce que toutes ces chofes ne
font que le propre de la foiblefï.

, fe: Il dit autre-part que la veuë
” des Dieux échape aux fens , qu’il
” n’y a que l’efprit qui joüiffe de
” l’avantage de les conno-ître5 qu’ils

” n’exillent point par une certaine
” folidité , ny par la diflinétion
"des nombres5 mais que leur for.

- me
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me cit femblable à celle des homr n.
mes, à caufe de l’écoulement per- ce

petuel des fimulacres qui vien- a
rient affecter l’efprit par la quali- a .

té de leur nature. a
Rernaxron;

Es l’inflant , dit ASocrates , A",
que l’homme s’embaraflè p1. z. 5.

dans la recherche de la Nature à?”
divine , 8c que la faiblelfe de la hom.-5
raifon le veut conduire a la con. "in, ’
Inoiflance de cette verité 5 c’efl un
état perilleux pour luy , il ne mar- r
che plus que dans les tenebres , sa
tous fes mouvemens font pro.
pardonnez àcet erreur.

C’eft le malheur d’Epicure
d’avoir voulu penctrer ce qui a
été l’abyfme de la fcience 8c de

la raifon , auffi a-t’il fait naufra.
ge 5 mais la politique l’a obligé
dede’guiftr les fentimerë: parce
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que , comme dit excellemment

z. 1. de Ciceron, fila divinité ellimpuif.
i faute , ou ncglige d’aflifter les

’ mortels, il cil: inutile de luy dref.
fer des temples , de l’invoquer ,
ny de luy rendre des hommages 5
8: fi le Culte divin étoit une fois
aboly? qui doute que la foy pu.
blique ne fut violée? que la facie.

- té civile ne fut détruite? ôt que la

jufiice , quiefi fans doute la plus
excellente des vertus , ne fut ban-
nie du monde.

14""- Cet Orateur Philofophe pre-
tend qu’Epicure n’a parlé que
d’une maniere équivoque , rôt
qu’il laiffe en doute s’il a dit, il y

,, a quelque chofe (l’heureux 8c
,, d’immortel , ou bien s’il a voulu
,, dire que ce qui joüiflbit d’une
,, parfaite felicité avoit l’avantage
,, d’eflre etern’el5 C’eft apparam-

ment fur ce paflage de nôtre Phi-
lofophe 5 que Diogenes de Laë’rce

l

l
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fait dans fa Vie l’éloge de fa picté

renvers les Dieux5fuppofé qu’Epi-
j cure eut parlé avec fincerité dans
V cette Maxime , ce qui n’ell pas
vray 5 ce feroit une picté payenne,
qui feroit une im icté dans nôtre
Religion 5 la de nition qu’il fait
d’un elire immortel 8c bien-heu-
reux , cil une expreflion exterieu-
re qui enferme un fens dange.,
reux 5 c’elt détruire la croyance
d’un Dieu , de luy ôter le gouver.

nement de la nature , ac fous pre-
texte de n’en rien penfer que
d’augufle , faire une idole d’un

eflre intelligent. i
Dieu punit fans colere,il fe laifl’e Bande

fléchir fans faiblelfe , il agit fans gî’lfm

troublerfon repos5il cil; immua- h *
ble , quoy qu’il change tout; il
cherche toûjouts , quoy qu’il

n’ait befoin de rien : nous fom- 55m5,-
mes l’ouvrage de fa puill’ance,c.u.v,
dit faim Auguflin , nous fui): ’t

. v
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liftons par fa bonté, ô: nous cell
ferions d’el’tre dans l’inflant , fi

fa Providence nous abandon.
mon.
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’ ’II. MAXIME.
A mort n’efl: rien à nôtre
égard 5Ce uieflzune fois du:

folu n’a point e fentiment, 8e
cette privation de fentiment fait:
que nous ne fommes plus rien..

Rerrnxron.
C Erre Maxime d’Epicure cit .

une fuite de fan opinion fur
la mortalité de l’ame 5 il a crû que
la mort étoit la caufe de fa dill’o-

lution, ainfi que de celle du corps,
8: que par confequent ce ma-
nient ne devoit point nous alar-
mer , puifqu’il n’ avoit rien a:
craindre dans la (lute des tems5
8c que ce n’elloit ,7 comme dit
Lucrece, qu’un retour aulfomî

mil etcrnelt ’ ’
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C’ell un fentiment contraire à

la religion , qui penfe beaucoup
plus avantageufemsnt de nôtre
ame qu’Epicure ne fait5 elle cil:
.immortelle 5 8c comme dit fort
bien faint Augullin, il faut tout
attendre de Dieu , il cit l’Autheur
de la nature5 c’eft de luy que dé-
pend nôtre vie,c’eit par luy que
nous reffufciterons 5 il faut luy
rendre fans celle nos hommages ,
parce que nous devons demeurer
avec luy , 8c qu’il doit faire nôtre

eternelle felicite’. ,
Mais s’il cil permis de dire quel-

que chofe en faveur de nôtre
Philofophe , il faut luy rendre
cette jultiœ, en difant qu’il n’a
pas avancé cette Maxime pour
mener une vie voluptueufe, ainfî.
que ces ames materielles dont
parle faintJerôme, qui difent i
cuvons 8c mangeons , la mer;

viendra demain terminer, n05
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plaifirs5 tout finit avec elle , et
il n’y arien aprés qui puiffe faire

nos efperances, ou nos craintes 5
au contraire , il a enfeigné 8c pra-

’ tiqué la’fobrieté , 8c ilacomba-

tu par de vives raifons une deli.
cieufc incontinence.
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annuaeaaean
III. MAXIME.

TOur ce que le plaifir a de"
plus charmant ,. n’elt autre"

choie que la-privation de la dou-
leur 5 par tout où il le trouve il
n’y, a jamais de mai, ny de tri.-
lieue. ’

RÉFLEXION.

EPIEZ-Vous , dit Ifocrates ,i
il"J". de la calomnie , car quoy.
"’- qu’elle fait faufl’e, ceux à qui la

verité n’elt pas comme , jugent
felon l’opinion qui fe répand des
vous 55c’ell: ce qui cit arrivé à nôs

tre Philofophe, qui ayant expli-
qué fi clairement dans fes écrits,
que la nature de la volupté qu’il?
admettoit pour la felicité de la 5

’ vie, ne godilloit point dans fis
alaires»
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lailirs où les pallions raffafioient
sur avidité , a palle neanmoins ,

par la malice des Stoïciens , pour
un homme qui avoit rafiné fur
toutes fortes de débauches , quoy

5 qu’il ne parlall que de ce plaifir
que donne la privation de la
douleur.
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.. a 1V... Maxima. a
’ I’ le Corps ’ell ’ attaqué d’une

i douleur violente , le mal celle
bien-tôt5 fi au contraire elle de.
vient languiffante par le tems de
fa durée, il en reçoit fans doute
quelque plaifir5 aulli la plufpart

es maladies’qui font longues,
ont des intervalles qui nous fla-
tent plus que les maux que nous
endurons , ne nous inquietent.

Rerrcxron.
5 TOxogri’rus Epicurien dit

dans Ciceron, que les ran-
des douleurs fe terminent ien.
tôt , arec qu’elles font toujours
la di olution du compofé, 8c que
fi elles font legeres, elles ont des
intervalles de repos : En eEet,
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qu’une perfdh’ne’aj’tjl’a fiévreti’er’.

ce,il fourre dans le frifljon5mais dés
l’inflant, qii’ilellpaEé , on cil dans

une certaine quietude qui-char-
mgr: rien au moindre n’aproehe .
du plaifir qu’ily a d’apaifer la foif
qu’on vient d’endurer.

, Le’Sage d’ailleurs ,felon Sene.

que , trouve dans fan, lit de l’exer.
cice a faîvertu’, il y a dequay s’oc.

cuper à combatte la violence de
la maladie 5’il’ faut qu’il prenne;

arde? qu’elle ne le ’ette dans
gimpatlence’, 6c qu’elle ne luy

faiTe rien faire qui fait indigne
de fes (Entiiriens’5’c’eft pour lors

que triomphant de la d’ouleur5il
au char é de falcbnl’tance.

.. .1 5.). Ja . ml a à
a. I ..-..»..s pua «le r

«meV, l ..-.5»»* x. -
, 5;,5...a 5.15 L. ..

w... x .
I1.

Xi

89.784
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V. MAXIME.
L cil impoflible de vivre agrea.’

blement fans la prudence, fans
l’honêtete’ 8c fans la juiiice.La vie

de celuy qui pratique l’excellen.
ce de fes vertus , fe palle toujours
dans le plaifir5 de forte que l’hom-

me , qui eft affez malheureux
pour n’eftre ny prudent , ny hon-
nelte , ny juil:e , cit rivé de tout

- ce qui pouvoit faire felicite’ de

fes jours. v
RÉFLEXION.

Un cette Maxime de nôtre
Philofophe cil un tableau

fincere de fan interieur? qu’elle
cil un beau modele pour y former
nôtre vie , se qu’il cil charmant

5 de courir apre’s les plaifirs que l’on
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trouve il la fuite de la prudence,
de l’honnelleté , a: de la jullice 5
il faut vivre avec agrément 5 mais
il faut pour y parvenir que nô-
tre efprit fait auparavant le mai.
tre de tous les mouvemens que
l’ame infpire au corps , 6c que la
raifon fait foutenuë par la pru-
dence.

Il doit titre convaincu que
tous les plaifirs font dangereux
fans l’honnefleté, a: il doit eflre
tellement jufie qu’il faire par l’ac-

quifition de cette belle habitude,
ce que lesloix font faire parcrain-
te. C’efl: pour lors qu’avec ces

excellentes qualitez on attend
avec fermeté, parmy la joüifi’an-

ce de leurs douceurs , la fin de fa
courfe, parce que la prudence,
l’honelteté, 8c la jullice font infé-

parables d’une vie bien-heureufe,
&qu’il n’y a point de bonheur par-

fait, fansla pratique de ces vertus.
X iij
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Ainli Phocjanvekut parmy la
laite a; les plaifirs d’un venta-
le Sage 5.ilavoit apris fous Pla-

tonqgrfous Xenocrate ,.la Maxi.
me’de nôtre Philofophe5 aulli
fut-il inaccellible à la violence
des pallions , incorruptible à l’ar.
gent , jufqu’â refufer avec indi.

gnation celuy que luy offrit
Alexandre. Sa continence fut
admirable aulïi bien que fa m0..
deration a: fa jullice. Sa douceur
( jufqu’â tenir avec bonté chez

luy celuy qui luy avoit crevé
l’œil d’un coup de décis? ) fit con.

noître le reporside’fon efprit,ôc A

fes aétions firent voir fa pru-
dence.

Il confeilla toujours la paix ,
quoy qu’il fût un Hercs dans la
guerre 5 (liant acufé de trahi.
fan, uoy qu’innocent, il parla
pour es amis , a méprifa de fe
juilifier: Il paya même au boue
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reau le poifon , parce qu’il. n’en

vouloit plus fournir , à: parut
aulli fatisfait à fa mort , qu’il
avoit été tranquile pendant à

ne. 5 .

Xiiij
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V I. M A x i M r.

Lusmuxs fe font imaginez
que la Royauté se le com-

mandement pouvoient leur af-
furet des amis 5 ils ont auilî fait
tous leurs fiions pour s’élever à
cette dignité5 ils l’ont regardée

comme une lituation fixe a: tran-
quile , qui les mettoit à l’abr
des atteintes : de forte que rif:
ont trouvé par cette route le cal.
me se la fureté de leur vie , ils font
fans doute parvenus à ce veritable
bien , que la nature nous enfei-
gne 5 mais fi au contraire ils ont

a toujours été dans l’agitation 8c
dans la peine , ce qui ne manque

l j jamais d’arriver, ils ont été dé.
j chus de ce même bien, qui luy cil
fi conforme , 6c qu’ils ’s’imag’u
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puoient trouver dans la fuprême
autorité.

RÉFLEXION.

