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l A MONSIEUR

DU GOND, -
AVOCAT EN PARLEMENT; .

., ONSIÉ’UR.

C’efl en «Min que me:
Amis m’avaient confiillef t

, .. , ,a 11



                                                                     

"E P I S T R E.
de donner un Proteé’r’eurê

ma Trame-fion de Lune:
’ee s j’effoi: refila , quelque

Ouvrage que je dommje
r du publie , de l’uèandonner

afin defiin,fizmq bey-cher-

cher de M rame. q
je change defintiment

pour le; M orale d’Epieu-

re que je vous offre; mon .
Philofiploe en efi charmé .

« 55’ j’o e en [on nom mon:

afirer qu’il mon: regarde
comme le roerirezèle Sage ,

dont il nom a [affirme i’
,. f fi pelle idée;
w Voir WÂM’U’Wfi’"



                                                                     

- E PIS TEE:
orgueil , vous deddez; ;
MONJ’IEîJR,fins
pre’oeupntion , pâtre dife’er-

nement efi tarifoient plein
d’une Infime delimte , (5’

mon: reprenez. avec bonté:

La Prudence, qu’Epienre
me: ne; dejàs de la Phi:
lofiphie ,’ angle «adire. con-

duite , l4 fofi’iee vos
4629022: , 55’ l’Hanneflete’

vos moeurs.
L’amitie’qu’il enwifige

comme une des grandes]?-
I t licitez, de le: me , ejl en vous

dans un enrnflere achevé;

je; muance” dans une
L a iij



                                                                     

E P I S T R E;
de une: Reyïexions , qu’il

n’y nuoitipoinr de parfait
amy , e’efl que je ne pour

connoifloi: peut.
On vous [cuiront d’une

«leur de eerre qualite’fi ru-

re, puzfque vous cherchez; i
finis œjê les mouflons d’o-

bliger, avec cette dtfiinfiion

i . glorimfe 614725.14 cor-Î
mprion du [iule , que vous
finirez, me: amis par le
fiul plut’fîr que mous y.
trouvez, 5 65’ fi l’on ofiit

vous donner de ces me:
* firdides, qui fine fume de
1.4 plufpurt des: firviees



                                                                     

E PI S T R1 Ë:
que l’on rend ,1 «tout cèfi

firiez, d’efire amy pour
fifre toujours inconuptii

He. . L l v, myome par moins
cette moderation que ’» ndtre

Tniloflploe a tant recoin-2
mande? 3’ la fleuatioa,
avantagea]? , M 0 1Vd
5151111, aumône me;
rite mon: a mu, n’a point .
donne’ d’atteinte a? vos celé

j le: inclination: t 55’ pour
avoir l’eflime du grand
Magijirat aupre’s de qui
’00!!! eflet, on ne rvous ruoit”

pas moinsafacile a écouter;
é iiij.



                                                                     

E P I S T R El
le: plainte; de ceux qui
ont recours d vous.

thre E fient, pour que
capable de: plus grandes
cloqfés , ne s’accommode peut ’

moins aux petites 5 mais
ce qui efl extraordinaire,
vous n’aimez, rpâtre credit

qu’afin d’en partager les il

l efets avec tout lecmonde:
’ Aufji fin: avoir. de: en-
i mieux , vous n’avez, que

des admirateurs. Jouf-j
fiez , MONJIETJR;
que je pt: de ce nombre;
puif u’il ne]? peu incom-
pati le d’ admirer 55’ d’ai-



                                                                     

w"

E PI S T R E:
mersj’ayfairl’un 59’ l’autre

dis l’inflant que je ’00": ay

«tu : lugez apre’: cela avec

quelle pafion je fuis,

MONSIEUR,

Vôtre trcs.humbIe ;
se tres.obeïfi’ant

fervitcur ,
DES Cousrunns.



                                                                     

2 aï ’
PRÉFACE.

, « A calomnie n’a jà;

mais rien refpeâe’,

elle a porté (on
venin jufques fur le trôné, l
elle s’ePc glifle’e parmy les j ’

pins laitues focietez , elle a
louvent attaqué 8c prefque v
opprimé l’innocence , 8: la i
Divinité même n’a pas été

à l’abry de les atteintes; 85:

comme [on fuccés dépend
la plufpart du te’ms de cer- i
naines cirConfiances , a: de
la planifie dont on l’infinu ë,

l



                                                                     

PRÉFACE ,
celle que les Sto’i’ciens’ ont

publiée contre Épicure a
- Ï été de ce caraétere.

. L’extérieur affrété de ces

Philofophes , leur zele ap- -
parentlpour la vertu, l’aufle- q
rité fa’ ucufe de leurs pre- l

’"ceptes , 8c les magnifiques

expreflions dont ils ont voi;
lé leur-s impoflures , ont eu ’

d’abord quelque réullite. .
C’cll , dit Demoi’cene , le ÉTÉ”?

propre dola calomnie de
répandre pendant quelque
tems l’on poilon; mais dans
la fuite la Vérité triomphe
de les artifices , ô: elle fa
détruit par (a. propre foie;
Ëlçg’c:



                                                                     

P R E F A C E. l
La faufl’eté de celle u’oti j

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

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

. ficelé; la patriel’honora par

Il 3:.
’- Images.

des fiatuës , fa doctrine écla-
ta par les écrits; l’on faifoit

même gloire,au raport de
. Pline, de tenir les portraits
dans les laies , de les porter
fur’foy, 8: l’on celebroit le

vingtiéme de la Lune des
Frites en l’honneur de (es

r Il expofà auxyeux de l’U-Ï

nivers la beauté de [on in:
terieur par la maniéré de
bien vivre qu’il enfeigna ,



                                                                     

PRÉFAgE
ée iltméprila de réfuter les.

impollures de les envieux.
filoit-il d’autre Apologie
«qu’une vie fans reproche,

a: une vertu fans affréta;

tien. .Il a trouvé chez l’es pro;
prés ennemis des témoigna-
ges de l’intégrité de les

.mœurs. Seneque a travaillé
pour l’a gloire , a: fi l’autori-

té de ce Stoïcien cil: de
quelque poids , les princi-
paux de la facile ne croyoient
pas, allurément ce que le
vul aire s’imaginoit à fou
delËvantage. Ses paroles
font remarquables: I’avoüe-

ray, dit-il , fans avoir aucu-



                                                                     

P R E F A C E.
ne complailance pour le
fimple peuple , qu’Epicure

.n’enl’eigne rien qui ne loir
conforme à l’équité a; à la

raifon ; j’olè même all’urer

’ ue fi l’on vouloit. apte-
l’ondir les preceptes , on n’y

1.. de - . .au, ,5. trouverort rien qui ne full:
de la derniere levcrité : Il
employe toute (on cloquen-
ce pour montrer que cet il-

r lullre Grec n’ell pas li éloi- -
gué que l’oncroit des opi-
nions des .Stoïciens , qu’ils

ont un même but ô: une
même fin ; mais que leur
route aulli bien que leur
méthode cil: dil’fcrente.

Ciceron , parmy les obi



                                                                     

P R E F A C E.
jeélions qu’il fait à ce Philo-

lophe, marque toujours de
l’elfimeÏpour luy ’5 ë: faim

Augullin ’même , donrla -
picté ne peut élire fulpeé’te,

n’a point ce zele injul’te
qu’ont de certains e’l’prirs,

qui même aujourd’huy con-

damnent Epicure , fans le
vouloir donner la peine
d’examiner la Morale;
, Ce fçavant Doéteur, aprés z. me;

f avoir refléchy lut tous les "6’
,Philolbphes , fait un aveu ’
glorieux à la mémoire d’E-

. pieute:Iel’euli’epreferé,dit I z
ce Pere de l’Eglil’e , à tous

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



                                                                     

P R EAF A
l’autre vie des peines 8c des.
recompenl’es.

Ce Philolophc n’a - pas
connu la vraye Religion ,. le
Paganifme, qui étoit le cul- ’

te de la patrie, (Sade la plus
grande partie du monde;
l’excul’e en quelque maniere ’

de cette ignorance; mais je
foûtiensqu’il avêcu.morale- .

ment bien: c’eli outra er la
bonne foy , infultcr à anti- ’ ’

quité ,abul’erle prel’ent, 8:

mentir à la polierité , ue de
faire palier pour un-mechant.
homme , 8: pour un volu- j
ptueux,celuy dont la Vie aéré j

fins tache, qui a montré les l
charmes qu’ily .ayoità bien

- ’ me; -



                                                                     

P K E F A C E.
vivre , se les moyens defu’i’r

Je vice ; qui a voulu enfin
que la railon triomphât du
déreglemenr des pallions,
8: qu’elles fuirent domptées

parla reflexion de leurs
trilles eH’etsÇ, ’
. J’avoue qu’il a donné une

faull’e idéede la Divinité ,8;

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

a dit, ce n’a été , comme dit

fort bien Ciceron , qu’afin,

de ne le point attirer la L, .3,
haine des Atqheniens. Il a? Mi
foûtenu quelque choie d’E- 0’

ternel outre la nature Divi,
ne , 8c par ’conl’equent l’on

firmament à cet égard gli;
e,



                                                                     

P R E F A C E.
fans lincerité , l’avantage
d’un dire immortel n’admet.
rien bers l’unité , 8: dés qÈi’il

V donne à l’arôme l’attri ut

De me.
s. 6.

de l’Eternité , il partage ce-

luy de Dieu qui ne reçoit
ny addition , ny diminu-
tion 5 jamais les Philolophes
payons n’ont bien connu
cet être anguille a: incom-
prehenfible. Ariilote en
donne une idée magnifique;
il le fait 2mm necefl’aireà la:

conduite de la nature que
le Pilore au vaillent , que le
Maître, de Mufique au:
chœur , que le Général à foui

armée , 8c que la loy à l’Etat;

geanmoins l’outrage. en;



                                                                     

R. R E F110 É.
même tems , puifqu’fl veut

,un le monde loir éternel: A
N’eche pas! la proprement
admettre deux divinitez, 8è
par confequent les détruire."
Platon ne veutoil pas que le
Soleil , la Lune , a: les Allres
loient des Dieux , les StO’Ë

ciens- donnent carriere a
leurs orgueilleülès- exprell
fions fur l’Autheur de cette
vaille immenlité 3: à: cepen:
riant ils veulent qu’il loir-
l’el’clave du deliin :- Quelle

apparence de leûmettre le
Tout-puill’ant’ au caprice du

fort , de de prouver qu’il y a
un Dieu pour avoir l’infoa
ignte perpétué de luy proie:

si ii



                                                                     

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

Il ne faut point s’étonner

qu’E icure étant Pand ait
été ans lumiere parmy les
tenebres :Dlnu cit, qui peut
douter de cette grande ve-
rité? mais ui la peut con-
noître parlaitement fi ce
n’elt le Chrétien? luy leu!

cil convaincu de ce qui a fait
le doute, ou de ce qui a été
ignoré de ces anciens Phi-
Iofophes : La Foy cit l’on’
maître , elle l’éclaire dans

I’obfcurité , elleluy montre
le mérite du. facrifice qu’il

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

i



                                                                     

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

dans cette precieufe tran-
quilité, dont la Philofophic
ne luy donne que de foibles
efperances : el e cil un mi-
roir fpirituel qui re’ refente
les oboles myllerieu es qu’el-

’ le. renferme en loy, félon la;

I maniéré dont on les confide-

re; fi on jette avec humilité
les yeux de l’el’prit’l’ur la glaa

ce on y voit tout à décou-
vert , rien n’elt capable de V
l’embaraller , il joüit au con.

traire de tous les plailirs qui -
4 font la félicité des Anges;

mais s’il veut , avec temeri-
té, penetrer au delà de ce
qui luy paroit dans cette



                                                                     

P K E F [C El
mêmeglace , il ne réfléchit
fur luy que de l’ébloüill’ea

ment , l’on. orgueil l’aveugle,

a: toutes les connoifl’ances
l’ont oll’ul’quées;

Foible railon êPenl’etu I
ne Dieu fait l’ouvrage d’un

llogifme. ,. ô: crois- tu troua
p ver dans tes fpeculations ce

qui fut a: ce qui fera toû-
jours .incoinprehenlible a;
vouloir élire convaincu par
un effort, humain de la tan- I
(leur de la Majellzé même;
Colis tellembler a cet. in-
fenlé Matematiciene , qui
lbuhaitoit élire élevé fur un

point hors de ce globe,
P°"E le. déplaces de fallut:



                                                                     

P R E F ’11 C E.

l’ion. C’efi , comme dit faint’

Grégoire de Nazianze, s’ia

maginer tenir une choie a
laquelle on ne peut jamais ’
atteindre , ainliquet les Poëa

tes nous reprefentent ce
malheureux- Tantalle , qui
étant proche de l’eau , elle
neanmoins dans une altera’.
tien continuelle :. C’el’t vou;

loir pouffer la leience mylle-w
rieul’e des nombres, ju’fqu’air

calculimpolfib’le des grains
de fable de lamer: c’el’t enfin

entreprendre. d’aller lur’
l’aile des vents, difputer avec
l’Aigle duvol’ôc de la vîtefl’ee r

La nature ,qui-l’eroit encore
dans. le néant- l’ansla boutée

0M. f9



                                                                     

P R E F A C E.
8:: la toute-puillance de ce:
luy qui n’a ny commence-
ment , ny fin , parle au fond
de nos cœurs de cette exi-

’ lience qu’elley agraVée.

On reproche encore à Epi;
cure, qu’ilacrû l’ame mor-

telle; ce Philofophe,qui n’a-

voit pas comme nous la Foy
pour guide, a luivy cette opi-
nion, parce u’elle étoit une
fuite de l’on pilieme ; ë: com-

meilavoit pofé le corps 6c le
Vuide pour principes,& pour
caules efficientes de la na-
ture , il étoit necelfité de .
loûtenir que l’ame. n’étoit

point l’pirituelle , 6c par con-
fequent qu’elle étoit finette

« x

» a



                                                                     

I P R E F A C E.
àla dill’olution. Tertullien a
bien crû qu’elle étoit cor-

patelle: mais la railon qu’en
donne faim Augullin , c’elt
qu’il a voulu dire qu’elle
étoit un corps , afinqu’o-nne

doutât pas de l’on exillence,
s’il affirmoit qu’elle ne full:

qu’un fimple clprit ; mais
tout ce qu’a dit le ,Philofo-
phe que nous defi’endons
contre la calomnie de les en-
nemis , n’ell d’aucune con.

l’equence , la Foy nous
prefcrit ce que nous devons
croire ; 8c c’eli une temerité

malignefacc que témoigne
l’aient Anlelme , d’oler con- L 1M

grenier ce qu’elle nous en: trie-23’.
1



                                                                     

P R E F A C E.
feigne , parce que cela eli:
au de’lI’us de nôtre compre-

henfion z C’el’t une. vanité

pleine de déreglement , de
décider I’impolfibilité d’une

obole , à caul’e que fou exi-
flence n’el’t pas fenfible z Il

vaut mieux , ajoûte- t’il,
avoüer’ avec humilité que

nos connoillances font de-
feétueul’es , 8c qu’il y a beau-

coup de choies qui ne font .
point du rellort de leur pe-

u netration; l’ame , fans doute,
n’el’t point un allemblage de

corps lubtils , l’on ellence el’t

admirable 8: immortelle:
Dam Mais, félon la penlée de Se-
ftp-asineque , l’homme cil trop



                                                                     

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

connoillancc des choles,qui
ne l’ont point conformes a

lànature. .Iln’a ascrû non plus que
le mon e full créé de rien;.
c’efi l’opinion de la plulpart

des Phyficiens : Mais quel
cil le fifieme de P-hilofophie

’ Plie le Chrétien n’abaifl’e

ous le joug de la Foy , il
fait gloire d’arrel’ter le vol

de fon enie , puifque I’A- i
pôtre lâint Paul luy a -4100,
prend , qu’il doit mépri et «au;
les traditions des hommes , ’
ë: les principes qu’ils éta-
blilI’ent , alorfqu’ils ne sac:

cordent pas avec les Cam;

’ 311



                                                                     

P R E F A C E.
amandeme-ns duFils de Dieu.’

V Epicure aloûte-nu qu’il n’y

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

8c que ce quipa oit pour des
mouvemens réglez , comme
les feulons , le cours des
Alires , 8c tant d’au-trescho-
les , n’étoien-t que. la luire

des premiers afl’emblages:
c’eli une li grande erreur
que "la railon néglige de la
réfuter , le hazard ne peut
pas avoir des effets allez heu-
reulement proportionnez
pour produire tant de mer- ’
veilles, &il n’y a qu’à jetter

les yeux fur la valie étenduë
deschol’es, 8c l’on verra pour;



                                                                     

P R E F A C E;
lors , par des preuves in:
contel’tables ,3 que rien ne
le meut que par le eoncOurs
de celuy ui n’a eu beloin
P116 de la lgeule volonté pour

aire éclore toute la- nature:
EfLil rien de plus ridicule,
dit faim Augullin, que d’ô-

ter àla Providence divine la
conduite de! l’Univers,-puil’-.

[que nous voyons qu’elle le
h ait cannoitre’ dans les moiti:
cires" cholès:

Les erreurs d’Èpicure fur
la Phyfique ,: ne font point
un obIl-acle a l’intégrité de

les, mœurs , il a donné des
pconl’ei-ls- pour la felicité de

la vie , qui l’ont plains d’au:
au -

Inne. si
lin. le.”
o. 43m



                                                                     

P R E F A C E.
Retiré 8e de l’agell’e; il a mis

la prudence à la telle de tou-
tes les vertus, 8: luy a donné
même la préférence fur la.

Philolophie.
C’eli une opinion , que les

grands évenemens de ce fie-
cle ont rendu une verité con-
fiante, on avû le Hercs de la
France pouffer les conquêtes
malgré la rigueur des faifons,
on l’avû triompher glorieu-
lernent d’une ligue orgueil-
leufe,ila porté la terreur dans
tous les climats du Monde;
on a vû des Souverains venir
implorer l’a clémence , 8e.»

d’autres la valeur; enfin l’Uj-

nivers étant foûmis,ce grand



                                                                     

PRÉFACE;
Roy s’el’t vaincu luy-même;

fa vie elt une fuite continuel;
le de faits heroïques , la for-
tune ne s’el’t jamais mêlée de

les del’l’eins, , de ces globes

ui verlent leurs influences
litt la telle des mortels , au.
raient répandu inutilement
les effets de leur puifl’ance
fur ce Prince, fi luy feu! n’eût

déterminé la felicité de l’on

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

entreprifes. , ’
Enfin laint Jérôme a ré. 103:.

tably la réputation de nôtre
Philofophe: N’el’t-ce pas une

obole digne d’admiration,
dit ce. Pere de l’Eglife, qu’E’:



                                                                     

P R. E F Â C E.
pieute , qu’on regarde cour:
me le maître de la volupté,
ne dife autre chol’e dans les
Livres ,, finon qu’il ne faut
pour lubfilier agréablement

I que des herbes , des fruits,
de une fimple nouriture, que
la recherche de la delicàtelÎ-

le des viandes donne plusde
peine qu’elle n’aporte de

’ plailir au gouPt,quc de l’eau

de du pain fuflilent au corps ,
de que I’excés n’ell: oint

necellaire pour la conléwa-
tien; c’el’t feulement par le

plaifir d’elire vicieux qu’on

s’y abandonne ;le boire 6c le

manger doivent lerv-ir pour
appailer la. faim , &éteindre



                                                                     

RREFACEla l’oif, &nOn pas pour flattât .

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

des plaifirs criminels -,, mais
ceux qui vivent fobrement
ne lenteur point chez eux les
defirs de la concupilcence;&
d’ailleurs la l’agelle, qui n’el’t

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

re voluptueux de vie , a: la
nature cit contente de peu.
de chol’e , une nouriture
commune la arantit de la.
faim , 8c un impie habit la
defiÎend des rigueurs du,
froid ,, il femble que ce l’aine



                                                                     

P R E F A C E.’

Docteur ait prelque entieréï
ment pris ce pallage de Por- -
phire, ou il parle de l’ablli- ’

nence des viandes: Il y ra. r
porte les lentimens 8c les
preceptes d’E icure fur la
frugalité , a: ur la maniere .
labre de vivre , qu’il allure
avoir été jul’qu’à l’on tems

inviolable aux feétateurs de
ce fameux Grec. e ’

Genullus Bletho grand
p, p.7. Platonicien , quivivoit il y à
2’152. prés de deux cens ans , dit

qu’Epicure regardoit la tran-
h’nl’." guilite’ de l’e prit comme le I

ouvetain bon- heur de la vie,
ce Jean VGerl’on parlant de

Sahel»,
in».



                                                                     

P’R E F À C E.
l’opinion différente des au:

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

le laifir , ou le’calme de
reflue; ainfi , ajoute-fil,
que fail’oit cet Épicure dont

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

car l’autre Épicure , Ari-
fiipe , Sardanapale, 86 l’in.
fame’IMahomet , qui ont
l’oûtenu que les plaifirs du

corps failoient le bon-heur
de la vie , font indignes du
nom de Philofophes ; cet
illul’rre Chancelier de l’U-

. niverfité de Paris fait deux



                                                                     

P R E F A C E.
Bpicures ,. quoy qu’il n’y cri

euli qu’un ;- mais iil ne pou-V ’

v01t pas s’imaginer , que,
celuy dont les Sto’iciens,
êt- tous les ficelés» avoient
tant déchiré la mempire,
peut-ell:re le même que Se-
ne ne avait Cité avec tant
d’I: oge.

q Enfin dans ces! derniers
55:; tems- un fameux modéra;

ne a fait paroître ladoétri-
ne d’Epicure’ avec tout le
lul’tre qu’elle méritoit :- Il

a fait éclater fa vertu par
la belle Apologie qu’il noug
a l’aill’ée pour l’a jul’tifica-

tian 5, mais ce que j’el’time



                                                                     

pattues.
de, plus glorieux à la me:

. moire de ce grand home
me , c’ell: l’Approbation

de celuy qui a examiné la
Morale ,: Ce lçavant fuc-
pellent de Gerlon , * qui. 1m;
joint la picté à la fe-ienfi’ëm.

ce , le difcernement à la li»:
pe-netration , de la delica-
(telle des eXprelfions à la
foliditén des fujets qu’il trai-

te , faitqen peu de mors
l’Eloge de nôtre ’Philol’o-

phe 3 il rend juliice à la.
vertu Payenne , en fai-

’lant voir l’excellence de
celle du Chril’tianilme , 45;
s’il donne des loiianges à



                                                                     

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

ler davantage celle «qu’on ’

apprend dans I’Ecole de la

Religion



                                                                     

amenâmes ’
s .4 PPR 0321 T1 ON
De Monfieur Coequelin , Chancelier de

I’Eglife à de l’Univerfite’ de Paris,

Chanoine de la même E glife, Deôî’eur

dela M aifnn à Seeim’de Sorbon-
ne, à prepofe’ par [a Maiejie’ pour

la Infime de: Livrer.

E feroit un del’l’ein bien ridicule de

prétendre trouver la vertu Chré-
tienne dans les écrits des Philolophes
payens , la feule doéttinc de tsus-
Cam-r a pû la faire connoître al hem.
me , 8c la feule grace l’a fait? naître , la

. conferve 8c la perfeâionne dans l’on
cœur. Saint Augullin avoit libicn com-

’ pris cetteverité, qu’ila crû devoir te-
traôizer ce’ qu’il avoit avancé dans le

onziéme Chapitre du premier Livre de
I’O tdre : QIe les Philofophes ont brillé *
de l’éclat de la vertu. Mais quelqu’im-
parfaite qu’ait été celle dont ils ont fait
profell’ion , elle peut au moins lervir à
faire rougir les Chrétiens , qui louvent
ne vont pas li loin dans la découverte



                                                                     

f8: dans la pratique de la vertu , qu’ont
tété lufieurs Philol’o hes , aidez par
des l’êules lumieres de a nature , 86 par
la feule force de la railon. Œefi cela
le peut dite de ces Sgavans Payens , rien
ne doit davanta e produire ce l’enti-
ment de confuhgon de de honte dans
l’efprit des Chrétiens que la Morale
d’Epicure,qui palle dans le commun des
hommes pour s’être le plus éloigné de la.

Véritable idée de la vertuzC’ell: dans cet-

te vuë que j’ay crû que ces Maximes ne
feront pas inutiles au public , étant ac-
compagnées des Reflcxions qui y l’ont
jointes , se qui prouvent l’érudition , la.
jumelle desl’entimens 6: la netteté du lly.
le de leur Autheureje n’ay pas étéjfâché

en même tems de vanger la fuccelIion
du grand Gerfon , qui dans la place que
j’occupe, a: avec un l’çavoir beaucoup

plus confiderable , a crû qu’il y avoit
eu deuxE ’cures,dont l’un étoit un infa-

me , qui elon’les calomnies dont les en-
nemis ont voulu le noircir,mettoit la le.
licité de la vie dans la volupté des leus;
8c’l’autre un de ces lèges Payens , à qui

l’on peut dire u’il n’a manqué que de .
connaître lac te 8: la mifere de l’hom-

me ,



                                                                     

me , la grade 8c les boutez de f on Libe:
terreur: mais fi Gerfon s’eft tram é en
faifanr deux Philofophes d’un feu , on
peut dire, fans fe tromper , qu’entre les-

. difciples d’Epicure ,.il y en a eu de deux
fortes; quelques-uns ont fuivy. fa veri-
table doârine , telle qu’elle ef’r renfer-

mée dans ces Maximes ; a: il y en a eu
d’àutres qui par le déreglemenr de leurs

mœurs ont attiré à-ce Philofophe la ca-
lomnie dont fes envieux le font effacez
de le noircir , ô: c’eü de icessmauvais
difciples dont Horace a voulu donner
lîidée,-quand il a dit» de luy par-ironie ,

Episnri de gruge porcum; Er-peunefire
ont-ils été les premiers calomniateurs
de ce Philofophe, puifqu’il n’y a gueres

de gens qui le lament plus aifémenr em-
porter au- vice de la- calomnie , que
ceux qui fuivent les fentimens de la,cor-
ruption du cœur , qui les plonge dans
les delices des fans , 86 les engage en
même rams à croire que tous les homd
mes leur reffemblentz , a: comme ils ne.

Ç gligent , ou quïils defefperenr-d’arrivo:

a la rauque de la vertu ,- ils croyenç
qu’el e n’en: qu’imaginaire dans ceux
qui en font profeffion 5 Plus elle cil brilç

3g i;



                                                                     

lame à leur: yeux , lus (on éclat les
bleflè ; 8c plus ils e fentent blellëz,
Plus ils cherchent àfe vanger, a: leur
angue étant d’acord avec le cœur ,ils

s’étudient à déchirer la vertu. La mo- .

deration avec laquelle ce Philofophe a
répondu à res ennemis , la jufle idée
qu’il donne des plaifirs des feus , le ge-
nereux mépris qu’il infirmé de l’aveu-

glement , de linjuftice , 86 de la bifarre-
a rie de la fortune, en faifant rougir la

gluf part des Chrétiens , les doit engager
recourir au fouverain remeclew , qui en:

la Grace, pour a: guerir du defit de la
vengeance , 85 de la recherche des plai-
firs illicites , pour fe délivrer de l’ambi-

tion , pour s’armer de patience dans la
difgrace ,pour ne pas s’oublier dans la.

profperité , se pour acquerir une vertu
auffi élevée au demis de celle des Phi- .
lofophes Payens , quela loy de la grace
efi au dclTus de celle de la Nature. C’efl:
donc dans ces vuës qu’ayant [û exaae-

ment cet Ouvrage , nous avons crû
qu’il pouvoit cirre utile au public. Cc
5.Aouft 1685. Communs.



                                                                     

ËÆËËËŒŒÆÈ ’

EXTRAITDVPRIVIZEGE
du R0]:

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

d’Aouft 1685. Signé , Par le Roy en
[on Confeil , ou GONG. Il cit permis au
Sieur DES Communs de faire impri-
mer ,vendre a: debiter par tel Impri-
meur ou Libraire qu’il voudra choifir,
un Livre de fa compofition, intitulé ,
La Morale d’Epîcnre , avec du Re-
flexion: , pendant le temps de dix an-
nées , à compter du jour que ledit Livre
fera achevé d’imprimer pour la premien

te fois : Pendant lequel tems faifons
tres-exprefle inhibition 8: deflrenre à.
toutes perfonnes , de quelque qualité
8C condition qu’elles [oient , de faire
imprimer , vendre 8C debiter par tous
les lieux de nôtre obeylfance d’autre
Édition que de celle du Sieur Ions Cous«
TURES , ou de ceux qui auront droit de
luy , à peine de deux mil livres d’aman-
de payables fans depofl: par chacun des



                                                                     

contrevenans,cle confifeation desExema
plaires contrefaits , 8c autres peines plus
au long contenuës dans lefdites Let-
ures.

Regillre’ fur le Livre de la Commu-
nauté de: Libraire: c’- Imprimmrs- de
Pais, le 16. 08067? L6 8 5 . filifllnt l’air.

ra]? du Parlement , du 8.4 Avril 1655.
Et relu] du Conflit Privé du K37 du
27.1’wrier I665. -

Signé ANGOT. S jndîc.

Achevé d’imprimer pour la premiete fois
il: 2.0. Oëtobre 168;.

1A.



                                                                     

LA MORAL El
D’EPICURE,

TiRE’E

DE ’DIOGE’NE.
’ de La’erce.

On parlera [aunent du Sage dans
ce Traité 5 ô tomme ce terme [à

prend de plnfienrf maniera, il
à fient donner une idée de ce que
» le: l’bilofipln: ont comprit [ouf

ce 1mn. ’
cri-n°3. E Sage efi cet homme

°°*i intelligent qui ne s’éloia

il gne, jamais de la vertu,

la prudence
5

qui ’agir que par les confeilslde; . ,

a: qui par coule; 4jV I A
.z

l

L, up, Î x.
Jl’d Hi

(a



                                                                     

1.51614.

1.711.441.

[35:14.
de Vin

a. L A M0 R A LE
.quent ne fait rien quine (oit di.
gne d’admiration z c’efi le me.

dèle excellent des plus belles
alitions de la vie .5 mais les Philo;
fophes l’ont fait de difi’erente
maniere’, felon le genie de leurs

feétes. . -i Ariftote veut qu’on’apelle de

ce nom celuy qui a pû penetrer
tout ce qui cit de la portée de
nos connoiflances , qui a décou-
vert ce qui efioit inconnu aux au-
tres hommes , qui cil: ferme dans
fes fentimens par leur certitude,
qui fçait le mieux enfèigner la.
verite’ de [es f eculations , 8c qui
prefere enfin a feience de fe con- ’
noître foi-même , de re 1er (à.
vie , 8C de moderer (es par ions à
celle qui n’envifage que l’utilité

des autres. ILe genie du Sage , dit Ifocrate,
c’efl d’eflre dans une fituation fin

tranquile e l’en puiflè.



                                                                     

F-D’ E P I C U R E. 3
déplacer , c’eft de s’accommo-

der au tems , d’efire jufte dans
[es actions, 8e honnefle dans la
converfation 5 il doit fuporrer
avec bonté l’humeur fâcheufe
de ceux qu’il frequente, dompter
[es pafi’ionf , fe foûtenir dans
l’adverfite’ , n’avoir point d’or-

ueil parmy les faveurs de la
ëortune , 8: réunir tellement tou-
res ces. choies qu’il les pratique
également , fans quoy ce feroit à
tort qu’on l’apelleroit Sage.

Cet homme extraordinaire , (e- La. 4;
lon Ciceron , cit celuy qui [çait un. ’
tenir (on efprit dans une pjufle 1m41:
moderation ,rëc dans une ferme.
té qui faire (a tranquilité , qui
n’efi point abatu par les noires
vapeurs du chagrin , qui ne s’a-
bandonne point àla crainte, qui
borne (es defirs , ô: qui voit ce

qui le paire parmy les hommes?
de plus infuportable Î de plus

Il



                                                                     

L11. 3.
04. 3.

4; L’A M O RIA L E
charmant , fans en avoir trop
d’inquietude ny trop de joye z

,Q-le pourroit-il trouver qui
luy paruft extraordinaire , luy
quia fpecule’ fur la grandeur de
l’Univers, 8c fur la grandeur de
l’Eternite’a peut-il voir dans fes
études ,, à: dans le peu d’efpace

qu’il vit rien qui le (urprenne,
luy dont l’efprit cil tellement
appliqué , qu’il prévoit , qu’il
attend , 8C qu’il reçoit fans éton-

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

Horace àpre’s nous avoir mon-
cré que le Sage doit avoir l’efprit

tranquile aux la roches même
de la mort , nous e reprefente en
faire inébranlable dans ce qu’il a.

refolujermeâ ne point fuivre les
mouvemens’ dépravez du vulgaîg:



                                                                     

D’ E P I C U R E.
re, St intrepide aux menaces des
Grands , a: tellement maître de
foy, que fi l’Univers foui-Froit fa
derniere diŒolution , il [e verroit
fans crainte accablé fous (es
ruines.

Le veritable Sage , dît Petrara
que , ne vante point (a fagefle ,
parce que cet orgueil eft son-
traire âla vertu dontil doit efirel

Bila;

l inféparable; il faut qu’il fait (age .
en eEet, ôt qu’il, ne (oit pailla;
tisfait d’uneireputation (enserras.
lité, qu’il refléchifl’e fur la vafle

- étendue p de la Nature , qu’il
s’examine a: qu’il v’oye avec don.

lem combien il manque de cho-
fesa la perfeétion de (es con-
noifTances , à fou efprit ô: à Tes p

mœurs. .Ce n’cft pas affez ,. ajoûteil’,

de parler-avec approbation fur
les Sciences , il cit beaucoup plus
excellent de [e recueillir en foy’.

A . p A in. .,



                                                                     

6 L A M O R A L E
même , de bannir la crainte;
d’efire plus jufle dans fa conduite
8c de tâcher d’avoir une flagelle
ipterieure , parce qu’elle nous
ote les fauiÎes opinions qui [e
(ont emparées de nofire efprir,
qu’elle chaire cette infolente te-
merité qui fait prendre un eflbrt

leiu de peril , qu’elle. fait voir
a folie de nôtre enteflement,
6c qu’elle nous fait fouhaiter de
n’eiire pas ncceflitez de faire une
experience de nôtre fageflè,
parce que nôtre foiblefle feroit
reconnuë , 86 que nôtre vanité

-paroîtroit ridicule. -
Dam]. Voulez-vous, (clou Lipfe , la
1.,x.t-3- définition du Sage , c’cfl: celu

qui court avec une heroïque pre-
cipitation dans les fertilles plaines
de la fagefle , qui fe jette dans
l’étendue de (es connoiflances,
qui s’informe de la fource d’où

vient la crainte , ôt qui (e fortifie



                                                                     

’D’E P’I C’U’ RE! ’17

contre les attaques des paffions.
Sçavez-vous , continue-t’il , la

fiere devife de quelques Roys du!
fiecle , fait; mante à» fans efie-
rance 5 .c’ell: [on veritable ca-
raétere , 8c quiconque (e peut
fixer dans cet heureux état , il eft
au demis des Couronnes , il cil:
libre , la fortune n’a point de
prife fur luy , le temperament ne
jmaîtrife point (a raifon 5. il n’efl:
afiüjety qu’à Dieu (cul.

a ’Les Stoïciens qui avoient un
orgueil, tel qu’efloit celuy des
Pharifiens parmy les Juifs , ont
outré leur Sa e , (es qualitez ont

refque épuiëé leur imagination,
l’aifiete qu’ils luy donnent a été

l’ouvrage de leur vanité , de fes
. attributs ont été les témoins de

leur folie.
Cet homme qui n’exifloit que:

dansleur cerveau , a ofe’ difputer-
de fou excellence avec la Divia

’ au]:



                                                                     

8 L A M O R A L E
nité g il a voulu perfuader que
dans l’efclavage il portoit le
fceptre, que luy feul fans employ
adminiftroit la Republique , qu’il
n’y avoit que luy qui fuit élo-
quent Poète, Citoyen, 8c veri-
table amy 5 il a foûten-u que mal.
gré la difgrace du corps luy ’feul
avoit l’avantage de la beauté,
que dans la pauvreté il étoit ri.

p .. l phe, a; qu’étant-né de la lie du v A *
peuple , luy (cul étoit noble.

Il fçavoit ce que tous les hom-
mes ignerëient-î il étoitincapa.

ble de mentir , ferme dans [es
fentimens, inacceflîble aux paf.
fions , (ans crainte des tourment;
enfin toujours légal ô: toujours

I infaillible.
Neanmoins comme ces Philo.

fophes refiéchiflbient que la difî
.pofition naturelle de l’homme
uy donnoit ces mouvemens,

dont la violence 8c l’excès sa»



                                                                     

’D’E PIC Ü R E.

peloient des paflîons tres-diflîci-
ies a vaincre , ée que ces faillies.

du temperament étoient infépa.
tables de la vie 5-. ils imaginerent
par des raifonnemens captieux
qu’il faloit faire vivre leur Sage
par my ces marques de la forbleflè
humaine , comme parmy l’habi- l
rude des vertus, 8c le dii’tinguer

. du reiie des mortels.
Ils oferent donc foûtenir que

tous ceux qui s’attachoient à
l’amour , au luxe , à la débauche

&â la colere étoient criminels;
.le (cul .fag’e StoïCiCn’, ququue

’pafiionnément amoureux , quoy-

que dans les feltins , 8c parmy les
. tranfportsde la colere étoit in.

nocent ,. fans titre affujety à la
tyrannie des pallions.

Eil-il rien de plus ridicule que
cette maniere de raifonner a)!
a-t’il ’amais eu une Seéte où le

bon fins ait moins prelidé telle

tri ..’