E Prcuma , qui défend ailleurs
V à fan Sage l’adminillration
de la Republique , montre icy
l’erreur de la plufpart des hom-
mes , qui voyant tant de mal-
heurs attachez â la vie, s’imagi-
rient qu’ils les peuvent éviter en
s’élevant au deffus des autres?
que c’elt raifonner avec peu de
jufiefl’e : les honneurs 8c les di.
gnitez ne font jamais fans in-
quietude5 on cil: fans celle dans
la crainte de les perdre5 l’incon-
flance de la fortune, ou l’envie ,
cette ennemie declarée de la
grandeur , nous menace toujours
de fes coups.

liman , qui gouverna le vafie
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Empire des Aflyriens,vit fan in;
julle orgueil puny par la honte
d’un infame fuplice. Sejan aptes
s’cfire emparé de l’efprit de Tibe-

te, a: avoir pratiqué toutce que
l’ambition fait faire de plus cri-
minel, connut ne les grandes di-
gnitez étoient uivies de grandes
infortunes, c’ell eilre beaucou
plus imprudent d’efperer de la.
fureté parmy ceux qu’on a al;

fujetty. ,Andronic Commene viola les
droits de la nature , fit tuer Alexis
fan confia , a qui l’Empirea ar-
tenoit , pour monter a fa place
fur le Trône5 il crut devoir s’y
affermir par la cruauté 5 mais.
pouvoit-il éviter le fort ordinaire
des ufurpateurs5 ceux qu’il avoit
aflervy fe revolterent , Ifaac Lan.

e fiat declaré Empereur, il prit
le tyran, se ne luy fit crever
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qu’un œil, afin que l’autre luy fer.

vit alerendre le fpeétateur de fa
difgrace 5 il fut mis en fuite,
pour rendre fan ambition plus
ridicule , fur une anelle , le viiage
tourné vers la queuë de cette
belle , qu’on luy mit dans la main,
au lieu de fceptre ,6: (on diadé-
me fut une couronne d’oignons:
Il fut conduit en cet équipage
dans toutes les rués de Conflan-

I ’ tinople , il y foufrit tout ce que
l’infamie a de plus cruel, a: fut
enfin abandonné au peuple , qui
fe plût de mettre en piece la
viétime de-fa julie fureur.

Cette fi’tuation nous donne
des partifans 8e des flateurs , mais
jamais d’amis sl’on doit même fe

’ défier jufqu’â fes gardes. Si le vi-

fage ,dit un Ancien , f ait dégui-
fer les agitations crue les de l’a-
me , on n’en efl pas moins mal-
heureux , puifqu’on paire la vie
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dans des allarmes continuelles , ô:
qu’on cit fans celle à la veille
d’eflre déchiré par ceux qu’on

tient dans l’efclavage: C’cfl donc

chercher army le tumulte 6:
l’orage la ureté. 6c le repos.
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V1 I. M A x 1 M E.

TOUTE forte de noluprén’efl:

point un mlen foy , celle.
là feulement cil un mal qui de
fuivie de douleurs beaucoup plus
violentes que fes plgifirs n’ont
d’agrément. Si elle pouvoit [è
raffemblcr toute en elle , 8c u’el-
le renfermât dans fa. darce la
perfeékion des deliccs , elleferoit
toujours (ans inquietudc , a: cette
réunion de toutes fortes de char.
mes feroit aufii achevée que tout
ce que fait la nature dans [es ou.
vrages les plus acomplis , il n’y
auroit pour lors point de diffe.
rence entre les voluptez , 8c on
les pouroit goûter fans choix.
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i .REPLEXION.
Promu: foûtient’ ue les che;

i - (es n’ont rien de on ny de
ç mauvais en elles , 8c qu’elles ne

doivent titre recherchées ou e’vi.
te’es que par leurs efietss ainfi la
prudence cit fouhaitable , parce
qu’elle regl’e la vie; la temperan-»

ce , parce qu’elle fait regner la
paix en nous, 8c la magnanimité
6c la infiice , par les aâions qu’el-

les font faire , qui ont leurs
laifirs a æ leurs militez. La v0.

liipté tout de même n’eft rien
en elle-même; fi elleePc du ca-
raâere de celle qu’on a dans le

p triomphe des pafiions, elle cpt ad.-
mirable 5 fi au contraire on la
cherche dans les plaifirs eEemk
nez , elle cit mauvaife.
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VIH. MAXIME. L
SI tout ce qui flate les hom.’

mes dans la lafcivetc’ de leurs
plaifirs, arrachoit en même tems
de leur efprit la terreur qu’ils con-

çoivent des choies qui (ont au
deflùs d’eux, la crainte des Dieux,

a: les alarmes que donne la pen-
(de de la mort, 8c qu’ils y trou-
vaflènt le fècret de (gavoit defi-
rer ce qui leur et! neceiTaire pour
bien vivre 3 j’aurois tort de les te-
prendre , puifqu’ils feroient au
comble de tous les plaifirs , 8c que
rien ne troubleroit en aucune
maniere la tranquilité de leur fi,
tuation.

à?
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RÉFLEXION.

C’Esr à tort que Ciceron s’em;

porte contre Epicure fur cet.
te Maxime , le party des vStoï-
ciens, plûtôt que celuy de la ve-
rite’, cit la caufe de (on exagera-
tion. Lorfque nôtre Philolbphe
dit qu’il pardonneroit aux hom.
mes qui fe plongent dans les de-
lices , s’ils y trouvoient la tran-
quilité de l’efprit, 8c la (ante du
corps: C’efi une (uppofition qu’il

fait qu’on (çait bien titre im 0C.
fible , felon [a Morale , pui que
la vie heureufe 8c affurées ainfi
qu’il a dit cy-devant , ne fe trou.
ve que dans la prudence ,dans
l’honnefleré 8c dans la juib’ce.

Ainfi Neron , parmy les in:
. ventions criminelles de mile plai-
firs diŒerens , remplit Rome de
carnages pour affurer fa vie: Et

Heliogabale,
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Heliogabale , qui avoit violenté
la nature pour airouvir fes diffa.
lutions , qui falloit des repas de
foixante mil écus , ac qui cou-
choit dans une chambre faire de

ut or , étoit toujours en crainte 5.
a mort l’épouventa tellement,
que les foldats qui le tuerent le
trouverent dans un retrait où il
s’était caché pour l’éviter.

Il ne peuty avoir de tranquili-
té quand on laiflè 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 mollelï’e des plaifirs , 6:

pour nous faire prendre une rou-
te heureufe par le moyen de la
fpeculation.

Il veut qu’on regarde tous ces
grands mouvemens qui le font
au deiÎus- de nos telles , comme
des choles naturelles , 6c qu’on:
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penetre la caufe de tout ce qui
[e produit de plus extraordinai-
re , afin que n’étant plus dans
l’ignorance,on ne craigne ny la
mort,ny tout ce qui allarme or.
dinairement les hommes 5 8c il cil:
certain uelorfqu’on s’abandon.
ne aux plaifirs de l’amour , on en;
comme dit fort bien Epicure , in-
capable de fpeculer , a: d’efire
éclaircy dans la connoilïànce de

la nature , parce que cette paf-
fion aËoiblit l’efprit , ôc nous
acablant parmy (es douceurs de
toutes fortes de maladies , elle
nous fait fentir par avance tou».
tes les infirmitez de la. vieil-
leli’e.

Il y aun endroit de cette Ma.
xime que nôtre Philofophe re.
garde comme un bien , qui en: de
ne point craindre les Dieux:
quoy qu’ils ne fuflent que des
hommes , ce fentiment étoit
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avancé fans politique 5 les aines
baffes 8c vulgaires étoient rete-
nues par cette aprehenlion ,mais
la fagefiè des Chrétiens ne peut
jamais titre parfaite fans la crain-
te religieufe de la Divinité.

Xi?
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1X. MAXIME.

SI tout ce que nous regardons.
dans les Cieux comme des

miracles ne nous épouventoit
point, finous pouvions ailèz re-
fléchir pour ne point craindre la.
mort , parce qu’elle ne nous con-
cerne point , fi enfin nos con-
noiŒances alloient iufqn’â fçavoir

qu’elle efl: la veritable fin des
maux ôtdes biens, l’étude ô: la

f eculation de la Phyfique nous-
eroient inutiles.

C’efi une choie impoflible que
celuy qui tremble à la veu’e’ des

prodiges de la Nature, a: qui s’al.
arme de tous les évenemens de

la vie , puiiTe titre jamais exempt
de peur, il faut qu’il penetre la
valle étenduë des chofes , 8c qu’il

guerifiè [on ei prit des imprelîions
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ridicules des Fables , on ne peut
fans les découvertes de la Phyfi-
que , goûter de veritables plai-
irs.

REFLEXION.

N 03mn Philofophe eli bien
éloigné du fentiment de So-

crate, qui méprifant de tonnoi-
tre la nature, vouloit qu’on s’o.

cupât feulement à la Morale,
parce (qu’il difoit que la [cience
des choies naturelles n’étoit d’au-

tune utilité pour la reforme des
mauvaifes inclinations ,. 8C que
tout ce qui [è paflbit dans les
Cieux n’étoit point du teflon de

nôtre penetration. Epicure au-
contraire , veut qu’on s’attache à

rechercher les (ecrets qu’enfer.
me la Phyfique, non pas a caufe
d’elle-même , mais arce qu’elle
(en àla conduite de vie , qu’elle.»
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éclaire l’efprit , qu’elle difcute les

caufes, sa la fin de tout,qu’elle
donne du mépris pour la mort,
ô: qu’elle enieigne des reme-
des contre la crainte , qui (ont
des moyens afihrez pour vivre a;
mourir tranquillement.

Juilzin nous montre la verité’
de cette Maxime dans la perron-
ne d’Epaminondas, il fut bleEé
dangereufement , ôtemporté du
combat 5 dés qu’il fut revenu à
luy , il connut qu’il filoit mourir 3
il fut auflî peu ému a: l’a roche
de la mort, u’ill’avoit été par;

my l’horreur escoupss Penne;
mÏv, s’informa-t’il d’abord , n’a.

t’i point mon bouclier , c’étoit

le feul bien dont il aprehendoit
la perte, non , luy fut-il répondu;
il le demanda ,. 8c le baifa, cum.
me le témoin de fa gloire, 8c de
(es travaux z A qui efl: la visitoit-e,
ajoûtat’ilz Aux Thebains. ,. le! I
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dit-on :je fuis fatisfait , repli-
qua ce Heros. Ces paroles termi-
nerent la belle vie 5 ôt comme il
l’avoit fi (cuvent expofée pour
fa patrie , il expira en la felicitant
du fucce’s de [es armes.

La caufe de tant d’a&ions fa-
meules, 8c d’une mort fi illuflre ,
fut une connoiffance fi prodi-
gieufe de la Philofophie , qu’on
s’étonnoit que celuy qui avoit
toujours été noury dans les ar-
mes eut pû faire tant de progrès
dans les iciences, ce fut par elle
qu’il eut tant de mé ris pour les
richeEes , qu’il ne ailTa pas de

’ quoy (e faire enterrer, et ce fiit
par (es penetrations qu’il fut tou-
jours intrépide ,8: qu’il ne s’éloi-

gner jamais des preceptes de la
ageEe -, de forte qu’on ne pou-

voit decider s’il étoit plus ho.
nefte homme que grand Capi.
raine.



                                                                     

1&4,»

m;

264. L A M O R A L E
Celuy qui veut , felon Sene;

que, dire (ans crainte, qui veut
méprifer la fertune , qui veut
écouter (es ’promefi’es comme

des chimeres, recevoir lès atta-
ques (ans s’étonner , 8c palier
enfin fa vie d’une maniere heu-
renies: tranquile, ne doit jamais
difcontinuer l’étude de la Philo-

fophie 5 elle feule peut tellement
remplir [on efprit , que ne fou-
haitant plus rien , il eli inébran-
lable dans la fituation qu’elle luy
a donnée.

X. Max;
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Un (en-il de ne point crain.’
r dre les hommes , fi l’on don.

te de la maniere dont tout fe fait
dans les Cieux ,fur la terre, 8c
dans l’immenfité de ce rand
Toute (Axelle peut eflre la tran.
quilité de celuy qui n’efi pas en-
core alluré de luy-même contre
les frayeursqui l’agitent inte«
rieurement.

RÉFLEXION.