                                                                     

10 L’A M O R A L E
a porté neanmoins de grands
hommes, mais fi elle a eu chez
les Grecs 8c chez les Romains de
la reputation par un beau de-
hors , c’efl: qu’ils aimoient alliez

ce qui étoit fuperficiel pour te.
nir le euple attentif a l’appa-
rence de leur faufïè vertu , a;
laifler aux fiecles avenir l’admi-
ration d’un miracle qui n’avoir
jamais été. ,

D; Tu Seneque ni dans, (es écris
9’” ” 7 ’ parle fans ce e de l’excellence de

[on Sage, ne laifl’e pas d’avouer
qu’on cherche fans fuccés de.
puis tant de fiecles cet homme
extraordinaire , 8c que le plus

. (age cil: le moins vicieux.
au. 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-
(e de notre être , y triomphe

l



                                                                     

D’EPICUR’E.’ si
malgré l’orgueil de (es expref-
fions -: Puifque les affaires du gen-
te humain, fait-il dire à ce He.
ros de la flagelle , (ont entiere-
ment defelperées, mettons Ca-
ton en fureté : Ce grand homme,
pourfuit Seneque , le frapa d’un
coup mortel , (es Medecins mi.
rent un apareil à (a blefl’ure; mais
fes forces étant diminuées ar-
la perte de fou fang , (a coiére
contre Cefar ne «in point ,8:
comme irrité contre foy-même ,
il porta (es mains dans fa playe’,
sa força cet efprit , qui méprifoit
toutes (es puifiànces , de sforti’r

avec fierté. . - i *
Ne femble-t’il pasâ entendre

parler Seneque que tout alloit
petit aprés la mort de Caton , et
que (on tombeau ne devon pomt
avoir d’autre marbre que les de.
bris de l’Univers: Examinons cet
éloge, ce Romain . fans doute



                                                                     

n L A M O R A L E
n’était’point tel que les Stoïciens

ont dépeint leur Sage a. (affin-
orroit-il au refte des hommes

que Cefar ou Pompée fuit le maî-
tre du monde , l’ambition feule
de quelques particuliers prenoit
part à ces grands mouvemens,
ô: fi, le party de Caton eût vain;
eu , (a vanité l’auroit peut-eflre
porté à croire que le genre lm,
Umain alloit avoir une parfaite

. ,tran uilité; a: ’ce même efprit’

qui flattoit avec precipitation
1 pour ne point obéir, aurpit aimé

a vie pour commander 5 s’il afi-
fronta la mort fans crainte , c’efl:
que l’aprehention de voirtrionr.
pher Ceiar luy parut plus forte
que celle de mourir , 8c que la

haine ou l’envie qu’il portoit à ce

.Conquerant fii’tparoître à cet l
orgueilleux Stoïcien quel ne
choie d’affreux dans. (a c c;

.mence. l



                                                                     

D’EPICUR’E. 13
4 :Œelle extravagance de’dire,

«rumine Seneque , que Caton
ayant long-tems foûtenu lUni-
vers a, n’avoir pû furvivre à fa.
.ruï rie : l’Amerique beaucoup plus

vafte que l’Empire des Romains
ne fçavoit pas même leur nom ,
8c la Chine ne craignoit point
d’eflre ébranlée par eut mouve-
ment: Maisl’homme , felon Plu.
tarque , s’efiime au deEus de fa
condition ,- a: comme toute [a
fageflè n’el’t qu’une folie devant

Dieu , il n’ell pas étrange qu’elle

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

naiflance dans le Ciel’même, luy
remplit tellement l’efprit , qu’il
s’éleve (ans récaution , a: que

par la fuite à chute cit propor-
tionnée à (a temerité, mais celup;
là en: fa e qui fgait avec humi i.
té , qui gus trop préfumer de les
connoiirances , les abaifl’e fous le .



                                                                     

r4 LA MORALE p
joug de la Foy , &conferve tou-
jours pour l’eftre des eflres cette
crainte religieufe , qui eft le com-
mencement de la veritable fia-
geflè. Neanmoins aprés avoir
raporte’ l’opinion diflïerente des

Philofophes fur leur Sage, voyons
Ce qu’Epicure 8c fes Seôtateurs
nous ont lauré (urcette matiere.



                                                                     

D’ÈPICURE. x;

PREMIÈRE MAXIME.-

LE Sage peut eflre outragé
quelquefois par la haine, par

’"l’envie, ou par le mépris des hom-

mes, fans que (a tranquilité (oit
r alterée , parce que parm ces

atteintes il cit toujours foutenu
par la force de fa raifon.

RÉFLEXION.
»E dernier de ré de la (à-

, ’ geiTe , c’efl e calme de
A l’efprit , cet état charmant n’eût

que l’ouvrage d’une continuelle q
reflexion fur fo’y , 8c d’une heu-

reufe connoifl’ance. de. la nature 3
-l’une déracine les paflions , 8c
l’autre ayant diffipé la crainte
qui nous allai-me , acheve le bon-J
heur denôtre vie.

Œand on s’efl une fois armé.
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. de la fermeté qu’infpire ces fen-
’ timens, rien n’eil capable de les

détruire. Le Véritable (age re-
garde avec indolence la mali ni-
té "des hommes , 8c l’envi age
comme l’effet de leur tempera-
ment,ou de leur maiice 5 il s’a-
plaudit d’élire au demis de leurs
atteintes par la force de [on rai-
fonnement , ôt par l’heureufe ha-
bitude qu’il s’eil formée : il cit in-

vulnerable felon Seneque , ce
n’efl: pas qu’il [oit à l’abry des

coups , mais il cil; frapé inutile-
ment.
v Ainfi Thrafeas à qui l’on t’ai-

foit un trime de l’excellence de
favertu, ne s’alarma point de la
colere de Neron: Phocion fur
traîné dans une charette au mi-
lieu de la grande rue d’Athene ,

out entendre à l’Am hit-heatre
’Arreit de (a mort , ans perdre

parmy cette infamie latran ui.’

te



                                                                     

D’EPICU RE. r7
lité. de (on efprit, 8e Themiflo-
’ele ne peuvant faire refoudre En.
ribiade ,4 Chef des Atheuiens, de
donner la barailleà Xerxès Roy
de Perfe, se le preffant tout de
nOuveaudans un confeil de guet.

v re de ne oint laifl’er échaper
l’occafion e vaincre , ce. Gent.
ral leva fur luy le bâton qu’il ’
avoit âla main y frape ,. luy dit ce
fameux. Grec , pourvû que tu
m’écoûte :La patience de l’hom. l

me, dit Salomon ,. en: un témoi- P144;
gnage de fa fageiTe , il luy efl glo. °- "s

rieux de re arder les outrages
comme que que choie .d’indif.

ferent. - l
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II. MÂXIME.
L’Acogrsn-iou de la Sagefl’e

cil un bien folide, jamais elle

ne fe peut perdre. i
tREFLEXION.

’Esr 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 Ï
qu’il y avoit des vices honora-
bles , que d’avouer que Caton-,-
dont il faifoit fon idole, eult de.
generé de la fageile pour eflre
yvrogne.

Il eût été plus avanta eux pour
luy de prouver l’infail ibilité de
ion Sage par les raifons qu’il
employe dans une de les Epîtres à
c’efl: un fentiment interieur , dit a



                                                                     

’D’EP’ICUREÏ. i r5:

ce Philofophe, dont nous fom-
mes prévenus naturellement d’ai-
mer la vertu’ôc de fuir le vice ,,.

a: nous devons travailler avec
d’autant plus d’a ilication à dé-

truire les mauvaiFes inclinations-
.equi (ont en nous , qu’il cil cet. *

tain que l’acquifition des bonnes
cit fixe 8c fiable , parce ue la
vertu qu’infpire la (age e cit
un bien qui ne (e peut jamais--

’ perdre. i aIl cit facile ,. ajoûte-t’il , d’infi-

nuer cette verité par la reflexionz
qu’on peut faire , que les pafiionsv .

’ qui nous tyrannifent ne (ont
point nées. avec nous ,. 8C qu’ainiï!

s’étant introduites comme des
chofes- étrangeres ,, elles peuvent
titre bannies pour faire place à:
ces excellenteshabitudes ,, que le
raifonnement y fait retourner.
comme a leur centre- a
. Encfl’Et ,, tant qu’Alexandre

B: i3
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c. u.
à qu-
tu.

zo L A M O R AL E
fuivit les preceptes qu’Arifto’uLr

luy avoit donnez ,. tout ce qu’il
fit merita de l’admiration 5 on
voit la beauté de fes fentimens
dans la lettre qu’il éCrit à Darius:

Vôtre reconnoiflance ef’c inutile,
luy dit-il , la maniere dont j’ay
traité Sizigambis 8c les autres
PrinceŒes n’eil: point pour m’ait;

tirer des. remerciemens , ou des
louanges , c’efl encore moins par
aucune crainte des évenemens
douteux de la guerre ,. ny pour
l’envie que j’aye de faire la paix,
ma moderation n’a point d’au;
tre caufe que la veritable gloire ,

’85 la grandeur de mon aine cil:
le mobile de toutes-mes aérions,
mais dés qu’il étouffe ces belles

inclinations , de qu’il neglige
. d’écoûter les confeils de la Sa»-
- gefl’e , il- n’en plus ce Conquerant

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



                                                                     

D’EPICURE’. 421.
’ chaire fa moderation 5 il force

l’Oracle d’Ammon de le recon-

,no’itre pour le fils de jupiter: 8e
comme dit fort bien Épicure ,.
les opinions de l’efprit font fi
dan gereufes ,. qu’il falut à ce Prin.-.

ce des bleilures pour l’obliger
d’avouer qu’il n’etoit point le

fils d’un Dieu. ’
La réponfe de Parmenion , di-

gne de. remarque, ne devoit-elle
pas le tirer d’erreur : je me ré-
jouis Prince, luy récrit.il , de ce
quevôtre naiflance a été recon-
nuëï par l’Oraele, mais je ne me

fçaurois empêcher de plaindre
ceux qui: doivent vivre fous les ,
loix de celuy qui cil: plus qu’hom;

. me.
Ç Sa vanité s’ofl’enfa de cette li;

berté ,. ô: luy fit trouver de la (a; L
tisfaétion dans la mort du plus

. fidel de (es amis s . La débauche
Jay. fit.oublier qu’ilétoir redeva-i



                                                                     

a: L A M O R A L E
ble de la vie à Clytus , il le tuæ
indignement , parce qu’il luy di.
foie la verité 5 il (e vangea dans
l’excés du vin fur les Palais de
Darius 5. il fit mettre le feu à ces.
fuperbes monumens de la grau-r
dent des Roys de Perle, luy qui»
eût voulu pardonner à (on enne-
my. Enfin ne fuivant. plus que les.
faillies de (on remperament ,-il-
devint immoderé dans la bye,
abatu dans la trifieiIejufqu’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
Afltologues pour en (gavoit l’é.
venement.

C’efl un ces: de la foibleife
humaine ,. l’incertitude (embler
toujours triompher de fes- refo.
lutions ,, tous les fiecles ont eu
des eXemples de cette verite’: En
après lachute du fage’Salomon ,p



                                                                     

D’ E P I C U R E. a;
quel cit le prefomptueux mortel
qui ofai’t (e flater de conferver
cette fermeté inébranlable, qui:
ne peut dire qu’un prefent fur-
naturel.

Neanmoins cette maxime
d’Epicnre cit admirable 5. ei’t-il
rien qui fade naître plus d’em- A
preflèment pour une choie que
aperpetuite de fa poileflion,8c
quand même on feroit airez heu-
reniement né pour parvenir à;
cette (agefi’e , dont parle ce fa-

.ïmeux Grec, 8c que par la fuite
bn’relachât de (a feverité -, cette

chute feroit’avantageufe par le-
repentir qu’On- en auroit ,4 ôt la.
connoifi’ance de. cette .foiblefih-
pontoit nous mener â’quelque;
choie de plus parfait.
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I I I. M a x r M E.
LE Sage profane l’excellence I

de fa profefiion , lors qu’a.
bondonnant la veriré , il imagine
quelque choie qui approche de la.
Fable 5. St comme la faine Philo»
fophie n’efi: autre chofe que la res
cherche de cette même verité, la
fiétion cit un othacle au fuccc’s

’ que fa connoifl’ance doit nous
donner..

.REFLEXION’.

’ l Pieux]; donne icy une belle
- idée de fes fentimens , il veut

que fon Sagefoit uniquement
Sattaché a la verité , c’eft avec ’

juliice , puifqu’elle eit la nouritu-
Diam- re de l’efprit , qu”elle fait [clona

hm? Platonles delices du veritable»
Philofophe ,,



                                                                     

D’ E P I C U R E. a;
Philofophe , de qu’elle doit efire
infeparable de toutes fes penfées.

C’efl par (on moyen que l’on

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

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

pas .raifon de défendre qu’on fei-

gne rien pour la faire compren,
dre , parce que cela s’oppofe à la
découverte a Le mcnfonge, quel-
que ingenieux qu’il (oit, ne doit
point fortir de la bouche d’un
’Philofophe , qui, felon Platon ,
ne peut jamais compatir avec ces
[entimens chimeriques.



                                                                     

2.6 LA MORALE
ennzannssmn

IV. M A x 1 M a.

TOUTES fortes de difpofi-
rions , ny toutes fortes de

temperamens ne peuvent for.
mer le Sage , 8c toutes fortes
de Nations ne voyeur point cet
homme extraordinaire.

P a E M r E a E RÉFLEXION.

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

faut qu’il ait reçû de la Nature
des difpofitions neceflaires à cet
état , qui femblent l’élever au
defl’us de (a condition , 8c ces
difpofitions font fi diiferentes,
qu’elles le trouvent difficilement
dans le même homme.

Sa moderation, (a docilité ,8:
(a vivacité doivent avoir coma
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mencé des (on enfance , il doit,
avoir une conception naturelle.
ment belle : Y a-t’il de l’appa-
rence que la connoifiânce d’une
choie puiflè avoir beaucou de
charme pour-nous, fi la d cou-
verte en cit fi penible? .

Ces qualitez feroient encore
inutiles , s’il n’étoit modefle 86

facile dans la converfatio’n , s’il
n’étoit ferme dans (es fentimens,
ô: s’il n’avoit une memoire heu;

renie 5 fans cette faculté fi, necef-
faire , quelque penchant qu’on
eûtà la (cience , on peut dite que
l’on feroit .toûjours ignorant:
Mais ce qui erfeâionne toutes .
ces chofes iEerentes, c’efi uni
beau naturel 5 un tempetament
difficile 8c farouche nousdonne
cde. méchantes inclinations , a:
mien peutJl nous éloigner davan-
tage de la veritc’, quiefl le but
(du Rhilofophe , que le gèregleg

. 1]
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nient de l’efprit 8c des mœurs:
Tout ce raifonnement, qui cit de
Platon, fait airez connoître 2 que
la premiere partie de cette Ma..-
xime cit avancée avec jufiiceRe-a
fléchirons fur la feeonde. s

II.* RÉFLEXION.

ELLE ne me paroit pas fi
I vraye-femblable , quoique

. néan’moins les Grecs fuirent com.
Ë; me en pofièfiîon de toutes-fortes
un. de fciences, 8c qu’ainfi leur vanité

full excufable de ne vouloir pas,
que le Sage nâquit autre-part

quevchez eux. . I .tint-M- jufiin n’efloit pas fi préocupc’

en faveur des Grecs 3 c’efl: une
choie, dit-il, tout à fait fùrprea
mute, que la nature donne aux
Scites , ce que cette nation n’a pû.
çrouver dans les .preceptes’devfès

Philofophes , et. dans le grand
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nombre de Sages qu’elle a eus,
a: qu’enfin les mœurs des Grecs

cultivez par la fcience foient
neanmoins beaucoup inferieurs
à ceux de ces peuples barbares,
tant il en: vray que l’ignorance
du crime a lus fervy aux uns, que
la Conno’ ance de la vertu n’a
profité aux autres.
v C”elt à ce fujet que Thales re-
mercioit la fortune, non feule.
ment de ce qu’il étoit né parmy

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

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

yatrie. , .- Il y a , félon Épicure , au ra-
port de Seneque, trois fortes de
Sages; ceux du premier rang,
comme noftre Philoiophe , par
l’excellence de leurs difpofitions 31; n;
[e (ont ouverts-v le chemin de la

r C iijï
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fageflè. Les feconds n’ayant point

les qualitez qui donnent cette
éleva tion , 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’Her-

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

rament. ’ *Seneque donnant fou jugement
fur ces deux efpeces de Sages, die,
felon Épicure , que Metroclore
cit beaucoup plus heureux de
n’avoir rien trouvé en luy qui
s’opposât à [on defTein 5 mais
qu’Hermacus doit efire plus la-
tisfaitv de fes efforts , puifque
n’ayant point naturellement tout



                                                                     

D’ E P I C U RE. 3k
ce que demande cet étude fi’ne.
celTaire , il a fçû vaincre les mau;

vaifes difpofitions, pour y faire
fuccedet d’excellentes qualitez,
par le feeours clef uelles il a mm.-
me forcé la Sage e de le recevoirS
au nombre de [es feétateurs. I

Il cit donc certain, que dans
quelque Pais que ce foit, il y peut
naître un fujet avec les difpofi-
rions que demande Platon 5 6c
félon l’opinion d’Epicure, les atô.v

mes le peuvent donner des mon.
lvemens,concourir, s’agiter58e en-
fin prendre des fituations fembla-
bles âcelles qu’ont eu les princi.
pes de tous les Sages de la Grece 5
mais aufli de ceux qui fe font 61e-
vez d’eux mêmes à la fagellè.

Il n’y a point de peuples fi
barbares , qui n’ayenteu quel.
que homme extraordinaire 5
a: qui n’en montrent encore
quelques monumens 5 stuquoy,

C in]



                                                                     

a: L A M O R A L E
que le fameux Confufcius n’eût
peut-ellre jamais oüy parler des
Grecs 5 a qu’il n’eût point eu le

feeours de leurs connoilTances,
il n’a pas laiiTé d’ellre le Socrate

de la Chine 5 où la memoire CG
dans une telle veneration 5 qu’on
luya dtefTé des Temples 5 que les
Tartares 5ufurpateurs de ce vafle
Em ire 5 ont confervez jufqu’â 5

pre ent 5 86 comme Epicure
a été de, la premiere claflè, il cf!

certain ne dans quelque climat a
qu’il full né 5 fes difpofitions
naturelles luy auroient donné5 a
fans aucun (ecours5 le de réale
perfeâion 5 où il s’en: éleve.

III. RÉFLEXION.

SI j’ofois ajouter quelque chou ’

[ca la Maxime de cet illuflre
Grec 5 il me femble qu’outre le
temperament 8L le climat5 l’ufage
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du temps y feroit encore necef.

faire. V . .V Les Sages des Philofophes ont
fait autrefois des aâions 5 qui ont
été l’admiration des hommes5
et qui paiTeroient à prefent pour
des temeritez 5 ou des folies.

Si le Sage des Sto’iciens fe pre.
fenton ânons fous des lambeaux;

- abatu de la faim, sa foûtenant
dans nos places publiques qu’il
(l’abondance des richeflës 5 8c
les charmes de la beauté 5 a; qu’il

en: né pour commander, ne le-
mit-il pas moqué de tout le mon.