E Philofophe Lucrece ex;
prime admirablement bien

la penfée d’Epicure, c’efi en vain,

dit- il , que l’homme travaille in-
cefiamment à l’acquifitionr des
richeflès , qu’il regarde la No-
bielle comme le centre de (a va:

Z
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nité, à: qu’il expofe fa vie out
fatisfaire (on ambition; la g cire
même de commander cit inutile
a [a feli’cité: En effet, continue.
t’il , que peut-on efperer de ces
avantages , fi les pallions nous
déchirent , fi la enfée de la mort

nous glace de rayeur a chaque
infiant, fi la fortune Ce mocquê
de la credulité de nos efperan-
ces 5 8c fi faifant trembler tout
le monde parla force de nos ar-
mes, nous manquons nous-mê-
me de fermeté? ’

Mecene parmy la faveur d’Au-
gufle n’efioit point fatisfait 5 la
crainte de mourir luy donna tant
d’allarmes , qu’au raport de Se.

neque , il fouhaita de vivre ton-
jours , ququue dans les douleurs
8c les (u lices. Xerxes dépoüilla
prefque Univers de (es habitans
pour punirla Grece, (on expedi.
tion ne lailTa pas d’efire mal,
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heureufe , 6: un monde de ioldars
ne le garentit point de l’affront
qu’il reçût par ion manque de

courage. - «Épicure veut donc que ce ne
foit pas airez d’ellre en furetédu
colle des hommes , mais qu’il
faut ne point craindre tout ce qui
s’éleve en nous pour nous ren-

dre malheureux. Une citadelle
bien ardée , ôtune armée nom-
breu e tiennent quelquefois nos
telles à l’abry des tempeflzes , que

la (édition, la fureur, 8c la tra-
x bifon peuvent faire naître, mais

ce (ont des remedes impuiiTans
Contre ce qui perfecute l’hom-
me :Un coup de tonnere , un ion.
ge, une terreur panique le font
trembler parmy (es Gardes ,une

, pailîon le devore dans ion Palais,
&celuy qui commande aux au-
tres eli airez malheureux pour

- Ane peint ellre fou main?"
.11
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Il faut donc chercher ce retours

dans la Philofophie , que la plull
Pro-Mn part du tems l’on fait gloire d’i-

” 3” gnorer 5 ququue la veritable
gloire , (clou Salomon , ne puifiè
titre que le partage des Sgavans 5
8c que l’élevation d’un ignorant ,

qui n’a point d’autre merite ne
celuy de la fortune , luy doit dilue

honteufe. ,



                                                                     

D’EPICURE. se,

mae’aaaaaaaa
’ XI. IMAerE.
E repos 8:. la fureté que l’on

- trouve dans la iolitude et
dans la fuite du monde peuvent
ie rencontrer également en nous,"

’ ourvû que s’areilant au jufte mi-

lieu de la temperange , on retran-
che de ies defirs toutce que la na-
ture n’exige point pour ia conier.
vation, 8C qu’on le iatisfi’tllè des

choies qui font communes , sa
qu’on peut avoir facilement: En.
efFet , tout ce qu’elle iouhaite de
plus delicieux &de plus exquis cil: z

commun 6c borné 3 mais fi nous
écoutons lesidefirs que fait naî-
tre l’opinon , loriqu’elle cit trom-

pée par de faufies apparences ,
nôtre convoitiie cit iniatiable ,
8c rien ne la peut iatisfaire.

z iij
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R. E un x 1 on.

Il. ell: certain que la retraite-
conduit au bon-heur de la vie,

parce que c’elt un moyen prefl
qu’ailùré pour méditer avec inc-

cés, 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 ion
efprit , 8c s’eitima plus heureux
dans une petite maiion cham-

4 peiire, où il s’occupoit au labou.
rage , qu’il n’avoir été parmy la

magnificence de ies Palais; il fut 4
même iollicité pluiieurs fois de
remonter iur le Trône, mais il
ne voulut jamais quitter cette
maniere de vivre. 4

En effet , c’eit là que l’eiprit

joüit librement de ies facultez ,
le corps y conferve mieux le com
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tert de ies parties , les paillons
n’y trouvent pas d’occaiions à

leur fureur, ou aleur foibleiie, 8:
les puiliances n’y font point
émues par l’idée flateuie des
objets 5 mais il y a 5 ielon Epicure,
une route plus heroïque à la feli-.
cité de ce monde5 c’eit de relier

parmy ies agitations fans les par.
rager 5 c’ell: d’eiire parmy le nau.

frage ians perir5 c’eit d’eilre fer-

me contre la mollelTe des laifirs5
c’efl: enfin d’eüre dans abon-

dance, et ie palier de peu, puiflq
. que la nature ne veut point elire

accablée par. des iuperfluitez de.
. licieuies, 6c qu’elle ne demande

Pour ia iubiiliance que le necei.

faire. . - ,
î,

Ziiij
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a assa? amena
X I I. M A x 1 M E.

A, LE Sage ne peut jamais avoir
qu’une fortune tres-medio-

cre5 mais s’il n’eii: pas confidera-

ble par les biens qui dépendent
d’elle 5 l’élevation de ion eiprit ,

8c l’excellence de ies conieils, le
mettent au delius des autres5 ce
fout eux qui (ont les mobiles des
plus fameux évenemèns de la

vie. .JR E r L 1: x I o N.

l ., E Sage n’efl; jamais favori.
ié de la fortune , ies biens

ne peuvent titre que le par-
tage de ceux qui ont la baiieil
ie de la iuivre 5 mais il cil au
demis de cette ballait? (hie

’ ne faut-il. point faire pour trou-
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ver le moment de ies liberali-
tezauniniiant les donne , un in-
fiant les fait perdre , St quelque-
fois la vie d’un homme cil: em-
ployée ians pouvoir déterminer
cette biiarre, fice n’eit à le ren-
dre malheureux.

Elle ie plaiil à faire naître des
eiperances , 8c loriqu’elles pa-.
raillent preique certaines, elle ie
plaît a les détruire 5 elle flate
pour afliger plus cruellement;
c’eil: quelque choie de rude que
d’eitre ion eiclave , elle veut tous

’ nos ioins , a elle cit jalouie fi
tout nôtre tems’n’eit iacrifié à

iescaprices.
Le Sage qui içait le caraétere

de ia conduite , 8c de ion incon-
fiance , cherche ion repos dans la
.ipeculation 5 8c comme la fortune
n’agit point par diicernement , 8C

u’il faut titre dans la ioule de
,es adorateurs pour en eiperer

’* ”**ï: z

" 4 .7N la" -.,,..,
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quelque choie, elle ne va point
dans le cabinet chercher un iuje’t
digne de ies bienfaits 5 elle apre.
hende au contraire de ie joindre
au merite 5 a; acable qui luy plaît

de ies faveurs. i .
Auili nôtre Philoiophe affure,

que celuy qui cit rem ly des
biens iolides de la iageiilé , mé-

riie ceux qu’on veut trouver à
faire de cette injuflce, 8c qu’il

cil: iatisiait des plaifi-rs interieurs
que donne l’ei’tude de la Philo-

ophie 5 c’elt par ion excellence
j qu’il fait les plus beaux mouve-

vemens de ion fiecle5 a: que par
la force de ies raifonnemens , se
par la juitell’e de ies cônlëils, il en

facilite l’heureuie pratique. .
Arillide étoit fi pauvre, que le

public étoit obligé de l’habiller
quand il alloit commander l’ar.
ruée des Atheniens, , a: nean-
moins il fut un des grands Capi.
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i taines de la Grece. Il batit les
Peries a Marathon , il chalia
Xerxes qui vouloit. détruire ia
patrie , 8: fut iurn-ommé le Julie.

j’ay iuivy dans l’explication de 1,, FM

cette Maxime la peniée de Vi- links.
truve, quoy qu’ily en aïe qui veu-
lent qu’on entende celle d’Epi’.

cure, ielon Seneque , qui dit que me»;
le Sage doit ie palier de peu 5-f?’ ’*

» mais ’e trouve plus de vray-iem. ’

blabie dans la premiere opinion ,
parce que le Sage .efiant ordinai-
renient diigracié de la fortune ,
il cit recompenié , comme dit ex-
cellemment nôtre Philofophe,
par les dons de l’eiprit 5 il cil ter;

tain , que ians declamer contre
cette inconfiante , il cil iatisfait
de cette mediocriré , ielon les
preceptes de la Philofophie.
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g XIII, MAXIME,
v . LE julle cit celuy de tous les

hommes qui vit fans trou-
ble 6: ians deiordre 5 l’injulie au
contraire ePt toujours dans l’agi-

tation. 4
Rrrrnxron.

Ejuiiea’dit Salomon , n’eil:
* . point injet à l’inconiiance,

il cil: toujours le même , jamais il
ne dément la beauté de ion ca-

A raétere, il cil homme 8c immortel
tout enfiemble. (b’il cil heureux,

Timi- s’écrie un Orateur Grec , il ne
zzz: cede point ajupiter en puiflance5
fldTbn. il commande non ieulement aux

hommes , mais aux Clements5
c’eit luy qui fait la fertilité de
leurs effets , et c’elt par luy que v
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leur utilité remplit l’attente des

mortels, AIl n’eil: point iuiceptible de
crainte5 ainfi Ceielius , fameux
Juriiconiulte , ne voulut point
rediger par récrit les a&e.scruels
des Triumvirs 5 les menaces de
ces trois periecuteurs du genre
humain n’ébranlerent point ia
fermeté.

Caracalla ayant prié Papinian
de jui’tifier devant le Senat le
meurtre de ion frere , qui avoit j
été tué par ion (commandement5

ce Juriiconiulte, qui fut appellé
l’azile du Droit, refuia ion e10.
queute a l’injuflice de ce Prince,
a: preiera la mort à la lâcheté
d’obéir , 6C au remords d’avoir

trahy ion devoir, qui auroit ren-
du ia vie mal-heureuie. .

Le julie- n’eil: point aveuglé par»

l’ambition, Atale a ant été nom.

mé pour Regent u Royaume,
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aprés la mort de ion irere Eume-
nes, ne voulut jamais que ies
Propres enians iuiient élevez
comme ayant droit à I’Empire’,

malgré les iollicitations prellan-
tes de Stratonice, qui étoit veuve
du Roy , a: qu’Atale avoit épou-’

fée eniuite, au contraire, il ren-
dit le Sceptre à ion pupille dés
qu’il. fut en âge de gouverner ies-

peuples.
Le juile ie Condamne luy-mê.i

me , plûtôt que d’eitre tourmen-
té par la peniée d’avoir contre;

venu à la juilice. Charondas,
Legiilateur des Atheniens, fit une
loy qui défendoit de porter des
armes aux aiiemblées publiques ,
s’y étant neanmoins trouvé un"

jour qu’il arrivoit de la campa- n
ne, (ans avoir ôté ion épée, il

à: tua dans l’inflant , pour faire
fur luy-même un exemple de
cette infraé’tion.
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Enfin le julle cit toujours heu.

leur: ,: auifi l’Empereur Nerva di-
(oit , que s’examinant avec ri.
gueur 5 il ne trouvoit rien dans in.
vie qui pût l’empeicher de vivre
fans crainte , quand même il le
fieroit défait de l’Empire. Il faloit

chez les Peries que le Magilirat
deiobeït plûtôt aux Princes 5 que
(de ceiier d’eitre jufle : C’efloit

un ferment que les Rois mêmes
exigeoient d’eux 5 quand ils les
mettoient en pontifioit des Char.
ges.

C’en: avec raifon que nôtre
Philoiophe promet au juiie une
tranquilité ians alteration 5 a;
qu’il affure que celuy qui cit in-

juiie cil: toujours malheureux,
parce que tout luy fait peut, a:
qu’il cil: dans une défiance con.

tinuelle.
Denis le Tyran fifi: faire des

foliez autour de ion logis 5 per-
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ionne n’entroit dans ia chambre 5
elle étoit environnée de gardes 5
ians qu’il en full: moins alarmé5

. ièsiemmes5 ion frere 5 8c ion pro-
pre fils ne l’aprochoient point.
qu’ils n’euiient été dépouillez,

pour voir s’ils. ne cachoient point
quelques armes ious leur robe: il

5 n’étôit pas pour cela plus. tran-

quile. On luy faiioit les cheveux
avec des charbons ardens 5 ne
voulant pas qu’on ie ierviii de
ciieaux 5 avec quoy on auroit pû
attenter âia vie5 il trembloit en-
core parmy toutes ies précau-
rions. (un tableau de l’homme
injuflzee
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l assumasse-a:
XI V. M AX r M E.

l A volupté du corps 5 qui
n’eit rien autre choie que

la fuite de cette douleur 5 qui ar.
rive parce qu’il manque quelque 5
choie à la nature , ne peut jamais 5
eilre augmentée 5 elle cil ieule-
ment diverfifiée ielon les tir-
confiances différentes : mais cet-
te volupté que l’eiprit ie propo-
ie pour la fin de, ia felicite 5 dé-
peut entierement de la maniere
dont on ie défait de ces fortes
d’opinions chimeriques 5 a; de
tout ce qui peut avoir quelque
affinité avec elles , parce qu’elles

font le trouble de l’eiprit.

A3
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X

.REFLEXION.
NOSTRE Philoiophe n’imite

point les Stoïciens 5 il ne ie-
iert oint d’inveétives pour re.
pou er leur calomnie , il n’inter-
prete point malicieuiementleurs
’entimens5ils’elt contenté, ians a

les nom mer 5 de dire en plufieurs
endroits 5 qu’on explique mal 5 8c
fans fincerité, ion opinion iur la;
nature du bien; ô: comme la cho-
ie cit de coniequence 5 il reperc-
iouvent ce qu’il entend par le

nom de volupté. v
C’eil , dit- il , la tranquilité de

l’eiprit 5 e’eli la ipeculation de
tant ce qui ie palle dans l’Uni,
vers 5 c’eil d’arreiter l’impetuofi-

té des pallions; c’eil: enfin de iça.

voir ie guerir des fauil’es imprei.
’ fions 5 qui n’étant iouvent que

des fables 55iont auili pour Pardi-5
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naire la iourte de nos plus gran-

des frayeurs. -L’homme veut cirre heureux,
ila les moyens de le devenir, ’86
neanmoins il s’éloigne de cette
route fi defiderable , dans le temsv
même qu’il s’efforce d’y parve-

nir5 car la felicité de la vie n’étant

4 que cette fermeté inébranlable
qu’on a contre tout ce qui peut.
arriver 5. il eii au contraire étonné
des moindres choies , il refléchit
à ce qui l’inquiete 5 il s’emba-

raiie dans ies recherches 55 a: com-
me acablé du fardeau de lès pei.
nes 5 iltraîne miierablement ia
vie parmy les alarmes qu’il s’cil:

formées. ’
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XV. M AX 1 M 12.