I de? 8: bien loin qu’il full: regar.
dé comme un de ces Sages de
l’anti uité, il palièroit pour un
retira le fol de nôtre temps. »
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V. Maxime.
L E Sage conferve l’état bien;

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

ne quelquefois la douleur.

REFLEXION.
LA SagelTe n’elt que la con;

noiflance des choies 5 8c cet-
te connoilTance n’elt que l’effet

de la fpeculation 8c de la refle.
xion 5 mais nôtre penetration
feroitinutile 5 fi l’on n’avoit pas
trouvé l’art heureux de reduire

en ratique nos Meditations s
de (âne que le Sage ayant dé-
couvert les fecrets que la Natu-
re renferme 5 ô: ayant donné l’ef-

fort à [on efprit 5 pour ne rien



                                                                     

5 D’ E PI C U R E. 3;
ignorer 5 a vû la caufe de tous les
malheurs’des hommes A5 il y a
cherché du remede 5 8c il l’a ren-
contré dans la fermeté qu’il s’ell

acquife. i . -De maniere que (es refolutions
étant inébranlables 5 par le le-
cours de (on raifonnement 5 il n’a
que de l’indolence pour tous les
plaifirs de la vie 5 de même qu’il
ne craint point [es chagrins 5 ar.
ce qu’il ne s’en attache qu’à on-

ner à (on efpritune tranquilite’,
qui fifi (on bonheur.
. Ainfi étant armé Contre tout

ce qu’il luy eut arriver de plus D55. L;
cruel 5 il n’e jamais furpris 5 8c fi 0.01.5

la douleur le force de s’expri-
mer5 l’el’prit qui e11: déja préve.

nu 5 n’en relient point l’atteinte.
.Anaxarque qu’on brifoit dans un
mortier avec des marteaux de
fer5difoit aux bourreaux5coura ge,
vous brifez la prifon de mon ame5
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Le Sage d’Epicure n’eit point

infenfible aux tourmens5mais il les
fouffre fans foibleife 5 C’ei’t clone

injuftement que Ciceton 5 Sene-
que 5 a: plufieurs autres ont avan-
cé dans leurs écrits 5 que nôtre
Philofophe fe vantoit, qu’étant
enfermé dans le Taureau de Plu;
laris 5 il s’écriroit parmy l’âpi’eté

du feu 5 cela ne me regarde poin t5
je ne feus que du plaifir. Comme
ils étoient de fameux Stoïeiens;
ô: qu’ils avoient interieurement
pour Épicure 5 une mime qu’ils
n’ofoient découvrir, ils ont fait
tous leurs eiïorts pour faire voir
pue ces deux Sectes 5 par des rai;

l onnemens dil’ferens 5alloient au

même but. ’Œelle apparence y a.t’il qu’E;

pieute 5 qui avançoit que les liens
ne fe pouvoient tromper-5 pût
infinuer qu’un des ficus luy re-
prefentât avec plaifir une «choie



                                                                     

D’EPICURE; 3’7
qui en effet étoit pleine de dou- ’
leur a 6c n’auroit. il pas été ridien-

le de voir un homme parmy les
i pleurs 8c les gemiffemens 5 foû-

tenirqu’il ne (entoit que du plai- A
fit, 6c démentir ce qu’il, croyoit

être infaillible? -’ Il a toujours enfeigné que la
douleur. étoit douleur 5 à: que. le
Sage ne cuvoit point s’oppofer
à les e ets5 mais que s’ét’oit af-

fez qu’il fuportât fansimpatience

des tour-mens qui auroient fait
cefl’er fa, tranquilité fans cet cf.
fort de l’efprit.

, i Quand il a dit 5 parlant duTau-j
reau de Phalaris 5.eela nemecon;
cerne point 5 c’eft à dire qu’il a
fçû vaincre par la force’de» fou

raifonnement ce qui fait le defef-
pair de la plufpart des hommes 5’
6c que cette indiffèrence n’apar-
tient qu’au Sa e.

Iln’a donc Jamais dû dire dans



                                                                     

’Apud

Die.
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38 5 L A M O R A L E
le feu, je feus du plaifir5puifque
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-
té 5 8c que neanmoins ce même
jour 5 ou fa maladie femble réunir
toute fa fureur 5 cil le dernier sa
le plus heureux de fa vie5 il trou-
ve le bonheur dans les reflexions

qu’il fait fur toutes fes belles dé-
couvertes 5 il étoit charmé de leur
fouvcnir 5 cette penfe’e le mettoit
au deffus de "la douleur, dont il
prévoyoit la fin,.par’ celle de fa.
vie 5 6c il s’en faifoit le fujet d’une

double felicité. -
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ne assena-«m
V I. M AXIM E. i

E feul .Sace en: capable
d’une arfâite amitié 5 la

prefence de [les amis ne l’au men-

te point, leur abfence ne a peut
diminuer 5 il la fçait conferver
jufqu’aprés leur mort.

REFLEXION.

I’E N n’efl: plus general que 5

les termes d’amy 8c d’ami-

tié 5 les fiecleS paffez ont tranfl
mis jufqu’a nous des exemples
fameux’ide leurs rodigieux cf.
fets5 mais il y a ong-tems que
ces beaux mouvemens ont café 5
8c l’ont peut dire qu’a prefent
l’amitié n’efi qu’une vifion, quife 5

diflipe a la premiere difgrace 5
aufli nôtre Philofophe foûtient 5
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qu’il faut eftre fage pour s’aqui-.
ter des devoirs de l’amitié , parce f

que les mêmes chofes qui for-
ment le Philofophe 5 doivent for-V

nier le parfait amy. I
Ils doivent avoir égalementla

.moderation sa la docilité , c’efl:
le lien du commerce de l’efprit 5
c’efl un charmant moyen pour
fecommuniquer reciproquemene

i mutes fes penfées 5 8c c’efl ce qui

fait redevoir 5 fans chagrin 5 les
confeils qu’on le donne.

Il faut que l’amy fçacbe dif.
cerner les faux biens d’avec les

5 veritables 5 se qu’il reçoive les
dif polirions neceffaires à cette ai.
’mable fimpatie 5 qui s’appelle
amitié 5 fa Converlation dort titre
aifée, fes manieres fans orgueil,
fes fentimens fans incertitude 5 a;
fa memoire fans défaut afin d
graver les obligations dont l’ami.
ne nous lie 5 mais que fur tout la

,fincerité
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fincerité foit la baze de toutes les

qualitez. "
La Maxime de nôtre Philofo-

phe n’a donc rien de tro pre;
fomptueux 5’ il n’y aque eSage’

qui puifle avoir les veritables fen-
timens d’amitié 5 il cit: toujours
égal dans ce qu’ila promis 5il ne

faut point que la.prefenCe de fon
amy réveille fon- devoir 5. l’abfen.

ce n’eft oint capable de le luy
faire onglier, il fe conferve me;
me aprés la mort , 8e fon amy.
qui n’efl: plus 5,revit’ dans fa me.

maire.
, On ne voit plus à prefent que

des manieres d’amis qui reglent
leur amitié 55 felon leur intereft-ouv
leur commodité: comme ils ont
été déguifez dans leur promeil’e,

c’en: anili fans peine qu’ils man-
quem à la fidelité 2

Irilte effet de la corruption;

a D
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a: L A M O R A L E
je ne veux pas que l’on faire com:
me Caton 5 dont l’amitié pour
Hortentius fut fi extraordinaire ,
que le voyant» amoureux de fa
propre femme, il la luy donna
en mariage, pour fatisfaire à fa
paffion.

je ne prétends pas non
plus 5 qu’il y ait des Pilades5 ny
des Orellzes , qui veulent mou-
rir l’un pour l’autre 5 cette he;
roïque abdication. de foy-mê-
me cit trop, au dcll’us de l’ufage

du temps 5* mais je voudrois que
ne pouvant faire pour fou am
les chofes qui paroillènt impoz
fibles , on le donnât du moins
quelque peine de s’aquiter de
celles qui ne demandent rien-
d’extraordinaire 5 8c qu’on pras.
tiquât fur l’amitié les confeils des

Demetrius Phalerien 5 il faut 5 di-
LnJ-S- [oit ce Philofophe, voir fes amis
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dans la profperité 5 lors qu’ils

nous en rient 5 mais quand la
fortune eur eft contraire 5 8c
Âu’ils font dans l’adverfité 5 il

ut y courir fans attendre qu’on
fait apellé.

D î]
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l VII. MAXIME.
LE Sage ne doit rien avoir

de particulier avec une fema
me 5 dont. le commerce luy elle
défendu par les Loix.

RÉFLEXION.
COMME la Loy efl l’ame de
V l’Etat, 8: que la prudence
cit le mobile de toutes les pen-
fées 5 8c de toutes les actions du
Sage 5 Epicure veut que fa con-
duite failè voir, qu’il aCcorde aux
loix ce qui n’elt que l’effet de cet-

te même prudence5 aufli ayant
traité auparavant5’quel doit titre
le caraé’cere du parfait amy 5 il
pretend faire voir icy 5 que l’état-

blilfement’ des loix dans un Etat
n’a pour but que la felicité de
fes Citoyens, ô: ce bonheur de?
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pend entierement de l’union qui
regne army eux.

Bit-i rien qui la puifl’e troubler
plus fortement que l’adultere 2’
c’eft rechercher un bien qui ne
nous apartient pas,c’efl: violer les
droits de la focieté civile, c’tl’t.

outrager l’honneur pour la dé;
fenfe duquel on a faerifie’ quel.
quefois jufqu’à fa propre vie , rien
n’aproche de ce crime, il cil; d’au-

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

gion , dont les Commandemens.
tendent toujours a nous per.
feéiionner5non feulement défend
l’adultere , mais défend aufli d’a- .

voir aucun commerce avec les
femmes , il n’y a que le mariage
qui puilfe fans crime nous unir
avec elles , hors de ce faint enga:
gemem tout cit criminel 5 a; le 5
defir même nous rend delagrea-

bles à Dieu. ’
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ËËÈŒËŒËËË

VIII. MAX] ME.
L E Sage doit châtier fes do;

mefiiques avec cette con-
fideration neanmoins 5 qu’il doit
pardonner à ceux qui par leurs
foins 8: par leur bon naturel me-
ritent quelque dillinétion.

Rertexron.
E? r CURE permet au Sage le

châtiment des domellziques 5
parce u’il les corrige fans cole.
re 5 8c ans aucune alteration de
l’habitude tranquille qu’il s’efl:

formée 5 il le regarde comme une"
chofe utile 5 neceffaire 8c jufle5.
les domeltiques étoient des efclaq
ves, il les faloit punir par raifon
8c par politique5 l’une s’oppofoit
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âde plus grands excés , ou leur
faifoit prendre des habitudes au
deHus de leur condition 5 8c l’au.
tre arrêtoit la licence 5 qui par
l’impunité auroit pû dire funefle

au public. l ’ ’
Mais ce qu’ajoûte nôtre Phi;

lofophe efl: une marque de fa bon.
té naturelle 5 ce même elclave
qu’il veut qu’on châtie ne lailfe

pas d’attirer fa reflexion 5 com-
me il cit homme aufli bien que
luy 5 8c qu’il n’efi malheureux

que par la bizarrerie de la fortu-
ne 5 il veut qu’on adoucill’e fa

condition malheureufe , 8c que
par une indulgence raifonnable,
on luy accorde quelque chofe en
faveur de fes mœurs 8c de fou
efprit 5 fes preceptes ne furent-
point fimplement des idées , puif-
qu’il affranchit Mus par fon tefia.
ment ,â caufe qu’il s’étoit adonné

à l’étude de la Philofophie.
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Il; 47.

En effet , peut-on voir rient
de plus inhumain qu’un maître5

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

fervent : Seneque fe moque de:
ces fuperbes delicateffes qu’a-
Voient ceux de fou tems 5 de ne"
vouloir pas manger 5 ny même
parler avec leurs efclaves 5 ce
qu’il confeilloit de faire aux per-
fonnes bien fenfées ô: raifonna.’

bles 5 parce que ces malheureux 5.
.dit ce Philofophe 5 fe faifoient un
plaifir de reconnoître ces mar-
ques de bonté par la perte de
leur vie, 8c que s’ils avoient la li.
berté de parler 5 ils avoient anili-
la force de fe taire parmy les,
tourmens, 8c de ne rien reveler
qui fait au defavanta-ge de leur
maître.

5 C’efl; 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 affran-

chy, il prefera a mort arcures
les richeffes qu’il luy avoit don.
nées par-[l’on tefiament. Les hom-

mes courent à la poflèffion. du
bien parmy les perils ,Cateimus
les méprifa, 8: n’eut pointd’au.

’tre emprefl’ement5 que celuy de
laiifer .â la ,poflerité la memoire
de l’amour qu’il avoit pour’fon

maître; Ce beau mouvement fut
fi extraordinaire en luy 5 qu’il fe
jetta dans le hucher où-l’on brû-
loit le corps de celuy qui luy avoit
donné la liberté. ’
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amenasse: ses

,.IX. MAXIME. ’
E Sage ne doit point fe lait:

’ fer furprendre aux charmes
de l’amour , il n’el’t point en.

Noyé du Ciel,5 fes 5plaifirs ne font
d’aucune utilité, a: fi l’on s’y ara

tache,c’eli ellre heureux de n’y

pas trouver du danger.

"RÉFLEXION.

EPrcurua qui regarde l’afficte
ï tranquile de l’efprit comme

le centre de la felicité de cette
vie, défend à fon Sage de rece.
«voir les moindres traces de cette
paflion»: en effet , c’efl: un obfla. ’

cle aux laborieufes penetrations,
qu’il faut faire pour parvenir à
ce precieux calme , parce que
l’amourtrouve les delices dans
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le repos , que l’oifiveté, qui luy
adonnéfa nai’ffance5 luy paroit
aimable, 8: que le travail ei’t au
deuils de famolleffee

(fie ces Philofophes font dé;
raifonnables, lorfqu’ils nous ont
voulu perfuadet que l’origine de
l’amour étoit dans les Cieux, ’
puif u’il n’efi rien autre chofe

que es difpofitions du tempera;
ment réveillées 8c excitées par
la force des fimulacres: Exami.
nez les plaifirs qu’il vous infpire,
et les inquietudes qu’il vousdon-
ne 5 vous verrez que c’efi un Pro- A
thée qui n’efl jamais dans la mê-’

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

ce n’eii que pour quelques lm
flants , 8: pour mieux établir fes
ufurpations : A peine vous a.t’il
feduit par les premices de fes
douceurs , qu’il change inconti-
nent ce repos qui charnèoit vôtre

Il
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foibleffe en de cruelles peines 56C
qu’il fait fentir tout .ceque fes
agitations 6c fes tranfports ont

de plus rigoureux: Aufli nôtre

la. R4.
l. 16.
t. If.

Philofophe pretend que l’exerci-
ce de Leette paflîon n’en: d’aucu-

ne,utilité 5 qu’au contraire il ef’t

dangereux 5 elle ne connoît point
la mediacrité, l’excés cil; de fon

caraétere 5 parce .qu’elle y croit

trouver quelque foulagemente
Mais, comme dit Lucrece , c’en:
en vain, elle ne peutjamaisellre
farisfaite. ’ ’

ion ditque FSe’lemnus eut-tant
de pallion ourla Nimphe At.
gyre 5 qu’i en mourut, a: que
Venus, par com paillon , le .chan.

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

ceux qui s’y lavoient jufqu’aux

moindres traces de la afiionqu-i
les tourmentoit. Sise aeli vray 5
dit Paufanias , cette eau ef’t plus
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precieufe’ que l’or 5’ 6c but moy
j’avoue: qu’elle feroit p us ’d’efi’èt

ne la Philofo hie 5rdon’t les con-
cils font que quef’ois impuiilans ,

contre l’amourn 5
Efit-il poflible que les Stoïciens,

aprés avoir foâtenu par la bon-
c-he de Seneque 5.que’ la fageflè

de Caton n’avoir point receu
d’atteinte par l’excès du vin, de
avoir affuré que leur Sage pou-
voit aimer fans faire tortis la fe.
venté de faÆrOfeHion 5.. ait pfi
Ëduire la p erité au defav’an’.

tageld’E icure?" Ces faux faîta-

teurs de a vertu peuvent-ilsper.
fùader qu’on fuit fage parmy les
tranfports de l’amour 5 qui en:
l’écueil de la tranquilite’ , de la.

fermeté , 8c (hibou-heur P
Où cit la fageil’e , lorfque l’on

Cil: accablé par les trifies va eurs
de la jaloufre, ar les tran ports-
d’une fiâmem prifée, a: par les

E, si.
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cruels fouvenirs de l’infidelité?
Où en: la fageffe, quand on eft
dans l’efclavage, 8c qu’on foui:
fre avec bafl’elfe les indignitez s
d’une beauté erfide5 ou impe-
rieufe a Où cil enfin la fageffe5
lorfque l’on fe fert de toute la.
delicatefle de fon efprit pour
augmenter fes peines, qu’on fait
un facrifice de fa raifon 8c de fon-
bon feus 5 au caprice d’une extra-
vagante 5 8c que s’imaginant dire
un fage Stoïcien 5 on cit réelle-
ment le plus folde tous leshom- I

mes a. l
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emmenasse
X. M A x r M E.

E Sage doit méprifer- les,
foins de fa fepulture.. 5 ’

RE FPLExx-on;..

Es foins fuperflus qu’en a!
pendant la vie de fa fepul...

turc ne partent» que de l’orgueil.
de l’amour propre 5. on pretend
mvivre aprés la mort , 8c on s’im-

quiete dulieu qui fèra le de ofi-
taire de fon cadavre 5 on fe flatte
de l’immortalité par ces marques

exterieures 5 8c bien loin de tra.
vailler dans ce monde à sacque.-
rir une belle reputation 5. on fe
repaît l’imagination des titres I
faiiueux qui rempliront un Epi.
tapin-

- ces. une folle prefomption:

E
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que le Sage doit éviter5 quand ,
une fois la mort afait la difl’olrn

tion des arties qui nous com--
pofent ,5iF faut fi peu d’efpace
pour les contenir , qu’il e17: ridi-
cule de s’en embarafler. La terre
d’où nous fortons efl: toujours fi;
delle si nous reprendre 5 et dans
quelque matiere precieufe qu’on
enferme nos dépoüilles 5 la pou-
riture les rend toujours à cette
mere commune 5-6: le tems 5 qui
ef’c le grand écueil de la nature,

abat 8c triomphe du tombeau-5
fut-il même de diamant, ou de
bronze.

5’ Aufii Socratte, avant que de
mourir 55 étant interrogé de quel»

le maniere il vouloit efire enfe-
ver , répondit conformement
aux fentimens d’Epicure 5 6c ce
Philofophe ui avoit remply tou-
ce la Grece efa fa elfe, &dont
la memoire ne evoit jamais
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petit 5 fe fatisfifl de cette immor-
talité , 8c lailla à fes amis le choix
de fa fèpulture 5 felon qu’il leur
feroit plus facile 8c plus com; D55;
mode. Diogenes défendit qu’on l. a.

le mift en terre 5. et comme on
luy eut demandés’il vouloit dire -
la proye des oifeaux 5 a; des bé;
tes 5 non 5 leur répondieil 5 en fe
mocquant , mettez un bâton au;
prés de moy 5. afin que je les

chaut. vC’eftoit la coutume chez: les
Partes d’expofer les corps morts
fur la terre, afin que les oifeaux tus. la.
6c les bêtes s’en étant repus juf. f””3’-

u’aux os 5 ils les rendilTent en l ’
uite à la terre. Ariliide ne fut
point inquiet de mourir fans laif. A
fer dequoy faire fes flinerailles , 8c V
il luy fut beaucou plus avanta-
geux qu’elles full-Eus faitesaux
dé eus du ubiic, fa valeur, (a
indice 5 8c fâgeflè qui ont fait
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,5 in direâ Platon 5.. u’il elioit le feul
est: . entre les hommes qui fait digne-

d’admiration 5 luy furent un m0-
nument etcrnel rôt le mary d’A r-
remisa plus été connu par l’a»

mour que cette Princeife luy
porta 5 que par le fuperbe Mo-
folée qu’elle fit dreifer à. fa me--

moire. l .iufi.i.;.- Il y a en neanmoins des peu;
fi 5: ples qui fe font plus in uietez.

de la fepulture que de a vie..
Ceux de Sparte 5. à la veille du
combat 5. s’attacherent au bras;
droit des marques, outils rave..
rent leur nom 5 sa celuy e leur 5
pere 5 afin que s’ils periil’oient’

tous par un fort contraire 5 8c
que leurs corps devinffent mé-
connoifl’ables avec le temps, 5
chacun d’eux pût une mis dans
le tombeau de fes Ancellres : Et
entre les cruautez que Philippe
Roy. de Macedoine fit. aux Thé.
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bains 5 aprés la victoire qu’il
remporta contre-la Grece 5 on.
remarque celle qu’il eut de ven-
dre aux parens le droit d’enfeve.
lit leurs proches.
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enflammera
XI. MaerE.

LE Sage , pour l’explication
de fes découvertes, ne par-

Ier: point en Orateur. ’

Restrxron.
LA Philofophie efl: la recher-r

che de la verité , toutes fes
fpeculations tendent à cette heu.

.reufe découverte , se l’efprit doit

une dans une action continuel.
le pour y parvenir5 le grand le. ’
cret c’efl: de fçavoir. joüir du: ’l

tems , dont la courfe irrevoca- ’
’ ble montre combienles-momens 5

en font precieux 5, n’eft-ce pas le
perdre entierement dans l’inven-
tion de ces expreiiions 5 qui fla-
tent l’oreille, 6c ne renipliflènt

jamais l’efprit.. .
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wC’eft une chofe indigne du

Sage de fe faire une fcience des
paroles 5 de de fi: fervir du tout
d’une periode pour infinuer la
verité5 c’efl: la rendre douteufe,
d’ell- profaner fa fimplicité; c’efl:

faire un mélange ,crimine’l des
chofes réelles avec celles qui me
partent que de l’imagination. Le
Philofophe ne doit-point fuivrc
les manieres de l’orateur, dont
la.profeflion, felon Platon , cil de
perfuader-ce qu’il luy plaift, par
des exprefiions qui n’ont rien de
folide, 8c d’enchanter, pour ainfi
dire, fes auditeurs enfaveurdela 5

* fable5ôc de la fauffete’5 c’ell un5art

qui fait gloire de feduire, se qui
n’a point pour but la matiere5
mais la imaniere et la forme du
.difcours,

Le Sage.5 au contraire, n’avan.
ce rien qui ne foit conforme à fes
fpeculations 5 il n’a point d’autre
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fin que l’infiruéiion 5 8c il foutue:

(es paroles à la force de fes pen-
fe’es. Epicure veut donc que les
figures de la Rhetorique foient
inutiles a l’explication des pre-
-ceptes de la fagefle , qu’elle fait
enleignée fans affectation , 8c
qu’il vaut mieux s’étendre5que de

J aire des a ollrophes.5 des anti.
thefes, a; e fe fervir de l’adrefl’e
qu’enfeigne l’art de parler : ja-
mais le difcours n’ell trop long,
quand il parle de la nature des
chofes avec des termes intelligi-
laies et naturels. C’eft le km,
ment d’un ancien.

" ï
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X I I. M a x r M E.

1L ne.fe matira jamais, 8c l’a-
mour de fe voir renaître dans

la poilerité ne l’occupera point: il

arrive pourtant de certaines cho.
fes dans la vie qui peuvent nobli-
5ger le Sa eâcet engagement 5 et
luy faire ouhaiter des enfans.

RÉFLEXION.

P LATON dans fa Republique
veut que lesfemmes [oient

communes 5 il étoit ap arament ’
1’ réoccupé fur l’incon ance de

eut fexe 5 aufli bien que fur la dlf...’ 5
ficulté qu’il y a d’arreiter le tor. .

rent de leurs pallions .5 de forte ’
ue trouvant cet cm. loy au def.

fils des forces d’un feu homme 5 il

les vouloit comme .aEujettù
plufieurs.
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Il y avoit de la politique , c’é-7

mit cou Fer la racine . à beaucoup
de maux , 6c faireceffer lesitrou-
bics cruels que i’honneur excite ,
quandtil ef’c outragé par leur dé-

reglement: Épicure , fans entrer
dans le détail , qui rend redouta-
bles ces fortes de chagrin, ne veut
pas que [on Sage s’y laiîfeen-

gager. . ’En aïe: , une femme, des en-
» fans , 8c les foins diÉerens de toue

tes ces chofes , nous éloignent de
- la tranquilicé,, 8c nous rejettent 1
dans forage du monde: Cc n’efl: ï
flasque le mariage ne foie excel-

’t de foy , puifqu’il cil étably

par la: Religion 8c. par la Loy , :8:
qu’il fait la duréede la focieté
civile 3 mais les (nitres alter-en: la
douceur de (on état : C’eflze-qui

a fait ,dire à un Ancien, que les .
deuxpluslheureux jours de cette
union , étoient celuy des premiers

» plaifirs, ’
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plailîrs ,8; celuy d’où la mort en
délivroit.

N oflre Philofophe ,. qui le rez
gle fur la prudence ,.n’cfi: pas fi
rigoureux qu’il ne donne quelque
exception âcette dure le .Il perr-
met donc l’himen felon a-necelï
lité ou l’utilité de l’occafion sc’efl:

une indulgence pleine de jufiice 5.
car uoy 311e cet enga ement ne-
pui e e re envifaâ qu’avec.
frayeur ,.neanmoins i y a» de cet-
taines conjbnâures- qui peuvent
y obliger 5. 66 quo que ’oni re-
connoiflè que de r choquer les:
confeils d’une fageflè fevere 5. on
ef’c difcul’pé ,. parce que l’on pré-

voit ne les chagrins de. ce lien:
indi oluble ferons adoucis par v
les biensrde la fortune 5, mais un:
mariage qui (e fiait fans ces soufi.
derations importantes,ne peut ja-
mais avoir que des fuites fâcheu-
L’Hilloire nous en Êlt voir ’
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de funeftes , elle nous en montre
aufli d’illuftres. Le mariage el’t

heureux quand on trouve une
femme fenfible à la belle gloire,,
comme .c’toit Caritho ,. femme
de l’Empereuervinian; le triom-
phe de [on mary fut la caufe in-
nocente de [a mort;.CCttc eue-

Il, in reufe Princefle ne pût ref er à
mu. . la joye excelïive que luy donna (a,

"me victoire. iL’Hifioire d’Allemagne nous,

propofe dans une feule Ville au-
tant d’Heroïnes qu’il y eut: des
femmes: V’ueinfberg ayant. été;

alliege’ 8c pris par Conrard III-
tout devoit dire facrifié à la fa.
reur des vainqueurs 5 .I les femmes a.
feules ayant eu la liberté d’éviter-r

la mort parleur fortie, demande-1
rem qu’il leur fui’cpermis d’em--

porter. ce qu’elles voudroient , il
leur fut accordé : L’amour qui:

. n’lnf pire que de la molleil’e ,. leur
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donna de la force , ellescharge-
rem fur leurs épaules leurs maris,
8c prirent leurs" enfans à la main. -
Cette action , que l’Empereur
n’attendoit pas , defarma (a co-
lere , les hommes ceflèrent d’eflre:

criminels , parce que leurs femr
mes furent verrueufes..

Fij
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un uææzm-ææ

XIII. MIAXIM 15..
L ’E x1: E z du. vin cil; défendu

au Sa e : Il ne doit jamais
palier la mât dans la débauche,
ny dans les faluns,

RÉFLEXION;-

LEs StoïCiens , ququue er-
fuadez interieurement e la;

foiblefië de l’homme ,qui ne peut
jamais atteindre à. ce degrésfublie
me de perfeélïion , ou ils preten-
doient élever leur Sage , ont fait-
tous leurs efforts pour foûteniri
cette idole de leur vanité.

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

à toutes les infirmitez du refle
des hommes à. ils. ont voulu infi.
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nuer que cet ouvrage de leur or-
gueil pouvoit s’attacher aux plai.
firs de l’a-mour ,- 8c boire avec
emportement , fans que (a fa.
gefle en reçût aucune tache. ’

Seneque reprend Zenon , de ce :9. sa;
. qu’il pretendoit’ difculper fou Sa-

ge de 1’ vrognerie , parce qu’e’-

tant le epofitaire des chofes les
plus fecrettes , un homme de cets
te mauiere , ququue furpris par
les vapeurs du vin , ne pouvoit
jamais palier pour une performe
yvre. C”efl: en vain ,. luy dit ce
Philolophe , que vous voulez
prouver que le Sage paru-i - les
fiimées- du vin puifl’c con nerver
une égalité d’efprit 5: il faudroit

donc inferer qrf’ayant’ pris du
poilons, il feroit hors des attein-
tes de la mort ,,8c qu’étant dans
les bras du. fommeil il ne dormi).
roit- point. Pouvez-vous difconn
venir , ajoute-fil ,1 cul-regardant i
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[a démarche chancelante, 84 les;
bay uemens de fa langue ,qu’i’l:

ne (à: pas felon vôtre rancune.-
ment [cul 6c vre tout à la fois av

Elbil pofliële que l’imprudence."
des StoïCiens n’ait point été clé-

couverte , 8c qu’ils avent pû réal.

firdans les impoltures qu’ils ont
fermé au defavantage d’Epicure,,

dont la. vertus brille dans les
aérions comme dans-les écrits,» i
Ces faux .fec’tateurs de la fagefre
ont efiimé la .poflerité bien cre-Î
dule , puifqu’ils ont parlé avec fi:
peu de précaution. Le même Se-
neque appelle Z’enon le chef -
d’une Seéte intrepide 8C faintei;
8c en fuite il le reprend de foute.
nir captieufement que l’j’vro--
gnerie n’altere point la fagell’e:
en cela r fort éloigné: d’Epicure ,;

qui ne veutpoint qu’on s’aban-
donne a cet excès 5 ;i a feulement ’

permis ces fortes de repas dont il.

i

l

4
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parle dans [on tefiament ,où il;Ï
marque qu’il en fait en memoi--
re de (on pere a: de les freres Je;
ordonne qu’On celebre la fienne"
de la même forte , parce que
l’efprit vieil beaucoup plus raout-.-

que le corps 5 .c’efl le temps dej
s agreables épanchemens , où?

l’ame communique les mouve-r-
mens :c’eft-le lien d’un (gavant:

commerce ,,.on y parle avec (leur
eceur se fans opiniâtreté. de la na;
’ture , on y- cherche les fecrets les -
plus cachez, 8c l’on yttravaille
pour la conduite des mœurs;
Puifque , comme dit Horace , on -
ïagite la quellion du fouvenirs» I

ien de la vie, qu’en examine fi.
les richeiïës ou les honneurs peu;
vent mener l’homme à cette fe-
licitéjou fijlaivertu n’èfl pas le
degré fublimede cet é-tat bien-

heureux; ’
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XIV. MAXIME. ’
IL ne le chargera oint de

l’adminiftration de a Repu- 1
Nique. ’

Rrrtnxiom
C ’Esr eflre affranchy de toua

tesles pallions, 8c recevoir l
une preuve veritable de (a trans p
quilité , que de regarder les di- i
gnitez. fans les ibuhaiter.. p

L’ambitieux cherche leur poli
fefiion pour flater fa vanité; ,s le
vindicatif pour all’ouvir la van.
,geance,le colere pour exercer
avec impunité la ferocité de (on
naturel ,, 8c celuy que l’amour
aveugle ,o’ur mettre fur le trône i

l’objet e [a pailion. .
en: beau d’el’tte airez

maître-
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maître de loy-même pour voil-
cl’un œilindiflërent ces honneurs 5’ z:

infortunes: P qu’il cit charmant,
comme dit, le fameux Lucrece,
d’eilre à l’abry des inquiétudes ,

qu’ell’uyent ceux qui afpirent à
s’élever au defl’us des’autres , de

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

Ce genereux mépris pour l’ad-

. minifiration. de la Republique, V
ou pour parvenir à la fiiprême
authorité , cil: encore un coup
une marque affurée qu’on efl de.

- oüille’ de tout ce qui fait la foi.
bleflè de l’homme, ’ .

Œe cette Maxime cit pleine
de prudence, 8:. quela conduite
d’un Etat el’t un dan creux écueil

au Sage; ilefl: non (râlement oc-
cu é à conferver le calme de
l’e prit , mais il faut) aufli qu’il
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travaille au repos des autres 5 il le
fert de tout ce que la prudence
8:. la politique ont de plus excel-
lent, se cependant fila fortune,
qui eft la maîtreffe de tous les

’évenemens , s’oppofe à fes glo-

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

Alcibiade ne fut pas plûtôt
abandonné de cette bifarre, que
ces Citoyens ne pouvant luy im-
puter le mauvais fuccés de la
guerre, le calomnierent du cri.
me d’impieté , 8c armerent con.
tre luy la Religion 8c les Dieux:
il fut contraint de prendre la fui-
te pourhéviter leur fureur, mais
[comme s’il eût été plus illuflre
dans l’adverfité , il fit tant de bel-

les actions, qu’il força les Athe-
niens de le rapeller : Ils allerent
le recevoir avec les mêmes Dieux

Jdont on luy avoit voulu attirer
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:les foudres , ils oublieront les per-
tes qu’ils avoientfaites dans la
Sicile, aufli bien que celles de
leurs flottes; 8C après l’avoir ho-
norc’ de magnifiques prefens, ils
tchangerent leurs injures en des
’applaudiflemens publics , a; leurs
imprécations en de continuelles
prieres pour fa profperité. r

jamais ce Capitaine ne fut me.
»cliocrement heureux, jamais aufii
la fortune ne le perfecuta qu’avec
excés 5 8e fielle l’éleva pour lors

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

courut tout de nouveau la haine
des Atheniens 5 mais fa valeur
parut encore fi redoutable dans
cette féconde difgrace , que [es
ennemis qui le pourfuivoient par
ordre de ceux quiavoient ufurpé
Je gouvernement ,v n’ayant ofé
latta quer à force .ouvgte ,, mie,

lJ
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rent le feu dans la maifon où il
étoit, 8c le brûleren’t 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 fafiueux

par des chagrins eternels : Il doit
encore moins rechercher aupre’s
du Prince cet illufire , mais dan-
Êereux minillere , fur lequel rou-

toute l’œconomie de l’Etat.
Ce poile n’efl guere moins pro-
che du naufrage que le premier 3
il cil dans une fituation cruelle,
puifqu’il ale Prince se le peuple
pour cenfurer fes aérions , 8: qu’il

cil ires-difficile de tenir un julle
milieu entre ces deux extrêmes.

L’obeïEance aveugle qu’il a
ont l’un, le fait louvent haïr de

Faune 5 s’il veut contenter le
fujet, l’envie netmanque pas de
le montrer au Prince comme un



                                                                     

D’ EP’I C URE. 77
ambitieux qui cache fes deEeins ,
fous le preÏexte d’une bonté ap-

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

du Souverain.

on]
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neuronaux;
XV. M A x I M E.

IL ne vivra point a la façon des.

Cyniques. e ’
RÉFLEXION.

Uovogt , felon nol’cre Phi-
lofophe, la nature foit le ve-

ritable guide d’une conduite heu-
reufe , il veut toutefois qu’elle
fait conciliée avec les’loix, ô:
avec cette bien-feance qui doit
eflre obfervée dans la focieré
civile 3 aufli blâme-t’il la maniere

des Cyniques , qui par leur im-
pudence fe dillinguoient du telle
des hommes , 8e qui faifoient
confiller le bonheur de la vie à
imiter tout ce que faifoient les

brutes. ’On [gaitque Crates 86 Diogea
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ne le Cynique, ont comme pro-
fell’ é l’efii-onterie dans des places

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

que la feule nature pour guide de

leur conduite. a

G iiij
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XVI. Mir: ML
1L ne mendira point pour fub...

lifter, s’il en a befoin , il pourra

enfeiguer la Philofophie pour»
acquerir du bien.

RÉFLEXION.

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

qu’Epicure veuille que (on Sa e
loir au demis des affronts es
hommes , il luy défend nean-
moins de faire naître du mépris

our fa profeflion. p k
La Sagefiè , qui ne doit avoir

befoin que de fes propres avanta-
ges , ne doit point eflre expofée à
ces indi nes rebuts qu’apporte’la ’

z

neceflite 3 et cette défenfe en,
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d’autant plus raifonnable , qu’il a

toujours foûtenu qu’il faloit peu
de chofe pour la fubfillance de

V l’homme , 8c que de cette manie- ’

re le Sage ne devoit jamais dire
reduit à cette extremité , qu’on

peut envifager comme le plus
grand des malheurs, mais enfin

"fi le necelfaire luy manque , ô:
que la fortune , par cet excés de
rigueur , veuille détruire le calme
dont. il doit joüir , il faut pour
lors qu’il fe ferve de cette habi.
rude intrepide qu’il a contraélée,

8: 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 fubfiftance de la
vie , ce que l’efprity a rencontré
pour fa tranquilité..
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XVlI. MAXIME.
QUorcm’iL perde la vie ’, il

ne doit-pas moins vivre ô:
ei’tre heureux.

RÉFLEXION;

EH: CURE qui pretend ne
(on Sage ne doit jamais or.’

tir du centre de fa fagefl’e , que,
les reflexions l’ont mis au defus-
de tous les malheurs , 8c que fi’
l’Univers l’accabloit fous fes rui-

nes , il s’en verroit fraper avec in-
trepidité , ne veut pointque rien,
foit capable de luy faire perdre
la feverité de fa profeflion’, æ
que quand même il feroit privée
de la vûëv, il devroit foui-fin cet
accident commeune chofe natu-.
telle, afin que n’ayant plus les,
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yeux du corps, il fpeculall avec
plus d’application des yeux de
’l’efprit.