’IL étoit poflible que l’hom-’

me pût toujours vivre , le
plaifir qu’il auroit ne feroit pas
plus grand que celuy qu’il goû- i
teroit dans l’eipace limité de fa
vie 5 s’il pouvoit airez élever fa
raifon pour en connoître la veri-
.tablefin.

RÉFLEXION.

LA volupté, ielon Épicure, cil:
’ d’eiire ians crainte, ians agi-

’ ration 5 8c fans douleur. La Philo...

iophie nous enieigne les moyens
d’éviter ces choies 5 elle nous fixe

dans cét état certain, qui fait le
charme de nôtre vie 5 8c cimente
de telle maniere ia felicité,qu’elle
ne feroit pas plus achevée, quand
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même elle ieroit beaucoup plus
longue, parce qu’il n’y a rien au
delà du calme de l’eiprit 5 8: de la

fauté du corps , arque ces deux
biens terminent la volupté. A

Seneque eit de ce ientiment5 15555,;
quand une fois , dit ce Philoioé
phe5je me iuis acquité de ce que
je dois a moy-même , que mon
ei prit cit tellement affermy 5 qu’il
en: inébranlable à tout ce qui peut
arriVer , a: u’il cit informé du
bonheur de ’homme,jene mets
point de dii-Ference entre un jour
a: un ficele.

fait?
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Œââîêlââ?
XVI. MAXIME.

. LA nature a preicrit des li- ’
mites à la volupté du corps 5.

on en perd toute la douceur, par.
ce qu’on voudroit que ia durée
fait eternelle; mais l’eiprit refor-
me cet erreur, 8c raiionne avec
julleiie iur la fin où le plaifir du
corps ie doit fixer 5 a: ce qui doit
faire fa derniere dirolution.

.Il fait voir que le defir d’une
volupté ians bornes cil: ridicule,
8c rend par ce me en la vie par.
faitement heureu e5de iorte que
l’homme iatisfait de ia maniere-
de vivre, n’a point befoin pour
ia felicité 5 de l’infinité des tems5
il n’eil: pas même privé de laifir, I

ququu’il s’aperçoive que acon-

dition mortelle 5 le conduit in;
ieufiblement au tombeau 5 mais
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qu’il y trouve ce qui termine heu.

reniement ia courie. l ’

RÉFLEXION.

PicuRE. montre dans cette ’
Maxime ’5 que le malheur de

l’homme vient de ce qu’il cil in-

iatiable 5 il ie revolte contre la
naturequi ell iatisfaite de peu 5.
à: bien loin de fiiivre ce qu’elle
luy ini pire 5 il écoute avec mépris.

ies conieils 5 a; ie eriuade qu’il
I cil plus habile qu’el e pour la con-
duite de ia vie 5. s’il a ce qu”il iou-
haite, il s’en dégoûte 5il n’eil ja-

mais Content 5 parce qu’il cher.
che toujours; il imagine pour fa
felicité ce qui fait ion infortune5
ilveut enrichir la nature en l’aca-
blant 5 il ne croit point de laifir
fans excés Ss’y cil-il plong pour
iatisfaire a ion avidite 5 il cil: plus
malheureux qu’auparavant5parce
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que ce même excés n’a qu’un’j

tems 5 8: qu’il voudroit qu’il ne

ceil’ail jamais. .
. Senequeabien digeré le ienti-

ment de nôtre Philoiophe 5 quel
ennemy, dit-il, a été plus cruel
envers les objets de ia haine 5 que
les voluptei déreglez le iont en-
vers ceux qui s’abandonnent à
leurs efi’ets criminels 2 c’eit avec

juillet qu’ils font perfecutez par
leurfureur5 ne faut-il as qu’elle
ioit infinie dés que es plaiiirs
pillent les bornes de la nature?
elle a un certain milieu au delà
duquel elle cil violentée 5 mais
tout ce que le luxe 8c la débauche
exigent cit ians limites , le necei-
iaire cil meiuré par l’utilité, 8c le

iuperflu ne peut avoir aucun tem-
perament.

Il. Ris.

A
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Il. RÉFLEXION.

LA derniere partie de cette
Maxime cil une fuite des

ientimens de nôtre Philoio-
phe 5 il veut qu’on medite tou-
jours à bien vivre, 8; à bien mon.
rir 5 il rend ces deux choies in-
Ié arables5parce qu’elles font la
fe icité de la vie5 bien vivre, ie-
lon luy, c’eil n’eilre point iui-
ceptible de la violence des pai-
iions 5 à: bien mourir 5 c’eil: avoir
prévû cette fin derniere, 8c s’ê-

tre preparé contre les allarmes
qu’elle donne.

Il dit en. plufieurS’enclroits 5’

5 que la vie el’t agreablequand elle
ie pai’ie dans la ipeculation,
qu’on fait un bel uiage de ies re-
flexions 5 8c qu’on joüit de l’ex.

cellence de leur pratique. La
mort cil: un bien quant?) on la

B



                                                                     

Ip.34.

29;) L A M O R A L E
Voit venir ians frayeur , mais il
ne la faut point iouhaiter 5 dit nô-
trePhiloiophe 5 on ne doit point,
ielon Seneque 5 ny trop aimer,
ny trop haïr la vie 5 8c ce n’en:
point par une rqiolution tenie-
raire ou preeipitee qu’il en faut
iortirs un homme iage St magna-
nime doit à l’occafion ie retirer
du monde5mais ilell indigne de
luy que ion départ ioit une eipe-
ce de fuite.
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assassinasse
XVII. MAXIME.

CELUY qui a découvert de
quelle maniere la nature a

tout borné pour vivre 5 a connu 5
fans doute , le moyen de bannir la
douleur qui ie fait ientir au corps
quand il luy manque quelque
choie 5 8c içait l’heureux iecret
de bien regler le cours de ia vie5
de iorte qu’il n’a que faire de
chercher la felicité dans toutes
les choies dont l’acquifition cil
pleine d’incertitude 8: de dan-
ger.

RÉFLEXION.

TANT que la nature cil nô.
tre guide, on içait ie bor-

net à ’ce qu’elle exige 5 on içait

ce qu’il faut au corps pour le te-
B b ij



                                                                     

la 39-

292 L A M O R A L E
nir fans douleur 5 on içait enfin ce
qui cil: neceliaire pour un genre.
de vie qui ioit ians agitation 58C
fans crainte.

Heureux celuy , dit Seneque,
qui dirige au bien l’activité de
ion efprit 5 c’eil: pour lors qu’il
s’arrache au pouvoir tyrannique
de la fortune 5 qu’il cit moderé
dans la proiperité 5 que l’adver-
fité n’a point de priie iur ia con-
fiance 5 5c qu’il regarde fans-
étonnement ce qui fait l’admi--
ration des autres s il n’apartient
qu’à luy de mépriier 5 par la force

de ion raiionnement 5 ce qui le.
peut perdre par ion élevation 5’ a:

de preferer une julte mediocrite’ -
a tout ce qui cit excellif 5 parce
que l’une cit utile à la coniola-
tion de la vie , 8L que l’excés étant

iuperflu , ne peut avoir que des
iuites tres-dangereuies.
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ŒŒËŒŒŒÈËÈ

XVIII. MAXIME.
I Ly a deuxaiortes de voluptez,

celles que la nature inipire 5 8c, a
celles qui (ont iuperfluës 5 il y en
a d’autres qui pour efire naturel-
les , ne iont» neanmoins d’aucu-
ne utilité5ôt il yen a qui ne (ont

’ point conformes au penchant
naturel que nous avons 5 8c que la
nature n’exige en aucune manie. , 5
te 5 elles iatisfont ieulement les filai;
chimeres que l’opinion ie forme. parle, ’

Cellesqu’Epicure eflime na- a
tutelles 5L neceiiaires ôtent la n
douleur 5 ainii qu’il arrive lors a

u’on boit dans le tems de la a
ibif : il apelle les naturelles non ce
necefl’aires 5 celles qui ne font ce
que diverfifier le plaiiir 5 8c qui cc
ne fervent point à bannir en- a
tierement la douleur5 ainfi que a

’ Bb iij i

("01!
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fait la delieateile des viandes5
8c les autres, qui ne iont ny na-
turelles , ny neceiiaires , ainii
que les couronnes de fleurs a: les

atuës.

Les voluptez naturelles ne font
point naître de douleur 5pourvû
qu’elles ioient modere’es5 fielles

paiient les bornes preicrites au
laiiir 5 elles iont violentées dans

l’eut fin 5 mais on croit trouver de
l’agrément dans ter excés, qui
n’a point d’autre cauie que la
folle opinion des hommes.

RÉFLEXION.

a ETTE Maxime a été admi-
rablement bien décrite par

le Philoiophe Lucrece : E icure,
dit.il 5. a içû connoître ’art de

fixer nos defirs par les preceptes
de la iageiie, a; de bannir tout
ce qui fait nos craintes : il a mon.
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.tré la maniere de trouver le iou-
verain bien , ac d’en joüir5 il a
condamné l’iniatiable avidité de

l’homme 5 8c luy a fait vair que
.l’ocupation de toute ia vie n’é-

toit rien autre choie que l’ouvra-
ge infruétueux des Danaïdes. La a
moderation eit toujours le ca-

- caraélzere de nôtre Philofophe5
elle cit 5 ielon luy 5 la iource de
la felicité 5 c’eil: le moyen de ne

manquer d’aucune choie. .
Enfin la iagell’e enieigne l’art

de reprîmer nos defirs 5 elle mon-
tre, comme dit iaint Auguilin 5
ce certain milieu dont il ne faut Ê":
point palier les limites pour la «au.
iatisfaétion de l’eiprit ô: du corps5
’& elle nous fait connoître5ajoû-

te cePere , quela premiere utili-
té de la vie confiile à n’avoir rien

de trop.

B b iiij
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fifiX I X. M AX I M E.

ENTRE toutes les choies que la
iageil’e nous donne pour vivre

heureuiement 5 il n’y en a point
de fi confiderable que celle d’un
ver-itable amy. Celuy qui cil for-
tement periuadé qu’il n’y a rien

dans la vie de plus iolide que l’a..-
mitié 5 a içû l’art d’afermir ion

eiprit contre la crainte que don-
ne la durée 5 ou l’eternité de la

douleur. »» a
REFLEXION.’

C’EST quelque choie de fi
charmant qu’un Véritable

amy 5 que jamais Scipion ne vou-
I oit quitter le barreau qu’il ne
f’ïfi’. ie full: acquis l’amitié de quel-

555 qu’un. Salomon nous affure que
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c’el’t un proteéizeur perpetuel 5

qui ne ceiie jamais d’efire dans
nos interdis 5 qui combat en nô-
tre abience les ennemis de nôtre
fortune 5 ou de nôtre merite 5 qui
repouiie les atteintes de l’envieux,
ou du calomniateur: C’eii un tre-
for , ajoûte ce iage Roy , ilei’t au
deiius de ce que l’on peut imagi-
net: l’or 8: l’argent , qui font vio-

’ 1er les choies les plus iaintes5iont
impuiiians pour alterer ia fideli-
té5 auiii conclut-il qu’un amy

ferme cit le veritable remede
contre toutes fortes de malheurs, :
ôt que par ion moyen même on
peut aller à l’immortalité.

C’efi ce beau mouvement d’a-

mitié dont Épicure a crû que le
ieul Sage étoit capable 5 il a afin-
ré que luy ieul en pouvoit con-
’noître la delieateil’e, 8c qu’il avoit

befoin de toute ion aplication
pour s’en bien aquiter. Il a mon:
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X X. M A x I M E. ’

E droit n’ell autre choie
que cette utilité qu’on a

reconnuë d’un conientement
. univeriel 5 pour la cauie de la

jullice que les hommes ont gari-
dée entr’eux 5 c’eit par elle que
fans offenier, ôtians eflre oflr’en’»

fez 5 ils ont vêtu à l’abry de l’in-

iulte 5 parce qu’ils ne iuivoient
dans leurs iouhaits que la nature
pour guide. ’

REELExION.

LES Stoïciens 5 au raport de
Ciceron 5 vouloient que la .

nature eût inipiré aux hommes
le droit general qui faiioit leur
union 5 6c qui afermiiioit la io-
cieté civile par l’équité des loix.
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Cujas. 5 fameuxJuriiconiulte 5 a L. 5,5:
été de leur ientiment5 mais Epi- de M,
cure pretend , ainfi que nousë’J’"l
marque le Philoiophe Lucrece,
que les premiers mortels étant
iOrtis de la terre ,ils avoient con-
iervé la rufiicité de leur mere ,
8c qu’ils vivoient à la façon des
belles 5 fans culte 5 fans ordre 5 a:
[ans aucun partage de biens 5 que
le plus fort optimoit le plus foi.
ble 5 8c que tout étoit dans un
deiordre qui menaçoit le genre
humain de ia perte 5 fi ceux qui
avoient l’eiprit le plus éclairé
n’euiient fait concevoir aux au-
tres, qu’il étoit utile d’établir de

certaines loix 5 qui aportaiient
quelques remedes aux malheurs
de leur vie.

Ils montrerent aulii , a ce que
raporte Platon 5 en traitant de
l’origine de la juilice 5 que la ven-
geance que l’on prenoit atiroit
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pollon pour rendre les Atheniens ’
obeïiians à ies decrets 5 8c Zaleu-
cus donna telles loix qu’il voulut
aux Locriens , parce qu’il eut l’a-

dreiie de leur faire croire 5 que
Minerve luy a aroiiioit inceiia-
ment 5 a qu’el e luy enieignoit la
maniere de les policer.

XXI. MAX.
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XXI. MAXIME.
On n’ell ny juile 5 ny injuile

envers les animaux 5. qui
par leur ferocité n’ont pû vivre
avec l’homme ians l’attaquer , 86

fans en eiire attaquez à leur tout.
Il en ei’t de même de ces Nations
avec qui on n’a pû contraéter
d’aliance pour empêcher les cf.

fenies reciproques. ’

RÉFLEXION.-

EPrcuRE regardoit la Nature
commeun guide certainlâ.

la felicité de la vie 5 8e quoy qu’il
eiiimait l’homme par l’excellen-

ce de fa raifon , ils confideroit
aulii les malheurs oùles fauiles
opinions de ion eiprit l’avoient
jette 5 de (ont qu’ilCiemblolt.

’ C
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avorr un prejuge avantageux en
faveur des animaux, à cauie de
la maniere tranquile dont ils vi.
VOient 5 puifqu’il vouloit qu’à.

leur exemple on ie rendît heu-
reux, en cherchant le plaifir, 8c
en évitant la douleur 5 ce qu’ils

faiioient par un initinét na.
turel.

Ce Philoiophe pretendoit donc
que ceux qui vivoient parmy
nous meritoient que nous eni-
fions pour eux une eipece d’é-

uité 5 8c que les autres , qui nous
croient nuiiibles-5 devoient élire
exterminez fans injullice.

Ce ientiment a eu des faîta-
teurs 5 la fidelité des chiens , 86
des autres animaux 5 a été te.-
-connu’e’ par des témoignages que

la pollerité a conicrvez. Plutar.
que raporte que Cæranus 5 de
lIfl’e de Paros 5 ayant acheté des.

-Dauphins5 qu’on venoit de p6.
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’ther , les rejetta incontinant dans:
la met , a: qu’cnfuite une flufle
pù il étoit ayant fait naufrage, un
de fes Dauphins le porta au bord.
Il ajoûtc quelque, chofe de plus
fui-prenant , que ce même hom-
me étant mort , lorfqu’on brû-

loit (on corps , on vit que ces
[adirons continuant leur recon-
noifiànce , fe prcfcntcrcnt le long
du rivage , comme pour affiler
à [es fanerailles.

Alexandre le Grand , qui avoit
dépoüillc’ tant de Roys , crût fai-

te une aai’on de jufiicc, en fai-
(au: bâtir une Ville , qu’il apella
Buccphali’e , en. memoire de ce -
fier cheval , qui n’avoir jamais
voulu fouffiir que luy , qui l’avoic
porté dans routes ces conquefles ,.

. a; qui étoit mort des blcfures-
qu’il avoit retentis dans un com-.-

Cc
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XXII. MAXIME.

A Iullice n’eût rien en foy , la
(ocietc’ des hommes en a fait

naître l’utilité dans les païs où les

peuples. (ont convenus de certai-
nes conditions, pour vivre fans
offenfer , 8c fans efire oiïenfez.

RÉFLEXION.

A RISTIPE , au raport de Dio-
genes de Laërce, n’admet; .

toit oint non plus de droit na.-
rure 5 il difoit que la Loy 8c la
Coûtume faifoient le jufle , ou
l’injufte. Ariflote affure qu’il y a

des Philofophes qui (ont du mê-
me fentiment 5 parce que , di.
fent-ils , tout ce que la nature
établit cil fixe 6c immuable ,j

J

1
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mais que les Loix font fujettes au
changement. Il avance dans un
autre lieu , que ceux qui foûtien- A r1.
nent qu’il y a quelque choie de ” ’3’

jufle ou d’injuüe naturellement,
fans qu’il y ait aucune focieté,
devinent plûtôt qu’ils ne dom.
nent la preuve de leur opinion.

Il femble qu’Epicure lupofe icy
qu’il y a des peuples tellement
auvages , qu’ils vivent (ans aucun
ordre, ce qui ne paroit pas vray-
femblable; il n’y en a point qui
n’ayent de certaines loix qui [ont
juflesâ leur égard. Les Antropo-
pliages , les Cannibales , octant
d’autres Nations qu’on a décou-

vertes nouvellement , ont une
efpece de jufiice entr’eux, qu’ils

obfervent religieufemcnt. Il cit
impoffible que trois ou quatre
perfonnes,quelques feroces qu’el.

les [oient , avent du commerce
çntr’ellcs , fans qu’elles connoif.
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[eut par le tems qu’il faut qu’elles

conviennent de certaines choies
pour l’ufage de la vie , a: pour em-
pêcher ce qui les troubleroit in a;
par confequent Épicure affure
avec raifon , que la ociete’ a mon-

tre l’utilité des Loix. l
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XXIII. MAXIME.
’INjusrrcr n’elt point un mal

en foy, parce que ce qui cit
injufie dans un païs , efi jufie
dans un autre; elle cil: feulement
un mal en cela , qu’elle nous tient

’ dans une crainte continuelle,
par le remords dont la confcien.
ce cit inquietée , 8L qu’elle nous

fait aprehender que nos crimes
ne viennent à la connoifi’ance de
ceux qui ont droit de les punir.

RErLEX’ION.

Erre Maxime a donné lieu
aux ennemis d’Epicure ’d’e-.

xercer leur envie , mais» c’eil: à
’tort , puifque l’inj-uftice , genera’.

lement parlant ,n’efl: rien, 8C que
le jufle 6c l’injufle ,. felon (on
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opinion, n’ont été établis que de-

puis le partage des biens 5 &que
d’ailleurs , comme dit Arillzote ,
ce qui n’e’toit point encore reçû

e’toit indiferent 5 mais lorfque par
un accord reciproque on s’ef’t

engagel à de certaines condi-
- rions, il a falu les obierver , ou
’ fubir la peine qui étoit impofée;

ô: puis n’efLil pas certain que la
diverfite’ des lieux fait la varieté

des Loix.
Il n’e’toit point injulle d’épou.

[et (a fœur’ en Perle , c’eft à pre-

(eut un crime preique univeriel. .
Le vole étoit permis à Sparte 5 il
cil puny par tout ailleurs. Cer.
raines choies meritent la mort en
des lieux ,8: font licites en d’au- *
tres: l’action qui rendit coupable
le êtemier des mortels étoit in.
di rente en elle-même , ce ne
fut que par la défenfe qui luy à]:
faire qu’elle devint criminelle.C

C
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Ce .qu’avance icy nôtre Phi-

lofophe cit une fuite de ce qu’il
a dit plus haut 5 -.que,la pruden-
ce 5.8; les autres vertus 5 n’é-
.toient excellentes que par leurs
effets : L’injullzice de meme n’eit

mauvaife 5 ielon luy 5 que par ce
qu’elle produit5 on cil perfecuté
par l’aprehention de la peine5
Il le crime en: connu5 on buffle
celle du remords 5 s’il cit caché.

JE. icure vouloit que le droit ne
d pendit que de l’utilité que les
:hommes avoient trouvé dans
[on obfervation , 8c ue les Le-
giflateurs l’euiIent éta ly 5ayant
égard au climat5 au naturel des
habitans 5 8c a leur propre incli’.

nation.
Il raifonnoit donc de cette

maniere: Celuy qui a fait un tel
crime n’elt coupable que parla
loy 5 vêt. cette même loy n’en:
point dans un autre pais 5 où par
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confequent il ne feroit point cri-
minel 5 6c fupofe’ qu’elle y full te.

çeuë5 il remonteroit jufqu’â la
nature 5 qui 5 felon l’opinion de
quelques Philofophe5 dans Pla-
ton 5 n’inf ire Point que tout ce

u’on pui e faire foi: une injure.
I n’autoit donc plus que la peut
de voir découvrir (on crime5
cette crainte 5 dit Épicure 5 s’il
n’en a point d’autre , efi fuifilànte

pour l’empêcher de le porter au
mal,
.. On ne peut rien conclure de la

contre nôtre Philofophe5puifqu’il
a fait dans une de fes Maximes5les
filages de l’homme juil: 5 parce
qu’il clic toujours prudent5magna-
nimeôc (age 5 8c que par confe-
quent il cil: tranquile a fans agi.
tation , à la diEerence de celuy
qui cil injufte 5 qui palle [a vie
dans un deiordre continuel.

Plutarque 5 quoy qu’ennemy
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des Epicuriens 5 avoué nean-
moins qu’Epicure a fait tous fes
efforts pour donner de l’hor-
reur des vices. Un Pere de l’Égli-
le luy fait dire, que c’e’toit une

choie digne de tous nos fouhaits,
d’avoir la confeience en repos : Et
enfin Seneque raporte une (en-
tence de luy5 qui détruit tout ce

Clam:

3m. 1

EP. Il;a

que lès envieux pouroient direa’l l
fun defavantage: Il faut5dit nôtre
Philofophe5cité par ce Stoïcien5le

propofer toujours, ququue (euls5
quelqu’un dont la vie nous puilÎe
iervir d’exemple 5 l’avoir fans
celle devant les yeux, 8L vivre de
la même maniere que s’il voyoit
toutes nos aéiions 5 a penetroit
toutes nos penfées.

æ

Dag-
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XXIV. MAXI ME.
I L cit impoflible que celuy qui

a violé, à l’infqeu des hom-
mes , les conventions qui ont été
faites 5 pour empêcher qu’on ne
faire du mal5 ou qu’on n’en re.
goive 5 puiire s’aiTurer .que (on cri-

me fera toujours caché 5 car
quoy qu’il n’ait point été décou-

vert en mille occafions 5 il peut
toujours douter que cela punie
durer jufqu’â la mort. i

RELLEXIO-N.

Picuius 5 qui connoifoit par...
faitement bien la corruption

des hommes 5 fçavoit que le pre,
mier obfiacle du crime e’toit la
punition 5 86 qu’ils [e portoient la

plufpart du tems au mal, parce
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qu’ils [e flatoient que performe
n’en auroit la connoiffance 5 mais
e’efl: en vain 5 comme le dit ex-
cellemment nôtre Philoiophe 5
le coupable cil: perlècuté par le
fouvenir de (a faute, il mene en
tous lieux lès inquietudes 5 8c
toit ou tard [on crime cit décou-

verr. lLa verité fort à la fin des tene.
bres 5 on a vû des enfans au ber.
ceau parler pour la punition des
coupables 5 8c les elements ont
été quelquefois les indices des
crimes. Les meurtriers d’Ibicus
furent autrefois découverts par
des gru’e’s 5 ce Poëte Lirique
ayant été afi’alline’ dans un bois 5

prit a témoin de fa mort ces oy-
feaux qui paroient 5 de forte

u’un de ceux qui l’avoient tué

etant dans une des places publi.
ques de la Ville5 vit en l’air une
bande de grues : Voila 5 dit-il à

D d iij
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un de les compagnons 5 les infini;
mens de la vangeance d’Ibicus;
ce qui fut raporté au Magiflrat,
qui les fifi: prendre 8c punir5
parce qu’ils avoüerent tout à la

queflion.
5 D’ailleurs la peine de la (inde.

. refe cit beaucoup plus cruelle que
celle des (u lices, 8c cette verité
a été confifl’me’e par quantité de

coupables 5 qui pour s’en déli-
vrer le font remis eux.mêmes en-
tre les mains de lajultice: Mais

5 s’il étoit pollible qu’un homme

full: allez endurcy dans [on cri-v
me pour n’en point avoir de re-
pentir5 8c qu’il full allez puiffant
pour n’en point craindre le chai..-
timent dans ce monde 5 quand
même il feroit découvert, pou-

-roit-il [e dérober dans l’autre vie

aux yeux de celuy à qui tout
cit connu ? [on opiniâtreté cri-
minelle fera pour lors changée
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en defefpoir 5 fa puifiance fera.
aneantie5 a: l’Eternité ne don;

nera point de fin à les tout;
mens.

Dd a;
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X XV. M A x 1 M z.