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

le parmy l’horreur dunaufrage,
qu’il fait t0ujours intrepide , et
que refléchilTant fans celle fur
loy-même, il y trouve la (curète

de (on indolence. v I
* Ainfi la confiance de Calliilhe.
ries fut admirée de tous les hom-
mes : Alexandre voulut crue ado-
ré à la façon des Perfes , ce Phi:
lofophe feul s’y oppofa , a: re-

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

irrita , 8c. demanda , pour fa fatis-.
faélion ,une viâime 8c un exem-
ple tel que ce Capitaine Philo-
phe à, il luy fit couper les oreilles ,;

x



                                                                     

infini.
1.3.6.3.

84 L A M O R A LE
le nez , leslévres , défigurer tous

les membres , 8: commanda.
qu’on l’enfermât avec un chien
dans une cage , St fii’t mener en
tous lieux ce trille, fpeétacle de fa.

rage. aLe (age Macedonien y demeu-
ra aufii tran uile qu’il étoit au-
trefois dans s profondes, f ecu-
lations, ou parmy les carre es de
fou Prince, il parut auiÏi magna.-
nime que lors qu’il combattoit
pour ce Roy ingrat , ô: pour
achever heureufement le terme ’ a
de a belle vie , il fit une école du
lieu de [on fupplice , &enfeigna
jufqu’au dernier foûpir aLifima-
cus les precèptes de la vertu 85
de la fa elle: il ne (on ea point
âfinir (à teurmens , il le plût au
contraire d’éprouver fa confian-
ce ui auroit toujours fait naître
de cl’admiration , fi, fou goutteux
difciple étonné d’une fermeté il ’
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héroïque n’eût fait ceiièr lès

maux par le poifon qu’illuy don-
na pour une reconnoiifancede fes r
inflruélions.

"Le Sage doit ellre inébranlable
à tout, 8c vivre fatisfait dans une
fituation qui defefpere les ames
communes », 8: bien loin de vou-
loir s’agranchir par la mort 5 ce
qui feroit perdre fa tranquilite’,
8c ceder a la foibleiTe humaine ,
il faut qu’il conferve fa vie, qu’il
joüiife de la felicité qu’il s’efl:

acquifè , 8c qu’il donne par la
erre de fes yeux lus d’effort à

Efiberté deion e prit. i

Î
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XVIII. MAXIME.
E Sage peut s’attrii’ter dans
I de certaines occafions.

«RÉFLEXION.

’ETTE Maxime ell: une
J reuve certaine de la fin-

cerite d’Epicure», il veut que [on
Sage accorde à la douleur , sa
a la trifiefle les plaintes qu’elle
exige: C’efl pourquoy Seneque,
quoy ne :Stoïcien , blâme cette
duretc d’ame , qui veut qu’on
[oit infenfible ,À ô: que rien ne foit
capable d’y faire naître de ten-
dres mouvemens 5 il n’ya , dit-il ,
que le manque d’occafion qui
faire ces fuperbesindifièrens : Si
la fortune leur avoit fait fentir fes

, coups par la perte de quelque
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chofe qui leur fût chere a pre-
-.cieufe , elle leur arracheroit le fin.
cere aveu de cette verité.

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

conferve un jufte milieu dans,la.
liberté qu’il a de fe plaindre.



                                                                     

88 LA MORALE
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XIX. M A x 1 M E.

IL peut ente apelé,en juge-

t. ’RÉFLEXION.

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

bry de l’injuiliceôc de l’envie, il
peut titre calomnié fans qu’il en
(oit émû, parce qu’il cil perfua-

dé de la probité, 8c la malice
dont il ne peut empêcher le
cours ,t n’eil pas capab
fucceder le trouble à fa tranqui-
lité 5 ainfi qu’il foit acculé devant

les Juges , qu’il foit mêmecon-r
vaincu par la violente brigue de
fes ennemis, fon innocence cil un
bouclier qui ne peut ellre’pene- ’
tré,ôtfafermeté luy fait regarder i

avec .

e de faire l
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avec mépris toutes les coupables
précautions qui ont recedé l’op-

preflion qu’on lu fait. l
- Socrate , dont la figeflè avoit

été publiée r l’Oracle , fut
condamné a a mort 3. le temsfiil:

. voir l’injullice decet Arrefl, [es
Juges furent punis , la pelle fein- .
bla vanger l’excés de cette cruau-

té 5, fa patrie lu dreira des lla-
tues, 8c adora. a mémoire : Le
corps, dit Sophocles,perit;.mais A a
la vertu eft au demis de la mort , 3””’*’ï’

elle n’a point d’autres bornes que

l’immortalité. -

Æ
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XX. MAXIME.
1 L écrira des Livres pour revi-
’ vre aprés (a mort, mais il ne I
Compofera point de Panegyri.
ques.

P a E Mr 1-: ne Rut-rameur.

LEs connoiil’ances de Sages:
feroient inutiles, s’ils negli-

geoient de les une: à la poileri-
té , qui d’ailleurs ne pourroit pas
rendre la jullic’e qui eff deuë à:
leurs fpeculations , s’ils n’avoient
pas tranfmis jufqu’â elle les heu-
reux fruits de leur travail. Nôtre
Philofophe, a qui Lucrece pre-
tend qu’on cil beaucoup. plus
obligé des remedes qu’il a enfei-
gnez contre les malheurs de la’
vie , queînous ne femmes rede-
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vableâ Cerés 8c à Baccus des in-
ventions qu’ils nous ont données
des blez &des vins,-veut qu’on
faire part de fes penetrations.

Ce font les monumens fa-
l meux- de ces efprits qui fe [ont
I fiez parla force de leur genie,
- cil ce qui a excité les S a-

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

vertes. ’
Epicure ordonne donc que fou,

Sage medite dans le cabinet,
qu’ily parcoure la valle étenduë
de l’immenfité 3:8: comme la fui-

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

vrages , dont l’expreilion,fans
fubllance , fait toute la beauté.
’- un Philofophe ne doit. point

’ chercher l’immortalité par les
applaudifiemens qu’aqqrte l’art

’ ll
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de bien dire 5 il ne doit point ,fe-’
Ion Seneque , s’étudier à l’inven-

tion des mots , il faut qu’il enfei-
gne à redreŒer les moeurs , 85

qu’il écrive pour l’efprit, fans
hs’amufer a flater les. oreilles-

Il. REF throu; I
L ell certain que le Panegyri-

que cil un ouvrage delicat 5. s’il
fe fait pour rendrejuflice à la ver-
tu, ou a la vérité ,il cilexcellent c

ququue ces chofes ne tirent au-
cun luflsre des paroles sa; qu’el-
les trouvent. leurs eloges dans
leurs propres aérions 3 mais on
louë- la lulpart du, tems pour.
titre loue , ou pour élire recom-
penfé; on étale des. vertus exte-
rieures ni couvrent des vices,8c
l’aine d’un Panegyrique n’eût

quelquefois que le menf’onge,
ou la fiaterie,
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Œelle foy peut-on avoir pour

celuy qui vend la beauté de (es
expreflions , qui fait briller par le
touringenieux d’une periode une
aâion digne de blâme , 8L qui
fe tourmente pour faire Voir le
caraekere fervile de (on efprit a

L’éloquence cil: dangereufe,
fielle eil fincere ,elle fait dtsen-
nemis , a: comme elle augmente
une matiere illullre, elle grofiit
de même un fujet vicieux. Si
l’Orateur Romain eût été moins

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

ce de cefier ennemy. . ’
L’art de parlers pouffe toujours.

les chofes dans l’excès s il prêta

fous Tibere (es plus beaux traits,
pour aplaudir à toutes les aétions
de ce Prince , quipfe moquoit mê-

I me de fes Panegyrifies: Il fervir
fous Neronà recommander aux
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’94. L A M O RA L E
Dieux la groifefle de Popea; ô:
ce fut cet Art qui fifi l’apotheofe-
de la fille qu’elle avoit euë de cet

indigne Empereur.
L’I-Iifloire enfin nous raporte

qu’Hegefias ,. Philofophe Cire.
naïque, étoit un Orateur fi perd.
fuafif fur les malheurs de la vie ,.
que la phfpart de fes auditeurs fe *

onnoient la mort,.auiii le R0
Ptolomée fut obligé de luy de;
fendre de traiter jamais cette:
mariste.

aiguë?

l

l
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. XXl. MAXIME.
’ L doit avoir foindefa famille, .

8x prévoir l’avenir , fans ava-ri;-

oe , ô: fans emprfllement pour les:
richeifes. .

RÉFLEXION.

- ’ A prudence,-iclon Epicure ,-.
cil quelque chofe de plus ex-

cellent que la Philofophies c’eft
cette vertu qui dirige les connoif. 1
lances de l’efprit pour la felicité

de la vie 5. aulii commande-fil
qu’elle fait toujours la regle des» .
penfe’es et des actions du Sage
a: c’efl par une fuite necclfaire
de cette même prudence, que
n’ayant rien à fe reprocher fur le i
paillé touchant la conduite de fa
famille, il doit en prendre foin
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pour l’avenir, mais il ne faut pas
qu’il (oit avare,ny qu’il [e pallion-

ne pour les richeEes 5 il fga-it que
la nature luy a donné dans de
certaines limites leur ufage ,. 8:
qu’il. ne les doit acquerir que
pour éviter la necefii-te.

(fie ce vice cil diffèrent des
autres , le diHqu ne s’épar ne

” point dans un bon repas; ce uy
qui aime fatisfait fa paillon 5 mais
l’avare efl: d’autant plus malheu-
reux , qu’il n’ofe jouir de feS ri-

cheilès : Enfin l’avarice bannit
toutes les alitions qui fontjulles , ’
pour ne fuivre qu’un penchant
odieux, 8c un emprellèmcnt ex.-
trême de s’enrichir: ce qui nous
éloigne de la veritable fageflîe.

XXlI. ’V
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un aromates
XXII. MAXIME. »

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

Rrrrsxro N.
A fortune cil: la plus cruelle
ennemie du Sage, 8c comme

les hommes ordinaires. (ont .fes
efclaves , 8c qu’ils l’adorenr, pour

aiufi dire ,- dans (on inconfiance,
elle méprife de s’attachera eux ,

(es coups veulent des fujets plus

illuilres. IL’experience qui luy a fait
voir ce qu’elle peut , luy donne la
temerité d’attaquer ces têtes
blanchies dans la f eculation , 3;
jamais elle ne defe pere de jetter
dans le naufrage ceux-même qui
nous enfeignent la tranlquilité;
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’c’cil auliî contr’elle que le Sage

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

gine que (on propre merite luy
attire (es prefens , a: qu’il s’aven-
gle parla vanité de l’amour pro-

pre. .-Œelle cil à craindre cette
faufie Divinité; lès plus grandes
faveurs font dangereufes , puif-
qu’elles peuvent faire d’un fige

,raifonnable un fol fuperbe: qu’el-
le ell à craindre , puifque la fu-
reur de fes ateintes eut arra-
cher âce même Sage a precieu-

I fe tranquilité qui fait lecharme
de fa viet

Il faut u’il réunifie toute la.
force de fies reflexions pour fe
tenir en garde contre cette en-
nemie de fon re os 5 il faut qu’il
reçoive les pre ens avec indu-le;-
rence, et qu’il s’aime beaucoup
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plus contre l’es carrelles , que
contre (es dif races: elle doit
dire plus fu prêle , lorfqu’elle
nous flatte , qu’elle n’eft recloua

table dans le tems de fa colere5
mais enfin fi elle fe déchaîne , il
faut aller avec fermeté au de:
vaut de fes coups , lès évenemens
les plus cruels ne nous concer-
nent point, tout ce u’elle peut
nous oter cil de lad pendance5
mais la fagefiè que nous devons’

anos meditations , cil un bien
qui nous cil devenu propre , 8c
qui n’ell point du teflon de fou
Empire.

Socrate qui avoit foûmis fou
intemperance naturelle à fa rai.
fou, qui avoitété regardé com.
me le modele d’une vie toute
rem lie de vertus , 8c qui avoit L
eu es Dieux mêmes pour té.
moins de fameëqreçoit les

’flË-gfiçrtune , ainfi

, p il.
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u’il. avoit écouté les eloges?

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

de fa mort a qu’il avale le poifon ,
il efltoujours le même Socrate,
c’en: a dire tranquile, intrepide ,
enfin Sage jufqu’au dernier roa-
pir.

Bo’e’ce ,qui avoit vû fa famil-

le au plus haut degré de la gloi- -
re , fans ei’tre enfle par la profpe. ’
tiré, en prévit la perte avec in;
difl’erence , 8c fouErir , fans s’é-

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

dont Cefar doit mourir, il rapel-
le dans cet inflant tout ce qu’il a.
apris de la fageile contre la for.
tune ,- la prudence luy fait Voir
qu’il ne faut point fuît ce qui cil;

l
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inévitable 5 la magnanimité luy

’ montre que les grands hommes
ont allez vê6u2,-& la juftice fait
qu’il ne veut pas même glue. le
témoin de l’ingratitude de celuy
qu’il avoit adopté pour fou fils.

Rien n’alarme le Sage 5, la veuë

des [u plices , dit Sene ue , la
perte e (es biens ,1 la de olation
de fa famillc,êt la vie qu’on luy
arrache parmy les debris de fa
patrie , ne luy peuvent ôter cette
vertu héroïque , qu’il doit a lès

méditations : Il jouit , felon ce mm;
même Philofophe , d’une entie. le?

* re liberté, il cil: inviolable 5 fa
fermeté ne peut dire ébranlée,
a: il cil tellement preparé à tout
ce qui peut arriver d’extraordi-
naire , qu’il ne fait pas le moindre
mouvement ui change la frtua-
tion de (on e prit.

Iiij
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un antenne
XXII I. M AXIM E.

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

R E r L E x r o N. -
l ’AMITIE’ qui cil contraélée

avec les circonftances re-
quifes , cil une des plus agrea-
bles confolations de avie 5 il ne
faut donc pas fuivre les faillies
d’un premier enchant , il faut ’
examiner le c oix que nous al-
Ions faire , étudier l’humeur 85

les manieres de celuy avec qui
nous voulons lier commerce;
mais fur tout il eild’une grande
confequence de fçavoir s’il n’eil

point de ces trilles mélancoli-
ques , à qui tout déplaiil , ui
n’ont des yeux que pour regarder
obliquement , qui ne parlent que
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pour cenfurer , &qui- font fi dif-

ciles ,que performe ne les peut
fatisfaire.

Ce feroit prendre un critique
eternel au lieu d’un confidant ,
ce feroit fe priver de confola- m
tion , 8: s’attirer fur nos difgra- 7m:
ces de leveres reprimandes: Rien ""73
n’eil fi capable , felon Seneque,
de charmer l’ef rit qu’une ami-
tié pleine de fi elité 8c de dou-
ceur 5 n’en-ce pas un grand
bien que de trouver quelqu’un,
guppar les heureufes difpofitions

e on efprit peut eilre le depofi-
taire de tout ce que nous avons ’
de plus fecret, a: dont l’ame cil:
fi belle, ue nous craignons moins
fon indil’cretion , que la nôtre5
fa converfation adoucit nos chatT

, grins 5 lès avis nous fervent dans
a conduite - de nos affaires , ô: a

feule veuë dillipe toute nôtre
trillelfe.
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enamourera
XXIV. MAXIME. ’

S’I L travail à s’acquerir de la

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

RErtEXION.
- A fageil’e cil le dernier pe-

’ riode d’une vie heureufe sa
tranquile 5 elle cil la fin de nos re-
cherches , elle cil le fruit de nos
veilles , elle cil enfin un glo-
rieux azile contre la tyrannie des
pallions, 6c de la fortune. Aprés
ce triomphe difficile , rien n’ell
capable de flater le Sage.
i Tout ce que les mortels envi-
fagent avec des yeux d’envie ,
font pour luy des objets indiEe-
rens 5 il plaint ceux que l’ambi-
tion , la vanité 8c les richellës
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attirent fous l’apparence. trom-
peufe de leurs faux biens 5 il cil:
latisfait du témoignage de fa
propre confcience. L’acquifition
d’une bellereputation parmy les
hommes n’augmente point l’état

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

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

n’ayant rien ui fatisfafle le Sa-
ge , il la rega e feulement com-
me uneehofe qui luy fert de dé-
fenû contre le mépris.

ont
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A XXV. .MAXIME. il ’

’ 4 E Sage aura beaucoup plus
de plaifir dans les f peétacles,

que n’ont les autres hommes.

RBrLExrou.
IL cil certain que cette fans;

fac’tion du Sage vient de l’af-

fiete de fon efprit 5 s’il en: parmy
les jeux publics , ne goûte-fil pas
tout ce que lareflexion a de plus
excellent 5 il y voit le caraétere
diferent de tous les fpeélateurs 5
il regarde fur leurs vifages les
effets de la paillon 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

à
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ces all’emblées tumultueufes , il
cil: luy feul tranquile.

En effet, la plufpart des grands
hommes , qui ont aimé les Spe-
&acles , y ont envifa é d’autres
plaifirs : Si Pompée il bâtir un
luperbe amphiteatre ,ce fut pour
embellir Rome , pour flater fa
vanité de la gloire qu’il y avoit
de lainer âla pollerité ce monu-
ment de fa grandeur, 6C de voir
Comme réunis dans ce lieu , tous
les efclaves de fa faveur a: de fa

puiiIance. .
Ê?
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ŒŒËËŒËŒËË

XXVI. M AXIMB.

Ous les vices font iné-
gaux.

REFLEXION.

CETTE Maxime cil oppo-
fée au paradoxe des Sto’r’.

tiens , qui voulant que toutes les
vertus fuirent égales , .ne mer-

un 5” toient point aufiî de diffèren-

5. in. - .ce entre les crimes. Le fenn-
ment de nôtre Philofophe en
conforme au bon fens , St à la

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

3, 3, de ne foit pas plus criminel que
le fimple vol 5 a; comme dit
Horace , qui fe macque des
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Stoïciens , celuy qui a pris des
choux naifians , cil-il aufli cou.
pable que cet impie , qui a dé.
pouillé les Temples.
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àæüææææææ
’ XXVII. MAXIME.

A fauté , felon quelques-
uns, cil: une chofe precieu.

fe , d’autres pretendent qu’elle

doit eilre indifferente.

PREMIÈRE RÉFLEXION.

A premiere partie de cette
Maxime cil: une des princi-

pales decifions d’Epicure , qui
vouloit que la fauté full le fe-
cond bon-heur de la vie : en effet,

’ cette heureufe difpofition du
a corps , foûtenuë par la tranqui-

lité de l’efprir, qui fait la premie-
re felicité de l’homme , luy donne
une joüifl’ance parfaite de toutes
fes facultez 5 il fpecule , il agit , 8c
fans fixer la courfe qu’il donne à.
fer penfées , il réduit en pratique
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tout ce que la fubtilite’ de fou ge-
nie luy a fait découvrir.