TOur ce que l’experience
montre d’utile a la Repu-

blique pour l’ufage recipro ue
des chofes de la vie 5x doit e te
cenfé julte 5 pourvû que chacun
y trouve (on avantage5’de forte
que li quelqu’un fait une loy,
qui par la fuite n’aporte aucune
utilité 5 elle n’eil point juflede
(a nature:

Rn-FLExron.
Il D6m Os Ancellres 5 dit Ciceron;

n’envifageoient jamais dans
leurs loix d’autre bien ne celuy
de la Republi ue 5 a: s’i s recon-
mouloient par a fuite u’elles full
fent nuifibles5 ils les a enfloient
aulii-tôt.
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La Loy n’a pas été faitea caufe

qu’elle étoit jolie d’elle-même 5

mais parce qu’elle étoit avanta-
geulè a la focieté civile, qui trou-
ve [on bonheur à l’obferVer 5.ainfi

le Legillateur doit confulter bien
des choies dans l’établilrement
des loix , elles (ont bonnes en de
certaines occafions 5 6c mauvais
lès en d’autres, ce n’ell: pas qu’il

ne (oit tus-dangereux de les
changer 5 le peuple cil: acoûtu-
mé a leur oblervation 5 la non-
veauté fur cette matiere luy p3.
roit toujours (ufpeé’te: Aufli Za-
leucus difoit qu’il taloit obliger
celuy qui mettoit en avant de
nouvelles loix 5 de parler avec
une corde au Col 5 afin que fil’af.
[emblée des Etats trouvoit de

5 l’utilité dans le changement des
anciennes 5 et dans l’établill’ec

ment de celles qu’il propofoit , il
ne reçût point e mal 5- mais fi au
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d’eflre juntes: ainfi le Prince ors
donne qu’on tran’fporte du bled l
dans un aïs étranger, cela peut
el’tre utile, ou préjudiciable5il y
a de l’utilité s’il en revient de l’ar-

gent dans le Royaume 5 ily a du
dan et au contraire ficela caufe
que que famine; cela n’empêche
pas que cette loy ne doive eflre
reputée juile dans le temps de [on]
utilité.
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XXV Il. MAXIM E.
. ELu’Y qui par le5confeil de la

prudence a entrepris de cher-
cher de l’apuy dans les choies
nous [ont étrangeres , a trou.
ve que. leur acquifition étoit fa-
cile 8c avantageufe 5 mais il ne
.s’ell point attelle. à la recherche
des im ollibles , il a même né-
gligé Ecaucoup de celles qu’on

. ut avoit , 6c a rejetté toutes
le; autres dont la joüifl’ance n’é.

toit point neceKaire.

RÉFLEXION;

QI] o Y (L11 u cet endroit [oit
corrompu dans le texte

Grec, a: que tous les Traducteurs
y. ayent été embarafl’ez , le fens

que j’y donne eft allez vray.
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femblable , parce qu’Epicure a
dit cy-devant, que c’ell en vain

ne l’homme cherche [a fureté
dans des choies qui luy (ont inu-
tiles 5 8c qui ne peuvent jamais
contribuer à! [a tranquilité 5 8:
que quand il feroit àcouvert de
la crainte , de l’envie 5 8c de la
malice des hommes, cela ne (e.
toit point capable de le rendre
heureux , s’il n’étoit guery deies

frayeurs 5 (se fi les pallions ne celï.
(oient de l’agiter.
’ Nôtre Philofophe veut donc

dire ic que celuy qui s’elt con-
duit felon les regles que la pru-’
dence preicrit, apû chercher à

. (e fortifier contre les hommes,
5comme une choie qui pouvoit
luy el-lre neceffaire; Ainfi Peri-
cles , General des Atheniens,
brigua le gouvernement pour le
foutenir contre CimOn &Thuci-
dides 5 mais comme il avoit apris,
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Tous Zenon , 6c fous Xenocra-
te , les preceptes de la fageffe,
il ne le rendit point le tyran de [a
patrie, il ne s’enorgueillit point
d’avoir gagné neuf batailles, 8c
pour titre élevé au daims des
autres 5 il ne cella point d’ellre
julte.
I Épicure ajoûteenfuite , que
cette même prudence montrant
qu’il y a des choies où l’on

ne peut point parvenir, il faut
s’en éloigner 5 fans s’attacher

opiniâtrement à leur acquifi-
tion , 8c que le Sage en doit lailÎ.
fer beaucoup d’autres qu’il pou-

rrait avoir, Comme les honneurs,
les richeŒes , les flatuës 5 mais
qu’il doit entierement rejetter
les fuperfluës , et n’avoir de
l’emprelTement que pour les ne.
ceffaires, qui ne font que celles
que la nature exige pour la con-5
fervation 5:. la felicité de la. vie.
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XXVIII. MAXIME.
CEux qui ont été allez heu.

reux pour vivre avec des
hommes de même temperament.5
8c de même opinion , ont trouvé
de la fureté dans leur (ocietés
cette difpofition reciproque des
humeurs , 8c des efprits, a été le
gage folide de leur union, elle a.
fait la felicité de leur vie5 ils ont
eu les uns pour les autres une fi
étroite amitié , que (ans verfer
des larmes ils ont voulu mourir
pour celuy d’entr’eux qui étoit

condamne à la mort.

Rrrrrxrou.
ET endroit cil tout a fait cor-
rompu dans le Grec : je me

flate neanmoius d’avoir réufli à

(a
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fa verlîon , ielon l’ef prit d’Epicu.

re : Ce Philoiophe , aprés avoir
montré que la diverfite’ des tern-

peramens faifoit celle des ef rits,
8c quefe rencontrant dans a f0-
cieté civile des prudens5 des te-
meraires, des coleres, des paiiî-
’bles , des timides , des ambitieux 5
8c tant d’autres caraé’teres diffe.

rens , il efloit impoflible d’efpe-
rer une fi grande union , que rien
n’alterafl le calme de ceux qui la
compofoient 5 6c qu’il faloit ainli
qu’il s’élevât quelqu’un parmy

eux 5 qui par l’établill’ement de
Certaines icix s’o poiall: à la vio-
lence , Ou à l’am ition des uns,
pour ne pas laiiïer Opprimer ceux
qu’un naturel doux ou timide
rendoit inca ables de deEenfe. .

Il applaudit donc icy au bon;
heur de ceux qui par leur nature,
ou par le moyen des preceptes
de la (tigelle le (ont trougez dupe...

e
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fez a eilre de même fentiment5 8c
qui ont gardé ce certain milieu 5
qui fçavoit fixer le temperament,
8c réunir les efprits5 de forte qu’ils

ont trouvé le veritable moyen
de vivre tranquilement 8c agrea-

blement. 5Il ne [e [ont point oŒenfez les
uns 8c les autres, ils ont fuivy les
regles prefcrités par la prudence,
8c ar a jufiice 5’ils ont eu de l’in-

du gente pour leurs fautes 5ils fe
fontZaimez avec fincerite’, 8c ont
regardé comme une action heroï-
que celle de s’offrir à la mort pour

.. ceux de leur focieté.

Eullaehe de iaint Pierre fut un
homme de ce caraétere. Edoüard
Roy d’Angleterre ayant forcé
Calais de fe rendre â la force de
les armes , fut fi irrité de la vigou-
reufe deiFenfe des alliegez , qu’il
demanda dix habitans pour les
familier a (a fureur 5 ces malheu:
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’reux s’alI’emblerent 5 8c comme

ils étoient tous dans un trille il-
a lence ,ce genereux Citoyen s’of. ’

frit des premiersà la mort , avec
une ma nanimité qui la rendu
celebre ans nos Hilloires.

Beth.
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emmenâme-

v LA VIE
D’EPICURE;

TRADUITE

DE DIOGENE
’deLaërce.

FIGURE fut fils de Neocles
et de Cherel’trate5la ville d’A-

thenes fut (a patrie 5 le Bourg de
Gargete fut le lieu de (a maillan-
ce , 8C les Philaïdes, ainfi que dit
Metrodore dans le Livre u’il a
fait de la Noblell’e 5 furent es an-

cellres. ,Il y a des Autheurs entre lell
quels cit Heraclide, ielon qu’il en
écrit dans l’abregé de Sotion ,

qui raportent ne les Atheniens
ayanâjette’ au ort le partage du

Àz*!
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champ Samien , il y fut élevé 5 et ’

qu’ayant atteint l’âge de dix ans,

i vint a Athenes dans le tems que
Xenocrate enieignoit la Philofo-
phie dans l’Academie, 8c Arillote
dans la Calcide 5 mais qu’aprés la

mort d’Alexandre le Grand,cette
’ Capitale de la Grece citant fous
la tyrannie de Perdicas , il revint
à Colo hon chez (on Pere , où
ayant emeuré quelque temps,
8c allemblé quelques Ecoliers ,il
retourna une feconde fois à Athe.-
nes’ pendant le gouvernement
d’Anaxicrate, 8c qu’il y fprofell’a

la Philofophie parmy la oule , 8c
[ans ellre difiin ué 5 jufqu’â ce

qu’enfin il le fi chef de cette
[côte qui fut apellée de [on nom.

Il écrit’luy.même qu’il avoit

quatorze ans loriqu’il commença
si s’attacher à l’étude de la Philo-

fophie. Apollodore , un de lès
feétateurs allure dans le premier
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Livre de la Vie d’Epicure , qu’il

s’appliPua à cette connoiiiance
univer elle des choies , par le mé-
pris. que luy donna l’ignorance
des Grammeriens qui ne luy pu-
rent jamais donner aucun éclair-.-
ciliement iur tout ce qu’Heliode

avoit dit du Cahos.’ f
Hermipus écrit qu’il fut mai-

tre d’Ecole 5 a: qu’étant eniuite

tombé iur les Livres de Demo.
crite, il [e donna tout entier à la
Philoiophie: C’ell ce qui a fait di;
re de luy a Timon , celuy qui fut
I’Autheur des files 5 ou des male-
diétions contre les Philoiophes,
vient enfin de Samos, le dernier
des Phyficiens,un Maître d’Eco-
le,un effronté , 6c le plus miiera-
blé des hommes.
On apprend de Philodemus Epi-

curien, dans ion Livre dela S-inta-
xe des Philoiophes 5 qu’il eut trois
freres 5 Neocles 5 Cheredême , 6c
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Ariilobule , à qui il inipira le defir
de s’appliquer comme luy à la dé-

couverte des iecrets de la nature5
8c Myronianus dans ies Chapitres
Hiiioriques remarque que Mus5
quoy que ion eiclave , fut aulii un
des compagnons de ion étude.

Diotemes Stoïcien 5 qui baïllbit
mal à propos Epicnre 5 l’a voulut

faire aller malicieniement pour
un vo uptueux 5 ayant inieré cin-
quante lettres toutes remplies de
laiciveté , ions le nom de ce Phi-
loiophe , à qui il imputa encore
ces certains billets qu’on a ton-
jours crû avec beaucoup de rai-
ion ellre du caraétere de Cryfifp-
pus z Il n’a pas été traité plus a-

vorablement de Pofiidonius Stoï-
cien, de Nicolaus, se de Sotion
dans ion douzie’me Livre des Re-
prehenfions, au nombre de plus
de quarantequatre.

Denys d’Halicarnaiie 2a été
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aulii de ies envieux , ils diient que

" fa mereôc luy alloient purger les
maiions par la force de certaines
paroles , ô: qu’il accompagnoit
ion pere qui montroit a lire à vil
prix aux enians 5 qu’un de ies fre-
res faiioit faire l’amour pour iub-
tiller, 8c que luy-même demeu-
roit avec une Courtiianne , qui ie
nommoit Leontie 5 qu’il s’étoit
approprié tout ce que DemÔCri-’
te avoit écrit des atômes , aulli
bien que les Livres d’Ariilipe iur
la volupté. i

Timocrate 8c Herodote dans
ionLivreIde la Jeunelie d’Epicure,
luy reprochent qu’il n’étoit pas

bon Citoyen 5 qu’il avoit eu une
complaiiance indigne 6c lâche
pour Mytras Lieutenant de Lili-
macus , l’appellant dans ies let-
tres, Apollon5ôc le traittant de
Roy 55qu’Il avoit de même fait les
Eloges d’Idomenée, d’He-rodote,

8:
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Bide Timocrate , parce qu’ils
avoient mis en lumiere quelques.
uns de ies Ouvrages , qui étoient
encore inconnus , 6c qu’il avoit
en pour eux une amitié pleine
d’une flaterie excellive 5 qu’il ie

iervoit, ordinairement dans ies
Ep’itres de certains termes , com-
me :l Leontie,ô Roy Apollon,ma
petiteLeontie , mon petit cœur,
avec quel excès de plaifir ne nous
.iommes-nous pas recréez à la
lecture de vôtre billet 5 8c lors

u’il écrit âTemilla 5 femme de

contins Je vous aime, luy dit-il,
a tel point , que il vous ne me ve.
nez trouver 5 je iuis capable,
avant qu’il ioit trois jours , d’al-

ler avec une ardeur incroyable
où vos ordres 5 Temilla , m’as
pelleront. Et à Pitocles jeune
homme admirablement beau 1 je
ieiche 5 luy mande-t’il , d’impa-

.tience 5 dans l’attente de joüir de
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vôtre aimable preience , a: je la
fouhaite comme celle de quelque

Divinité. ’
Il ajoûte encore à Themifla 5 il

l’on croit ces Écrivains , qu’il’ne

s’ima ine pas faire rien d’indi-
gne oriqu’il ie iert de tout ce
qu’il y a de plus infinnant pour
la periuader 5 C’eit ce que remar.
que Theodorus dans ion quatrié-
me Livre contre Epicure 5 qu’il
eût un commerce avec plufieurs
autres Courtiiannes , mais qu’il
fut particulierement attaché à
celuy qu’il conierva pour Leon-
tie 5 que Metrodore, ainli que luy,
aima éperdument. ’

On pretend que dans ion Livre
de la Fin , il y a de luy ces paroles :
Je ne trouve rien . ni puiile me
periuader que cela ciloit un bien 5
qui bannit les plailirs qui fiatent
le goût , qui défend ceux que
l’union de deux Amans fait feu-5
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tir, qui ne veut pas que l’ouïe
[oit charmée de l’harmonie , 8c
qui interdit les delicieuies émoa
rions que les images font naître
parles yeux. Ils veulent aulli fai;

’re croire qu’il écrivit à Pitocles:

fuyez recipitament 5 heureux
jeune omme 5 toutes fortes de
diiciplines.