Il en: fort difficile que army
les atteintes de la maladie, ’efprit
.puifl’e mediter avec la même vi-

ueur , 8c la même ailiduité 5 c’efl:

eaucoup qu’il ’ s’appli ne avec

fuccés à faire fuporter es maux
fans impatience , a: qu’il tâche
âne point prendre de part à l’in-

temperie du corps.
C’ell donc quelque chofe de

précieux que la fanté5 la plufpart

des ens raifonnables en ont fait
les E oges; 8c faint Auguflin mê-
me , ainfi que "’ay remarqué dans 5

ma Preface (lit la traduétion de
Lucrece., a dit , que les Sages
cherchoient cet ineflimable tre-
for. Le rand fecret d’une réulïi- -
te affur e , c’eft de fuir tous ces
grands excés , qui alterent les

onnes .difpofitions du cor s:
Q’eil , felon un Ancien , de reg et:
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tellement fon boire , fon man;
ger , St fes exercices, qu’il n’en

me: puifl’e refulter aucun méchant
’ "1- 5” effet5 il faut imiter nôtre Phi-

’ ’ lofophe, qui avec du ain 8c de
l’eau s’ellimoit le plus eureux de

tous les hommes.

II. REFLEXION.

’LA derniere partie de cette
Maxime efl avancéetontre

les Stoïciens , qui ont foûtenir
toujours leur dégui ement, fe font r
imaginez u’aprés avoir dit que
leur Sage croit d’un caraélere fi
extraordinaire , qu’étant. même

noyé dans le vin , il ne pouvoit
peltre yvre , ny eilre amoureux
dans l’efclavage de l’amour 5 ils

pourroient fafciner les ef tirs, 8c»
perfuader que la faute devoit
ellre indifférente , arec que la
maladie , la bonne difpofition du

’ ’ i A corps,
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. corps , a: toutes les autres quali-

tez qui luy font pro res , aulli
bien que-la plufpart dg celles qui
luy fout étrangeres , ne faifoient
n l’infortunc , ny la’felicite’ de

l’homme. ’ .
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ËËÉ? fifi? ËË?
.XXVIII. MAXIME.

LA nature ne donne point
une magnanimité achevée ,

elle ne s’acquiert que par la force

du raifonnement. ’

REFLEXION.

l A magnanimité , felon un
fçavant Grec , n’eil autre

I ) -chofe que cette facultc de l efprit,
que nous exerçons avec beau-
coup de vigueur, St par laquelle
nous perfeverons ardemment

i dans une certaine habitude , que
nous nous femmes formée , Se
que nous confervons inviolable-
ment.

La prudence , felon Épicure ,’
en l’aine de la magnanimité5 on
peut avoir de la force St de la va-
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leur, St n’eflre qu’un temeraire.

Alexandre étant monté fur la
muraille d’une Ville , aima mieux
a jetter au milieu des ennemis,
que de reculer5 cette aâion qui
a eu des Eloges par l’évenement,
auroit été univerfellement blâ-
mée, fila fortune eût abandon-
né un moment celuy qu’elle avoit
pris plaifir d’élever au plus haut

s faire de la gloire 5 cet excés d’une

valeur extraordinaire , étoit di-
gne de la memoire des hommes
dans un fimple Capitaine5 mais
elle étoit fans prudence dans ce
Prince , dont la mort auroit cau-
fé la perte de fon armée , St de

fes conqueiltes. .5
Ce que fifi: Leonidas, Roy de

S arte ,n’ei’c pas moins hardy , il

alla avec fIx cens foldats affron-
ter cinq cens mille hommes dans -
leur camp 5cette action fut l’effet
de la prudence , l’OraclpÇluy tous

l.l
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feilla de fe facrifier pour le falut
de fa patrie, qui étoit menacée
de ruine fans cette viétime, que ’
les Dieux demandoient5 il fut
ficondé des liens avec une valeur
il furprenante , qu’aprés avoir
porté par tout la mort , il petit
avec eux , parce qu’ils fe lalferent

devaincre.
Ainfi ququue la nature nous

ait donne les femences de cette
vertu héroïque , elle feroit enco-
re inconnue , fi le railbnnemene
6C la reflexion ne l’avoient en-
feignée , St il cette même pru-
dence ne faifoit voir que fes plus
beaux effers dépendent de la

.jul’telfe de fa conduite. ’

W
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mamans-nana a
XXIX. MAXIME.

L’A M I r I 15’ doit eftre con-
traélzée par l’utilité qu’en en

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

le habitude fe foûtient par les.
. plaifirs reciproques du commer-

ce qu’on alié.

REFIË’EXION.

O N a voulu reprocher a E ’-
h cure ,que le caraélere de (En

h amitié étoit im arfait , puifqu’el-

le étoit intere ée 5 St comme la
malice ,ou l’ignorance, ont fait

naître ces reproches , aufii bien
. que les inveé’tives dont les Stoî-

tiens , 6c tant d’autres ,ont acca-



                                                                     

118 LA MORALE
blé ce grand homme St fes feéta:
teurs 5 ç’a été fans fuccés.

La fin de cette Maxime juili-
fie nôtre Philofophe , St expli-
que fes fentimens-5 il veut que
l’amitié ait out but la propre
fatisfaétion e l’amy, parce que
c’efl une experience qu’on fait,

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

rimai- luy qui en cil: l’objet5 ou com-
fzfu, me dit excellemment un Orateur
jam. Grec , les veritables amis trou-

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.

Suppofé neanmoins que ce
ue .Seneque fait dire à Épicure
il vray , St qu’il cherchât un

amy , afin qu’il full affilié dans ,
la maladie , dans la necellité,
ou dans l’horreur de la prifon;
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apparament- que ce Stoïcien ne

’ dilConviendra pas , que parmy
les vertus que nôtre Philofophe
admettoit , a: qu’il pratiquoit,
la prudence ne tint le premier
rang , 8c que par confequent
elle ne l’obligeât à lPexercice de
la juflice; de forte qu’étant jufle

il devoit rendre à fon amy les
mêmes devoirs , puifque nous
.verrons dans la fuite de cet Ou.
vragp i, qu’il veut qu’on meure
pour luy , lorfque l’occafion s’en

prefcnte. , INe s’exprime-t’il pas claire.
1 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 dom: on fe communique
leur douceur , 8: qu’il faut aimer
veritablement (on amy , pour
en recevoir une tendreflè re-
CiProque. Un feôtateur d’Epi...
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cure nous marque airez (on "

* fentiment dans Seneque 5 vou-
3P 9e lez-vous , dit-il , un Philtre in-

nocent , aimez 8c vous ferez
aimé.

XXXA



                                                                     

D’EPIC-URE; K m

’XXX. M AX 1 M E.

I-Ly a deux fortes de felicitez ,i
l’une eft fuprême ,&n’appar- V

* tient-qu’à Dieu , elle cit toujours
égale , fans augmentation , nyldi-
minution 5 l’autre luy cit inferietî.

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

toujours. ’
RÉFLEXION.

- ne»? 1’51; ,3chuiuà a, d’une]; modèflie cil:

toujoursôprfée à l’orgueil

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

ue le bonheur de cette vie puil’.
PC dire du premier genre , pull;
que cette fuprême fe icité , elelon

Ciceron , enferme en foy, avec
abondance,toutes fortes de biens,
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a: qu’elle cit hors des atteintes
de tout ce qui la pourroit trou-
bler: Il ne le repaît point de la
chimere de leurs idées , 8c fans
placer, ainfi qu’eux ,fon Sage au
demis de la Divinité , il avouë de
bonne foy , que le calmevde la vie
confifle à eflre moins agité que
le refle des hommes, ’
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XXXI. MAXJ ME.

LE Sage poura avoir des Ira.
tuës dans les places publi-

bless mais il ne recherchera point
ceslortes d’honneurs. A

’Rr’rLE x 1 on.

Alun que le Sage ,l’elon Epi-
cure , ne peut eflre inquieté

par la màlké«,iparla-ïha’ine , 85

par l’envie des hommes , il ne
peut non” plus tirer aucune vanité
de ces fortes d’avantages , a: s’il

travaille à foûtenir fa reputation,
c’en: feulement pour éviter le
mépris; de forte ne fans avoir
de la paillon pour; es flatuës, il
lainera faire ceux qui voudront
luy donner cette marque de ve-
neration : Aufli voyonsmous dans

’ L ij A
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[on teltament qu’il ordonne
qu’on celebre le jour de la nailï,
lance 5 mais qu’il neglige cet or.
gueil ’, que d’autres Philofophes .
ont fouhaite’ aprés leur mort, i
comme des monumens qui leur
devoient attirer le refpeét de la

poflerité. ’
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XXXII. MAXIME. *
L n’ya que le Sage qui puifië’

Iparler avec jufleffi: de la Mu.
(que 8; de la Poëfier.

. P a E M 1 En]? REFLBXION.

P L u T A Il (me dit qu’Epieure and;
confeilloit aux Princes ,.. qui

aimoient les belleslettres , de ne;
laiflèr parler dans les feflins ep
d’aôcions militaires , 8c de (ou rir
plûtôtÏqu’onydilÆ de fades plai- r

lanternes, que d’agiter des que-
fiions de Poëfie 8e de Mufiquezî
Qælle’foy peut- on avoir pour ce
Ph’ilofophe ennemy deelaré d’E.

picure , aullî bien que pour les.
autres envieux de la Secte ,- aprésv
luy avoir impofé qu’il mettoit
le fouverain bien de la. vie dans

i L iij
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la volupté, brutale des plaifirsi,’
quoy qu’ils fuirent bien perfua-
dez ne» cette. même volupté,
.felonîuy , n’efloit que le repos de

Bel-prit , 8e laifuite de la don--

Lleur. ’ A ” ,C’efl: apparament , fur l’autori.

té de ce paflage que Gaflèndi ’
l avanceque le Sagt d’Epicure ne

L. a.
u.
E). 4o.

devoit parler de la Mufique f8: de ’
la, Poëlie que d’une façon op o;
fée ancelle du vulgaire ,à qui p ai-
lent ces deux fciences , que l’une
corrompt les mœurs 5 8L que l’au-
ire n’efi d’aucune utilité. .
, . Épicure afaus doute penfé’plus

avantageufement- dew ces 2 deux
- beaux Artssle premierell: quelque

chofe d’admirable ,mais’fa par.
faire connoiffance eflzx tres-diflî.
’cile , felon Cafliodore 5 il n’y-a.
qu’avoir l’Ep’itre que ce [gavant ’

homme écrità Boëcenaunom du
:Roy Theodoric , pour dire per.
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fuadé de la neceflité de la Mufi-
que ; C’efi elleu.» dit-il , qui fait
lharmonie ,de hos penfées , la
beauté de nos difcours ,’ a: la
julleflè demos mouvemenss lori;
qu’elle porte l’accord de (es tous

à nos oreilles, elle force la hou-
che de s’ouvrir pour chanter , elle
émeut l’attraper la cadence de
les impulfions, elle forme l’ouïe
86; deviennzuni ilaborieux plaifir
par: .zlîapplication qu’elle de.

mander .: r Qui il ..: .’
, A amenda-elle part-.dufein’myfie-

rieux deilàmature avec tous (es
* Tîgïémefisms elle entame [un ’. nos

fan-s un pouvoir abfoluf, elle maî-
çitife toutes nos penfe’es pour fai.
Je naître une charmante atten-
tion selle égaye une triflcfiÈ-dan-

;gereu(e , elle adoucit uneh-umeur
farouche à elle change la cruauté
en douceur,, elle fait un vaillant

d’un timide, elle réveille une
L iii-j
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langueur indolente ; elle bannit
les agitations, ramene à (on d’e-
voir celuy qu’un amour criminel
retient dans l’efclavage g arrache
de l’efprit-ce caraéter’e chagrin
qui .s’oppofe à l’aétion de la rai-

(on; la haine ceiTe par elle, 8:
par un heureux genre de gueri.
(on ,’elle n’a point d’autre reine--

de our déraciner les pallions,
que a douceur des-piaifirsqu’ell’e

infpire. - ’ ’
David , par l’harmonie? delà"

Harpe , chaflbit- l”efprit malin
qui ofiedoit Saül, &bien’lo’in
qu’e le corrompe leis’inclinations;

Platon vouloit qu’on apprît aux

enfans, parle moyende la Mu-
fique , les difFerentes aEeétions
de l’ame , afin qu’ils difcernaflent

ce qui. paroiilbit bon d’avec ce
qui , leur fembloit mauvais"; il
vouloit que conformant leurs
aétions aux tous. qui fl-atoient
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leurs oreilles ,- ils s’éloign’aflht

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

te fimphonie ils fuirent attirez
au chemin dela vertu.-

Il cit donc tresàraifonnable
que le kul Sage puiife parler de
la Mufique d’une maniere con-
forme à l’excellence de cet Art 5’

tous les Anciens Philofophes en
ont parlé : Saint Auguflin n’a
pas erû qu’il fufl indigne de a
plumed’écrire fur cette . matiere.
Épicure même 5 au raport de
Diogenes de Laërce , en. a lauré

un traité. r
e II. Ranexrou.

CE même paffage de Plutar-
que , que nous avons cité La;

dans la precedente Reflexion , a» mi,
fait dire à Coelius Rodiginusu, 1-7».
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a . ainfiique’de’puisâ Gail’e’ridiï,"qtie

Il. m f, g . i y ’ ’ tmm, les Epicuriens avoient peud efh-
M- me pour la Poëfie ,parcefiu’èlle

n’était point utile à la conduire
des moeurs nuais qu’au (rentraire
elle étoit dangereufe. 4 l”;

C’efl: mal entEndre l’opinion
D3143. ’d’E’piCure 8e de fes Seéîateurs fils

étoient du fentiment de Platon,
qui nOus marque que’ce bel Art
cit bon ou mauvais , felon. l’ul’age

qu’On en fait; on devoir ,1 (clou
ce Philofophè , bannir d’un Etat
les mates , ’lorfqu’ils ’Hatent le
”déregl’er’rïè’rit ’ ’ des" "piaffions. 3c

, qu’ilsjehfeig’n’e’nt’**les’ vices fous

’es recit’sïlailtifsôc vicieux, ainfi’

que faifoit Archiloque ,r dont la
- Poëlie étoit pleine de falles ex-

prenions 5 &vd’ailleurs fi fatyri.
que , qu’il força Licambe de s’é.

trangler: Mais lorfqu’ils rendent
a aux Dieux l’honneur qui leur cf!

dû , àl’Ex’emple d’Orphéc , qu’ils
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montrent le moyen de gouverner
unEtat m8: de regler les moeurs:,
com me fait Homeresl u’ils étal.
lent avec des termes magnifiques
les charmeshde la vertu ,I a; u’ils

donnent par la force de leurs
vers , de l’horreur pour le vice,
ainfi qu’Horace , Virgile , 8L tant
d’autres 5 qu’ils nous confolent
dans les difgraces de même qu’a
fait Boèce; u’ils nous excitent à
la valeur , ainfi qu’ilarriva à Tyr-
.teus Nqui fifiî gagner la bataille
aux Lacedemoniens aprés. les
ayoirl..exl.1.9.r.te.zrau regimbas. par
les ascaris d’ nqimuferhetqïque;
Lou jqu’enfin ils traitent de-la na-
turc comme Empedoele , Lucre.
ce,ôç.tantzdâêmssl?bilpfo hes, .
qui ont ’oint un Îçavoir pro ond ,

,âcettsîiwrillantsmanicre ide s’ex-

primersce feroit ôter aux hommes

id

q Îqcret char-niant de s’avancer
nazis counojfi’anceuniverfelle
A
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des chofes, 8e dans la pratique”
des plus excellentes vertus.
, I La Poëfie cit une fureur ui

n’a rien de mortel-s c’eft une é ce

vation qui emporte’l’ame si c’efl

une abltraétion de l’efprit , qui
le dégage de la mariera pour luy
faire prendre un efl’ort illuftre 5:-
c’ef’c une noble faillie qui a [es ra,

gles 5: [es mefures men; enfin I
une harmonie qui flate l’oreille,
qui émeut l’imagination, 8C qui
repaît l’efprit 5: elle perfuade avec
plaifir , elle enlèigne avec fuccés ,
se grave dans la memoire , avec
l’agrément de fesaccens ,. la [olif-
dité des fujets.

» n
r
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XXXII I. M AXIME. l

il. ne lira point de fiébions poë-
iiques , 5C n’en fera point. ’

*RErLE,x1.o 1v..

FIGURE dans cette Maxime
entend parler de ces fortes

d’ouvrage-s qui (ont purement de
l’imagination , 6c qui n’ont rien

de folide. On peut comparer leur
matiere au vent qui cit enfermé
dans les nuës , à: leurs expreflîons

au , brillant airemblage de ces ’
mêmes nues, qui ne produifent

-rien que le plaifir de la veuë , ou
un bruit incommode lorfqu’elles
s’ouvrent.

Noftre. Philofophe ne com.
prend point icy ces Poëmes qui
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expliquent les feerets de la Phyt
fiqu’e , ouil’u’tilité de’là.’ Morale,

il auroit blâmé tous ces illuilzres
Anciens, Orphée , Mufée,He. a
fiode,I-Iomere, Pytagore , Ern-
pedocle , 8c tant d’autres’qui
avoient traité en vers non feule-
ment tout ce qui regarde la na-
turc , mais toute leur Theolo ie,
tôt Lucrece qui fçavoit , fans dgoua
te , les fentimens d’Epicure, n’au-

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

mortels l l V” i
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xxXIV; max-ms; *
"ON peut avoir plus ou

’ moinsde fageiTCa

-REFLExrom
Erre opinion cit conforme
non feulement à celle de.

Platon , d’Ariflzote , .8: de tous
les Philofophes, mais auflî de tout
le monde en general soc comme
Épicure a dit dans une de les
Maximes , que les crimes étoient
inégaux , il fait voir icy que les
degrez de perfeétion [ont diffe-

rens. ç îLes [culs Sto’iciens qui (e [ont
voulu diliinguer par la bifarrerie
de leurs dogmes , a: par la ma-
niere de les prouver , ont été d’un

’ fentiment contraire, le vole d’une
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"tu; .

a gardée avec une vieille

15-6 LA MORALE
fleur a pafl’é chez eux v our un
crime aufli énorme que e’facri-
le e 3 6e les vertus les moins éle-
vees ont eu parmy leur [côte
quelque chofe d’hero’ique: Aufii

Plutarque (è moque agreable-
ment d’un Sto’icien : Comment

I loüer,dir.ce Philofophe,un home
me avec elo e qui aura forte- i
ment étendu e doigt , qui aura
évité les careiTes d’une vieille,

qui aura foui-Fert confiament la
picure d’une mouche , 8e qui aura
enfin écoûte’ fans impatience que

trois ne font pas quatre; n’eiLce .
pas , ajoûte-t’il ,leflzre ridicule
que de uvouloir faire pager ces
chofes pour des aétions fameufes.

Si l’on met en comparaifon ce-
lluyqui endure la pieute d’une
mouche avec le Heros , a: fi l’on
veut que la continence pue l’on

cité a;
le à celle qui aura fait fuir es

attraits
e
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attraits d’une beauté charmante,
il (en , ce me femble , indiferent
de quelle chofe on doive faire
l’éloge du Sage. «

En verité ne devroitùon pas fai- 510.13.
re aux stoïciens ce reproche que
Philémon. faiibit à un particulier a
Toy qui vis parmy les hommes ,
luy dit-il -, parle-tu comme un
homme? le raifonnement de ces
or ueilleux, mais ridicules Phi.
lolgophes , dm fuportable 2’ la fi-
tuation de toutes chofes veut-elle
qu’il y’ ait de l’égalité , 8e la dif po-

fition fi diverfe des tempera-
mens ne munire-t’elle as allez
qu’il faut que tout y oit difÊe.
rent , la figefl’e ne peut point élire

la même dans tous les fujets , il
faut pour l’acquerir de l’inclina- f

tion ,du jugement a: de la me-
moire , a; toutes ces chofes étant
formées de parties plus ou moins
propres , ne faut-il pasqumeî ce qui * »
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refulte de leur conüitutiondiver.