Epiteéte luy reproche que ia
manière de parler étoit elfemi-
née , ô: ians pudeur5 a l’acable
en même tems d’injures. Timo-

crate 5 frere deMetrodore , a:
diiciple d’Epicnre 5 s’étant ieparé

de ion École , a lailié dans les Li.
vres intitulez Facetieux , qu’il v0-
miiioit deux fois par jonr,âcauie
qu’il mangeoit trop; &queluy.
même avoit échapé avec. beau.

coup de peine 5 ia Philoiophie
noéturne,6c le riique d’eftre ieul

avec un tel amy 5 qu’Epicure
ignaroit la plufpart des choies

F f ij
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qui regardoient la conduite de la
vie5 que ion Corps. avoit été fi
cruellement ain é par les mala-
dies , qu’il avoit été plufienrs an-

nées fans pouvoir iortir du lit, ny
fans pouvoir ie lever de la chai-
[e iur laquelle on le portoit 5 que
la dépenie de fa table ie montoit

1mn» par jour à la valeur d’une mine de
annu-
anis li-

monnoye’ attique , comme il le
«in: de marque dans la lettre qu’il écrit
mitre
MOI!-
nm.

à Leontie , à: dans celle qu’il
adrefie aux Philoiophes de Miti.
lent 5 8c que Metrodore 8c luy
avoient toujours frequenté des
femmes de la derniere débauche5
mais iur tout Marmarie 5 Hedia ,
.Erolie 6l Nicidia.

Ses envieux veulent que dans
les trente-iept Livres qu’il a com-

poiez de la nature5 il y repete
iouvent la même choie5 &qu’il
y ceniure les Ouvrages des au tres

l Philoiophes 5 on particulierement
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ceux de Nanziphanés, difant mot
à mot deluy 5 jamais Sophille n’a
parlé avec tant d’orgueilôt de
vanité 5 sa jamais, perionne n’a;
mandié avec tant de bail’eiie le

iuffrage du peuple. Et dans ies
Ep’itres contre ’Nauziphanés il

parloit ainfi t Ces choies luy’
avoient tellement fait perdre
l’eiprit qu’il m’accabloit d’inju.

res 5 6c ie vantoit d’avoir été mon

Maître. Il l’apeloit ponlmon, .
comme pour montrer qu’il n’a-
voit aucun ientiment. Il ioûtea a

.noitd’ailleurs qu’il étoit igno-

tant , impofleur,&cfleminé.
3 Ilvouloit que les feé’tateurs de!
Platon fuiient nommez les flat-» ’
teurs de Bacchus , 8c qu’on luy’
donnât l’Epitete de Doré, com.

me lun’homme plein de faite 5.
qu’Ai-illote s’était abyimé dans

le luxe , 8c qu’aprés la diflipatibn
de ion bien 5 il avoit été contraint

F f iij
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de ie faire ioldat pour iubfiiler;
a: qu’il avoit été reduit juiqu’â

diflribuer des remedes pour de
l’argent.

Il donnoit à Protagore le nom
de porteur de mannequins , celu
de Scribe, à; de Maître d’Ecole

de vilage à Democtite5ilap el-
loir Heraclite un yvrogne:i di-
fait Lemocrite 55qui’ veut dire
chameux 5 au lieu de Democrite 5
parce qu’il s’étoit aveuglé luy-

même; Il diioit qu’Antidore étoit

un enjoleur 5 que les Syrenaïques
étoient ennemis de la Grece z que
les Dialectieiens étoient des en;
.vieux5 8c qu’enfin Pirron étoit

Ignorant.
Ceux-là qui luy font ces repro.

ches n’ont agy fans doute que par
un excés defolie 5 ce grand Horn-
me a defameux témoins de ion
équité, se de ia reconnoiliance:
l’excellence de ion bon naturel
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luy a toujours fait rendre jullice
a tout le monde z Sa patrie cele.
bra cette verité par les llatu’e’s

qu’elle drelia pour eterniier (a
memoire 5. elle fut coni crée par
les amis , dont le nom te fut fi
grand qu’à peine les Villes pou-

voient-elles les contenir , aulii
bien que ies diiciples , qui s’atta-
cherent a luy par le charme de ia
doàrine; quiavoit , pour ainfi di-
re 51a douceur des Sirenes 5 il n’y

eut que le ieul Metrodore de
Stratonique , qui preklue accablé
par l’excés de ies bontez , fuivit le

party de Carneades.
La perpetuite’ de ion Ecole

triompha de ies envieux , 8c par-
my la décadence de tant d’autres

Sectes , la fienne ie conierva tou-
jours ar une foule continuelle de
diicip es qui ié iuccedoient les uns

après les autres.
Sa vertu fut marquée en d’il,

F f iiij
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luilres caraâeres 5 par la recorr:
noill’ance 8; la picte qu’il eut en-

vers ies pa rens , 8c par la douceur
avec laquelle il traita ies eiclaves,
ainfi qu’il ie voit dans ion Tella-
ment,où il donna la liberté à ceux
qui avoient cultivé la Philoiophie
avec luy , 8c particulierement au
fameux Mus, dont nous avons
déja parlé.

Cette même vertu fut enfin
generalement connuë par la bon-
té de ion naturel,.qui luy fifi dona
ner univeriellement à tout le
monde des marques d’honnête-
té& de bienweillance: Sa picté
envers les Dieux, St ion amour
pour ia patrie ne ie cuvent ex-
primer : ce Philoiop e eut une
modellie fi extraordinaire , qu’il
ne voulut jamais ie mêler d’aucu.

ne charge de la Republique.
l Il cil: certain neanmoins que
parmy les troubles qui afiligerent



                                                                     

D’EPI CURE. 355
la Grece , il y pailla toute ia vie ,
exceptez deux ou trois voyages
qu’il fifi! iur les confins de l’Ionie’,

pour vifiter ies amis , qui s’afiem- 5
ioient de tous côtez pour venir 5:25”

vivre avec luy dans ce jardin, mil fia-
qu’il avoit acheté quatre-vingt "m .
flips. C’elt ce que raporte Apol-

0re.
5 Ce fut u que Diodes raconte
dans ion Livre de l’Incurfion 5
qu’ils gardoient une iobrieté
admirable 5 6c qu’ils ie conten-
toient pour la vie d’une nouriture
tres-mediocre 5 un demy-ietier,
dit-il , de tres-petit vin leur infli-
ioit , 6c leur breuvage ordinaire
n’étoit que de l’eau.

5 Il ajoute qu’Epicure n’aprou.
voit pas la communauté de iens
entre ies ieétateurs , contre le
ientiment de Pythagore , qui di-
fait que toutes choies étoient
communes entre les amis 5 parce
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que , diioit nôtre Philoiophe;
c’étoit la plutôt le caraéiere de la

défiance que de l’amitié. ’ ,
Il écrit luy-même dans les Ep’i-

tres, qu’il étoit iatisfait de pain
bis à: d’eau: Envoyez- moy 5 dit ’

ce Philoiophe à un de ies amis;
un peu de fromage citeredien ,-
afin que je faire un repasplus ex-
cellent, lorique l’envie m’en pren«

dra. Voilà quel, étoit celuy qui
avoit la reputation de mettre le
fouverain bien dans la volupté.

Athenée fait ion éloge dans
l’Epigrame iuivante : Mortels,
pourquoy courez-vous aprés tout
ce qui fait le iujet de vos peines 2
Vous elles iniatiables pour l’ac-
quifition des richefl’es , vous les
recherchez parmy les querelles
a: les combats, ququue nean-
moins la nature les ait bor-
nées, ôc qu’elle (oit contente de

peu pour ia conicrvation 5 mais
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VOIJS elles iniatiables dans vos
defirs: Coniultez iur cette ma-
tiere le iage fils de Neocles, il
n’eut point d’autre maître que
les Muies , ou le trepic’ d’A-
pollon.

Cette verité fera beaucoup
mieux éclaircie dans la iuite par
ies dogmes , ôt par ies propres pa-
roles: Il s’attachoit parriculiere-
ment , fi l’on croit Dioclés , à l’o-

pinion d’Anaxagore entre les
Anciens , quOy qu’en uelqnes
endroits il s’éloignât de ies ienti-

mens. Il iuivoit aulli Archelaüs,
qui avoit été le maître de So-
crate.

Il dit qu’il exerçoit ies Ecoliers
à aprendre par cœur’ce qu’il
avoir écrit. Apollodore a remar-
qué dans ies Chroniques qu’il
écouta Naufiphanes , ôt Praxi-
phanes5 mais Épicure parle tout
au contraire dans ies, Epîtres a
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Euridice5 car il affure qu’il n’eût

point d’autre Maître dans la Phi-

oiophie que fa propre ipecula-
tion, a: que ny luy , ny Herma-
cusne diient point qu’ily ait ja.
mais eu de Philoiophe apellc’
Leucippus 5. qu’Apollodore nean-

. moins , ieélzatenr d’Ep’icure , affir-

me avoir enieigné à Democrite 5
mais Demetrius Magnefien fait
foy qu’il fut auditeur de Xeno-
crate 5 fa diâion et! proportion;
née à la matiere qu’iltraite ’: Aufli

le Grammerien Ariitophane le
reprend de ce qu’elle n’étoit
point airez élegante 5 mais fa ma-
niere d’écrire a été fi pure a: fi

claire , que dans le Livre qu’il a
compoié de la Rhetorique 5 il a
ioûtenu qu’il ne faloit exiger de
cet Art , que les regles de fe faire 5
entendre facilement.

Au lien de mettre pour in-
ictiptron atomes ies Epîtres Ces
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paroles , ioyez en ianté , réjoüii.
fez-vous 5 que la fortune vous rie ,
paiiez agréablement le teins: Il
recommandoit toujours de vivre I
honnêtement. 5 ’ l l

Il y en a qui ioûtiennent dans
la Vie d’Epicure, qu’il a pris le

Livre intitulé Canon ou Regle,
dans le traité du Trepied, qu’on
attribuoit à Nauziphanes , qui ie-
lon ces mêmes Autheurs , fut [on
Maître aufii bien que Pamphile
Platonicien , ’ qui enieignoit dans

- .l’I (le de Samos a ils ajoutent qu’il

commença d’ étudier en Philoio-
phieâl’âge de douze ans , ô: qu’à v

trente-deux il l’enieigna publi-
quement.

Apollodore dit qu’il naquit la
troifiéme année de la cent neufié- 5555555

me olimpiade, le ieptiéme jour 3 7 sa;
du mois de Gameleon 5 ions le
gouvernement de Sofigene , iept "W";
ans depuis la mort de Platon.
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Il drelia ion Ecole dans Mitile-

ne, à trente-deux ans5 il en paiia
tu du cinqeniuite-à Lampiaque. Bilan:
nous. .retournéâ Athenes, il y mourut
37 84’ a’l’âge de ioixante ôtdouze ans 5

la ieconde année de la cent vingt-
ieptième .olimpiade 5 ions l’Ar.
chontat de Pytaratus, 8c laifl’a la
conduite de ion Ecole à Herma- 5
cus de Mytilene 5 fils d’Agemar-
chus.

Le même Hermacus raporte
qu’aprés avoir été tourmenté par

de cruelles deuleurs pendant
quatorze jours , une retention
d’urine , caniée par la gravelle,
luy donna la mort. C’eit dans ce
tems , ajoure-t’il , que s’étant fait

mettre dans une cuve d’airain
plaine d’eau chaude, pour don-
ner quelque intervalle à ion mali,
8L qu’ayant bû un peu de vin ,il
exhorta ies amis de ie iouvenir de
lès . preceptes 5 8c finit ia vie dans
cet entretien.
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Voila une laifanærie que nous

avons fait lâr luy : Rejoüiflèz-
vous , dit Epicure en mourant à
[es amis , gardez mes preceptes;
puis étant entré dans une cuve
 plaine d’eau chaude,il prit du vin,
.85 partit aufiî-tôta res pour aller
boire des eaux frai es du Royau-
me de Pluton.

Telle fut la vie , telle fut la
mon. de ce Philofophe. Voicy
[on Tellement,

Ma :dernierc volonté cil , que
tousl mes biens apartiennent à
Amincmaque fils de Philocrate,
âivBarhite , ,85 à Timocrate fils de:
,Demetrius , ainfi qu’il paroit par
la donation (que je luy ay faire,
dont l’acte el’c infcré dans les Re.

giftres qui fe gardent au Me-
troé 5 à condition neanmoms que
le Jardin fera donné avec toutes
[es commoditez à Hermacus Mi-
tilenien , fils d’Agemarque , à



                                                                     

«fi; ;i...------

r«;,’x.::

362 L A M O R A L E I
ceux qui enfeigneront avec luy ;
8c même à ceux qu’il nommera.
pour tenir cette Ecole , afin qu’ils r
y puiHènt plus agreablement con-
tinuer l’exercice , 8c que les noms

de ceux qui feront ap ellez Phi-
lofophes de nôtre côte (oient
confierez à l’Etemité.

je recommande à Aminoma."
que ,5: à Timocrate , de s’appli-
quer autant qu’il leur fera poHî-
ble à la repararion 8c à la confer.
vation de l’École , qui cil dans le
Jardin :Je les Charge d’obliger
leurs heritiers d’avoir autant de
foin , qu’eux..mêmes en auront eu

pour la confervation dujardin, 8c
de tout ce qui en dépend , &d’en
laitier areillement la ’oüilfince
à tous es autres Philo ophes [ue-
celreurs de nôtre opinion.

Aminomaque 8c Timocrate
bifferont à Hermacus , pendant
[a vie , 8c à ceux qui s’attacheront

’ avec
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avec luy à l’étude de la Philofo-
phie ,13 maifon que j’ay au Bourg

. de Melite.
On prendra fur le revenu des

biens que j’ay donnez à Amino.-

maque , 8c à Timocrate , felon
qu’on enponviendra avec Hep
macus , ce qu’il fera necelraire
pour celebret dans les dix pre-
miers jours du mois de Game-
leon celuy de nôtre naifian-
ce , 8c ceux de mon pere , de
ma mere , 6c de mes freres 5: 86
le vingtième de la Lune de chai.-
que mois , on traitera tous ceux
qui nous ont fuivy dans la cons
noiflance de la Philofophie , afin
qu’ils le fouviennent de moy 6c de
Metrodore , a qu’ils fafl’env auffi

la même choie au-mois de Pelli-
deon en memoire de nos freres,
ainfi qu’ils nous l’ont vûs obfer.

ver. Il faudra qu’ils s’acquitent de

ce devoir dans. le. mois de Metz:
G g

D: Iànè’

un,

Dessiné?

in.

tailla;
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gitnon en faveur deoPoliene.

Aminomaque 8c Timocrate
prendront foin de l’éducation
d’Epicure fils de Metrodore , ô:
du fils de Poliene , tandis qu’ils
demeurent enfemble chez Her.
macus, 8e qu’ils prennent (es le-
gons.

je veux que la fille de Metro-
dore fait aufii fous leur conduite,
8c que loriqu’elle fera en âge
d’eflre mariée elle époufe celuy
d’entre les Philofophe5 qu’I-Ier.

maous luy aura choifi : je luy re-
commande d’eflre modelie , a:
d’obeïr entierement à Herma-

eus. lAminomaque a: Timocrate
aptes avoir pris l’avis d’Herma-

cus , prendront du revenu de mes
biens ce qu’il faudra pour leur
nouriture , 8c pour leur entre.
tien: Il joüira comme eux de la.
part 8c portion que je luy don.
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ne dans ma fuccefiion , parce
qu’il a vieilly avec nous dans la
recherche des découvertes que
nous avons faites fur la nature,
8c que a nous l’avons lauré pour
nôtre fuccell’eur à l’École que

nous avons établie 5 ainfi il ne (e.
ara rien fait fans [on confeil. La
fille lors de (on mariage fera dot-
rée felon les biens que je laifl’e:

AminOmaque 8c Timocrate en
delibereront avec Hermacus.

On aura foin de Nicanor , ainfi
que nous avons fait 5 il cit jul’te
que tous ceux qui ont été les
compagnons de nos études , qui
y ont contribué de tout ce qu’ils

ont pû , a: qui fe [ont fait un
honneur de vieillir avec nous
dans la fpeculation des feiences,
ne manquent point autant que
nous pourons des choies qui leur
font necefl’aires pour le fuccés
de leurs découvertes. Je veux

Gg ii
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qu’Hermacus ait tous mes Li.
vres.

S’il arrive qu’Hermacus meure

avant que les enfans- de Metro-
dore foient en âge , j’ordonne

u’Aminoma ue à; Timocrate
e chargent e leur conduite,

afin que tout (e paire avec hon-«i .
neur, 6c qu’ils roportionnent la
dépenfe qu’il audra faire pour
eux à la valeur de mes biens. À

Au relie je fouhaite,qu’autant
qu’il fera pollible , toutes ces dif-
pofitions (oient executées de
point en point , conformement à
ma volonté. Entre mes efclaves
j’affranchis’ Mus , Nicias , 8c Li-

XCon: je donne aulii la liberté a

Phedre. - -Voicy, une lettre qu’il écrivit à

Idomenée étant prelt de mourinl
Je vous écrivois au plus heu-

reuxjour de ma vie , puifque c’é-
toit le dernier i je foufiiois ranz.
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de douleurs dans la veflie 8c dans
les inteftins , que rien n’en pou.
voit égaler la violence i nean-
moins le fouvenir de mes raifc’m.
nemens fur la Philofophie , 8: de.
mes découvertes fur la nature’,
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 enchant que dés
vôtre jeune e vous avez eu
pour la Philofophie , de foûte.
nir les enfans de Metrodore, Ce
fut ainfi qu’il fifi lon Teflament.

Il eut plufieurs difciples qui tu.
rent tous fies-(ages a: tresconfi-
derables , entre lefquels fut Me.-
trodore de Lamfaque 5 qui ne
l’eut pas plûtôt connu qu’il ne

s’en fepara jamais, que pendant
fix mois pour regler quelques af-

-.-:Œ .w

n
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faires qui l’apelloient en fa mai-
fou, aprés quoy il s’alla rendre
aufli-tôt auprés de ce Philo-
fophe.

. Ce Metrodore fut un parfaite.
s ment honnelle-homme ,felon ce

qu’en écrit Epicure dans (on Li.
vre des choies importantes. Il luy
rend le même témoignage dans
le troifiéme , qu’il intitule Timo-

crate. Il donna en mariage (a fille
Batide à Idomenée, 8c prit pour
MaîtreiTe une Courtifanne d’A.

thenes , apellée Leontie : il fut
intrepide contre les atteintes de
la mort. C’ell ce que raporte de
luy Épicure dans (on premier
Livre , apellé Metrodore. Il mou-
rut en la cinquantiéme année de
fon âge , fept ans avant le même
Epicure, qui parle [cuvent dans
ion Tellement du foin qu’il veut
qu’on ait des enfans de ce Philo.
fophe, comme étant déja mort,
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Metrodore eut un frere apellé

Timocrate, d’un ef rit broüillon,

dont on a dit qu que choie ey-
devant. Voila le Catalogue des
Livres qu’il compofa, trois con-
-tre les Medecins , un des fens a
Timocrate ,de la Magnanimite’,
des Maladies d’Epicure , contre

I les Dialeàiciens , neuf Livres
contre les Sophif’tes, du chemin I
qu’il faut tenir pour arriver à la
flagelle , de la vicifiitude des cho-
les , des RichefTes , contre Demo-
crite, de la Nobleflè.

Poliene de Lampfaque , fils
d’Athenodore , fut encorelun des
difciples d’Epicure: Philodeme
dit que les moeurs avoient tant de
douceurs 78C d’agrémens , qu’il

étoit univeriellement aimé. A
Il y eut aufli Hermacus , fils

d’Agemarque Mitilenien , gui
fucceda à l’Ecole d’Epicure; on

pere fut pauvre , mais cela n’em-
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pêcha pas qu’il ne s’appli uaft à?

a Rhetorique ivoiey que ques--
uns de (es Livres dont on fait
beaucou d’el’time , outre vingt;
deux Epitres qu’il écrivit contre
Empedocles, il fit un traité des
Sciences contre Platon, sa; con-
tre Ariltote : il mourut chez
Lifias , c’étoitjun homme capa--

. ble de réuflir à toutce qu’il auroit.

entrepris. ’Leonteus de la ville de Lampfa.
que , 8c (a femme Themifla écoû.
terent Épicure dans» la Philofoa
phie : c’efE la même àqui , ainfi
que j’ay déja dit plus haut ,il écri--

voit, Colotes 84 Idomenée , de la
même Ville, furent aufli entre ces
principaux difciples 5 on leurpeut
joindre Poliltrate , qui fuCCeda à
Hermacus dans l’Ecole qu’avoit-
dreiTéEpicure , 8c Denys Bafilile ,.
qui la tint aprés luy.
’ Apollodore, qu’on appelloit le

Gouverneur
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Gouverneur des Jardins , 8: qui
avoit écrit plus de quatre cens vo-
lames , fut un de [es plus celebres
Seâateurs. Deux Ptolomez , l’un-
apelé le blanc , &l’autre le noir ,

furent de ce nombre, aufli bien
que Zenon Sidonien , qui laillà .
quantité d’écris , 6L fut auditeur

d’Apollodore z Demetrius , (un,
nommé Lacon , auifi bien que.
Diogene, celuy qui étoit de la vil-
le de Tarfe , Orion 8c beaucoup
d’autres; que les veritables .Epia
curiens n’apeloient que des So-
philles , Furent de les diiciples.
.. Il y aeu trois autres Epicures,

dont l’un fut fils de Leontes , a:
de’Themilta 3 l’autre Magnefien ,

8:. le dernier , de la race des Gla..
diateurs.
A Au relie, Epicure a écrit plus

. que tous les Philoiophes z. on
- Compte jufqu’â trois cent Livres

qu’il a compoié ,, fans avoir rient
H1;

f
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emprunté d’aucun Autheur 5 mais

ayant tout avancé de [on propre
genie , Chrifippus l’a voulu imi-
ter par envie , à ce que remarque
Carneades , qui l’apelloit pour
ce (ujet’le Parrafite des Livres

. d’Epicure , parce qu’il a affecté

de traiter la même matiere que
Ce Philofophe a traité saufli tous
fes écrits (ont plains de repeti.
rions , à caufe qu’il y mettoit tout
ce qui fe prefentoit d’abord a [on
efprit , 8c qu’il travailloit avec
tant de precipitation , qu’il étoit
im ollible u’il pût refléchirâ la

dilgofition esfujets: d’ailleurs?!
a tellement remply [es Livres de
citations , qu’il y a beaucdup plus
de travail d’autruy que du lien
propre , ainfi qu’ont fait Zenon

6: Ariflzote. ’
Les Livres d’Epicure font tels,

a: en plus grand nombre que nous
avons dit cy-devant ,7 ceux qui
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ar l’excellence des matieres
’emportent fur les autres , (ont

les trente-(cpt qu’il a compoié de
la nature : Ce qu’il nous a laiiTé
des arômes, du vuide,de l’amour,

i 8e un abre é contre les Phyfi-
ciens, des (foutes contre ceux de
Megare a 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
fainteté ,ce qu’il faut faire pour la
regle de lavie’; ce qui s’appelle
ellrejul’te, [on Neocle qu’il dedia

à Themilta, (on Banquet , Enfile.-
queâ Metrodore. ’

Il a encore écrit de la vifion, de
l’angle ou de l’extremité de l’atô.

me,del’im alpabilité du vuide,
x du dellin, s pallions , des feu-

tences âTimocrate, des prefages,
de l’exhortation , des fimulacres ,

’ de la faculté d’imaginer , [on
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Ariflobule 5 il a» lainé un traité de

. la Mufique, de la Juflice , 8c des
autres vertus,des dons a: de la
grace 5* (on Polimede , trois livres
intitulez Timocrates ,cin-q qu’il
apelle Metrodore ,ecdeux Anti-
dore; les Sentimens fur les ma;

’ ladies à Mitras; (on Callifiolas,’ a
de la ROyaute’, Anaximene,.ôc des

Ep’itres. . à

Fautes d’lmpnflîon.
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