Je [oit inégal; .- - v. Ë . i
Épicure eùime cette fublime

fagell’er, qui cil; dans [on dernier

periode 5 mais comme il affure
: que le but de tout ce que fait
a l’homme doit efire fa felicité ,5:

que cette même felicité dépend
du calme de l’efprit , 8e de la (au.
té du corps , il .efl; indiferent
qu’il y ait quelqu’un plus [age

. que l’autre , pourvû que le der.
nier trouvedans le caraétere; de

[foniefprit , 8e dans la difpofition-
- de ion corps , de quoy faire le

bonheur’defa vie. - A r .

l
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z .5 ËXXXV- MAXIME; .

s Sageobeïra âvfon Prince
quand l’occafion s’en pre-

sfenterau 5
RÉFLEXION.

* N -Philofophe Pytagori-
- îcien dit ,7 que le Prince
’ doit faire trois chofes ,. comman-
der, rendre» lajui’tice , êtreverer

Dieu 5 ainfi les fujets, (ont obli-
ez d’obeïr à (es ordres , de fubir

es decrets, a: d’imiter fa pieté5 .
il cil: l’image du Tounpuifl’ant ,

il eli l’ame 8l la loy vivante de
Î l’Etat5 il punit le coupable , 86

h recompenfe le jufle5 il regle tout,
a nosvies qu’il conferve dépen-
dent de (a volonté.

q M ij
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(baud même, par une puni-

tiOn du Ciel, il s’éloigneroit des
voyes de la judice , qui fait le ve.
ritable caraétere de la grandeur
Royale , il faudroit foufFrir fans
murmure tous les effets de [a
violence 5 la defobe’iflance cit cri-
minelle 5 8c la revolte’ cil preiî.
qu’un facrilege, puifque c’efi s’at-

taquer a Dieu que de porter les
armes contre (on Souverain , qui
le reprelènte fur la terre 5 mais
heureux ceux qui vivent fous un

. Prince tel qu’efl celuy qui. regne

fur nolire Nation. I
Il a toutes les ve’rtusen parta.’

ge, il efi ce efent du Ciel qui
fait la felicit des euples 5 il cil;
ce Roy par excellénce dont un
Ancien nous donneune idée be.
roïque, parce qu’il vioint lama.
gnanimité âla juüice , a: la pru-
dence à la valeur , 8c u’il con.
ferve parla fermeté de on efprit
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la vi lieur des loix, ce qui fait la
pro perité de l’Etat 5 aufli mut cit
fournis dés qu’il’commande’5 8c

ce qui cit de plus eXtraordinaire ,
c’e que dans cette obeïil’an’ce

univerfèlle ,rl’amour’y a beaucoup

plus de part que le devoir 5 c’eil
une marque de fagefle que d’o-
beïr à celuy qui fçait bien com-

mander.
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"XXXNI. ’ MAXIME.

Il. (e réjoüira avec celuy qui
diorarrentré dansle ehemin de

(lavertua

i: t’REruxronï.

il), : Erre Maximeîeft tout-a
me fait opofée àladuretéisroï-

mienne, qui nevouloit point que
l Je. Sa e pardonnât les fautes les

(plus v egeres , n’y; qu’il eût de: la

vdouceur , ou quelquevégard pour
2 (on prochain lorfqu’il avoitiinan-

: . Epicure;.d’onti la Morale d!
.eout à fait-.zzraiiounable , veut
qu’on ait cette indul ence fi. ne.
affaire pour la fociete civile, fans-
laquelle tout feroit. dans une
étrange confufionaLa difpofition

a i
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de l’hom me cil: telle par luy-me-

5» me, a; parles occafions , qu’il ne
peut eitre infaillible v5 la foiblefl’e

n

de la condition le prive de cet
v avantage; ’* . ’

:C’efl: «d’ailleurs une chofe fort Et. 2*:

utile que le retour à la fagefre,
Nôtre Philofophe , au raport de
Seneque, rait de ce Ientiment,
dautant que ce retour vient d’une
jufle reflexion , qui fait faire en

’ fuite un efl’ort pour [e corriger,

86 qu’enfin la connoifance de
nôtre crime en: le-commence-
ment de nôtre converfion s cette
Maxime monf’ormeà l’Ecritu-

re [aime : DApôtre-veut que les .4: ,
hommes avent une indulgence rifla:
reciproque pour leurs fautes, a: 4’ ’
qp’i s fe pardonnent avec bon.

î . - r
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aumaaaazaa
XXXVII. MAXIM E.

Il. poura tenir une Ecole,
pourvû que le vulgaire n’y fait

pomtreçâ.

R n r L E x 1 o N.

EPICUR-E veut que le Sage erra
feigne, avec cette différai-

ce , qu’ilne doitfaire part de fes
découvertesqu’à ceux qui [ont 5
dignes de fgavoir : Il croit que le j
peuple n’a aucune des qualitez
requifes pour cette fatisfaétion 5
de l’efprit ,parce ne fa legereté», ï

fa bifarrerie , 6c on education,
ne lu donnent point la patience
8: le ifcernemeut necelï’aire pour
apprendre 5 6e qu’ainfi , comme
dit Horace , il le faloit bannir.
. Pytagore , 6c beaucoup d’au-

tres
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ares Philofophes n’avoient que 5
des difciples choi-fis , 8c dont les
difpofitions pouvoient faire efpe- -
-rer du fuccés dans leurs études:
Socrates dans Xenophon efi de
ce [entiment 3 celuy-là , dit-il,
qui trouve un homme d’un beau
naturel , doit travailler à le culti.
ver par la connoifiance des fcien-
ces5 6e j’avoue: , ajoute ce Sage
Grec , que je reffens un plaifir
extrême , lorfque je partage avec
mes amis le fruit de mes medi-
rations.

à?
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EI- 7e

XXXVlIIA. M A x 1 M la, .

L poura lire quelques-uns de
les écrits devant le peuple5 que

ce ne foit pourtant pas de (on
propre mouvement , mais parce
qu’il en aura été prié. ’

RÉFLEXION.

E recevez dans le chemin
des fciences, dit Seneque,

que ceux qui peuvent profiter:
Ainfi quoy qu’Epicure fait
préocupe au defavantage du peu-
ple , s’il y enaparmy le vulgaire
qui s’aiTemble pour demander au
Sage la le&ure de quelques-uns
de (es ouvrages, ildoit leur ac-
corder cette grace , parce que
cet empreflëment marque une r
envie d’aprendre, a: que le pen-
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chant que l’on a d’élire éclaircy

peut faire réuilir 5’mais il faut que

’ e Sage proportionne fa matiere
à la portée de ceux qui l’écou-

tent A, a que fans les entretenir I
des (cerces de la Phylique , qui
demande des genies plus élevez ,
il ne les infiruife que de la manie.
re de bien vivre , Sedes moyens
de bannir la corruption des ’

’ moeurs. I

Nij
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’XXXI X. MAXIME.
IL fera fixe en [es opinions,

8: ne mettra point tout en
doute. ’

RÉFLEXION.

C E T T 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 paillent pour fixes
8c affurées 5 comme, par exem-
ple , que le vuide ef’c impalpable,
que l’arôme cit 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 élire pofitivement certai-
nes, ainfi que de la grandeur du
Soleil.
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En effet, peut-on eflre [age

parmy une incertitude continuel-
e 5 fi on doute, de tout , on ne

peut pas determiner le bonheur
de la vie; 8e fila felicité de cette
vie n’eft pas fixée en quelque
chofe , il n’y a point de fagefe.

Le Pyrronien ne (çait point s’il ’
cit (age ,. ou s’il cil fol 5 s’il cil:
fçavant 5 ou s’il efi ignorant 5 qu’il

vive de peu ,il n’ofe decider qu’il

[oit fobre. Le Philofophe Epicu-
rien eit beaucoup plus judicieux 5
il affure , fans hefiter , que la fuite
des pallions fait le calme de
l’efprit 5 il joüit avec plaifir de
cette afiiete tranquille, qu’il re.
connaît efire telle, il s’atache à la ’

vertu Bout le bonheur de la vie, 8e
affirme avec cette certitude,qu’el-v
le ne peut ePrre agreable fi l’on
n’efl prudent, juiie, a: honnefte- .

N a;
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auX L M AX l M a,

Il. fera aufiî tranquille dans le
fommeil , que lorfqu’il fera.

éveillé.

RÉFLEXION.

U c a E c E , 6: Petrone nous
marquent i, qu’Epicure fe-

moc uoit des fouges , dirfant ,
que eut caufe fe formoit en 5
nous , 8c qu’ils muroient felon le-
trouble ou le calme de l’efprit 5’8c -

com me nôtre Philofophe vouloit
’ que [on Sage fe rendît tranquille
r par l’habitude de la fagefl’e. il env

tiroit unejuite confequence, qu’il.
devoit dire dansla même fitua-
tion pendant le fommeil..

En effet , celuy ui vit d’une,
maniere conforme à raifon a à
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la prudence , quia l’efpri-t remply
de penfées capables de le fans.
faire , a qui pendant l’ailbupillë-
ment des feus refléchit fur foy.«
même, ne peut avoir dans l’ima-

gination que des chofes utiles se
agreables 5 comme il a cherché
par des fpeculations continuelles
a verité , il jouit pendant le fom-

meil des douceurs qu’elle in f pire ,

8: rien de tout ce qui peut alar-
merles méchans, ou embaraflèr
les ignorans , ne vient le réveil.
1er avec inquiétude; il dort fans pat;
crainte , [don Salomon ,il goûte v. 24.:
le fonimeiI d’une façon deli. ’

cieufe. . 5 ” LLe grand ’fec’re’t de ne point L 3,:A

tomber dans le piege de ces 4.2.5.
(parâtres chimériques , qui peu- ’L 7 f

vent quelquefois triompher de
- . nôtre foibleflè5 c’efi, felon Pla-

ton , de ne dormir qu’autant qu’il

en: necefiaire pour coni’erver
N iiij
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l’ef prit dans l’exercièe de l’étude,

le teins qui fe palle dans cette
fufpenfion des feus 5 cil une efpe-
Ce de mort 5 de forte que celuy
qui veut vivre COmme un hom-
me qui fçait vivre , 8c qui afpire
âla fageile, doit fuir l”excés du
fommeil , parce qu’il abrutit les
facultez de l’ame.
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»XLI. MAXIME
I l’occafion fe prefente, le Sa.

ge monta pour fon amy.

REQFLEX’ION.

EPICURE pouvoit-il mieux fi-
nir les qualitez de fon Sage ,.

que par cet heroïque mouve-
ment , qui fait affronter la mort
pour faire vivre fon amy. Ce
Philofophe ne veut pas qu’on
s’arrache à la vie, quelque mal,
heureuxque l’on foit, parce que
les afllié’tions 8C les maux ne peu-

vent alterer la quietude qu’a for.
mé l’étude de la fagefl’e.

On eft au defl’us de ces acci-
deus , à caufe que cette même fa-
geflè nous a donné toutes les
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vertus , dont le concert fait le.
charme de nos jours.- Epicurel
veut donc qu’encore que le Sa-
ge foit toujours heureux par la
paix qui regne dans luy-même,
il facrifie fa felicité avec fa r0;-
pre vie ,. dont la erre ,. elonr
fon Opinion 5 le ait retourner
dans le neant , pour donner à ce-
luy u’il aime une mar ne irre-

. proc able de fa tendre e.
C’eft ce beau mouvement qui

- porta deux illullres Romains à
mourir pour Caius Graccus: l’ -.
mitié les fit arrêter fur un pont ,5

,5 pour s’oppofer eux feuls a une
multitude d’ennemis, ui pour.
fuivoient ce Tribun5- el fut en
cette occafion la caufe de leur
valeur extraordinaire 5 la vie de
leur amy fut en fureté tant qu’ils

combattirent, se s’il la perdit en
5 fuite , c’ell qu’ils perirent par

mille blefl’ures ,, qui furent autant
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de témoignages de leur fide-v
lité.

Je ne me peux empêcher de
condamner encore icy la mali--
cieufe interpretation que les Stoï.
ciens ont donnée à la Maxime ,.
où Epicure traite que l’amitié-
doit élire ainfi que la terre qu’on
cultive, par relation à foy-mê-
me 5 ququue j’ aye déja ré-
pondu dans lare . exion que j’en
ay faite. Torquatus ,.fe&ateur
d’Epicure , ne marque-fil pas ,5
allez clairement dans Ciceron, La.
gne nôtre Philofophe reconnoif.
oit l’amitié comme leplus beau. ’

prefent ue la fâgeKe nous don-
ne, qu’e le faifoit naître l’abon-

danceôt l’agrémentrdes plaifirs ,.

a: que non feulement il en avoit
fait les eloges , mais qu’il l’a-
voit pratiquée tant qu’il avoit

vécu. 5
Il aiI’uroit que c’eftoit dans. fa.

in
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(darce que nous puifions , auflî
bien que nos amis , tout ce uîl y
avoit de plus delicieux, qu’e le ne
fe pouvoit conferver fi nous ne les
aimions comme nous-mêmes 5
que leurs chagrins 8e leurs peines
nous devoient toucher comme
les nôtres5 86 qu’enfin tous leurs

plaifirs devoient nous charmer
de la même maniere que ceux
que nous reilèntions. l



                                                                     

iyEPICURE. U7
ËËŒËŒÈŒJËŒ ’ i

EtPIST’RE

D’EPICURE
AMENECEE

A jeuneil’e n’eft point un
i obflzacleâl’étude de la Phi- -

lofophie , l’on ne doit point dif-
ferer d’acquérir fes connoillàn-
ces; de même qu’on ne doit point

avoir de hOnte de confacrer fes
dernieres années au travail de la
fpeculation. L’homme n’a point

de reins limité , 8c ne doitjamais
manquer de force pour guerir
fou efprit de tous les maux qui

. l’afiligent. . i
Ainfi celuy qui excufe fa negli-

gence , fur ce qu’il n’ a pas encore

airez de vigueur pour. cette la.»
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borieufe aplication , ou parce
qu’il a laiffé échaper les momens

précieux qui pouvoient le con-
duire à cette découverte , ne par-
le pas mieux que. l’autre, qui ne
veut pas fe tirer de l’orage des
pallions , ny des malheurs de la
vie , pour en mener une plus tran- ’

quile 8c plus heureufe , parce
qu’il pretendque tems de cet-
te occupation necefl’aire n’efl pas
encore arrivé , ou qu’il s’ell écou-

lé d’une maniéré irreparable.

Ilfaut donc que les jeunes ens
devancent la force deleur e prit,
a: que les vieux rapellent toute
celle dontils font capables pour
s’atacher à la Philofophie 5 l’un

doit faire cet effort ,afin qu’arri- .
vant iniènliblement au ter-me
prefcript à fes jours , il perfevere
dans l’habitude de la vertu qu’il
s’eft acquife, et l’autre , afin qu’é-

tantchargé d’années,il tournille
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que fon efprit a toute la fermeté
de la jeuneilè pour le mettre au
deifus de tous les évenemens de la
fortune,8c pour luy faire regarder
avec intrepidité tout ce qui peut
l’allarmer dans la fpeculation de
l’avenir, dont fiel-l fi proche.

PREMIÈRE RÉFLEXION. ’

’L’Esrum-z de la Philofophie, IN"?
. felon Porphire ,- doit com-4,???”
mencer par la connoil-fance de u.
loy-même 5’ cette belle décou-

verte nous mené en fuite plus fa.
ciler’nent à la fpecula-t-ion de ce
grand tout. L’Oracle veut qu’on
s’aplique a s’étudier avant que de

refle’chir à autre chofe5 ce n’efi

pas fim. lement pour devenir
" Philofop es, mais pour acquérir

la fageffe, qui cil la feule route
qui conduit à la felicité5 8: c’efl ’

pour parvenirà ce degré fublime
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qu’il faut fe connoître avant que
de fçavoir penetrer les fecrets de

laPhilofophie. 5 ,.
Cette neeeffaire aplication doit

titre le but de tous les hommes,
elle cil de tous les tems, elle et]:
de tous les âges , c’efl une heureu-

fe influence que celle qui y porte
la jeuneffe, c’efl le moyen de fe
former des habitudes que rien
.ne peut déraciner5 c’eil recevoir
des imprefiions qui s’effacent dif-
ficilement 5 c’efl: enfin ,felon Pla-
ton , travailler avec efperance de
réuflirs car on efl facilement per-
fuadé dans le jeune âge,ôcl’on y

peut beaucoup rofiter , la nature
eft encore ten re dans ces com.
mencemens , on peut arracher
pour lors ce qu’ellea de rude pour 5
yjetter les femences de ces belles ’
inclinations , qui font le calme de
l’efprit , 8: l’étude fait quel-

quefois plus de miracles , que
cette
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cette maîtreife de l’Univers.

Il ne faut donc point laiflèr
échaper des mitans fi precieux, D. t;
a: ququue la Philofophie éton- ’f 7,”

ne d’abord par les dilficultezs
qu’on y rencontre , il les faut fur-
monter par l’afliduité de l’aplica-

tion. Cleantes s’étant rendu fa-
meux par fon adrefle à. fe batte à
cou s de oin s, arce u’a ant
l’efpîit gfofliegr , ifn’efiigoigque.

les forces du corps , n’eut pas
plutôt oüy le Philofo hc Zenon,
qu’il crût . devoir emp oyer fa jeu-
neffe plus utilement qu’il ne fai-
foit, et ilefpera forcer fon-genie.
par le travail 5fon deflëin eut du
fuccés , il vainquit non feulement.
un naturel ingrat ,. mais encore la.
pauvreté dont il étoit acablé 5 car
pendant la nuit il s’ocupoit à» tirer

de l’eau , afin de pouvoir fubfifler
pendant le jour , 8c s’atacher a
l’étude r Aulli merita-t’cii par la
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fuite d’eftre Precepteur du Roy:
Antigonus, à: Maître du Philo-

fophe Chrifippe. ’
Rien n’efi: plus honteux , dit

Euripide, àun jeune homme que
de fuir le travail , lorfqu’il doit
eilre fuivy d’une recompenfe auilî!

flateufe qu’ell celle de vivre fan-s5
trouble et fans deforclre.’ ’

Il. Rue pignon.
Il. n’efl: jamais trop tard pour

commencer a vivre , ququue.’
l’on ait paffé inutilement fa jeu-
neffe :- c’ell: encore beaucoup de
reconnoître fa faute dans le de-
clin de l’âge 5 c’eil: la qu’on a be-

foin des confeils» de la Philofo-
phie ,. pour fuporter toutes les in. -
firmitez , qui font prefqu’inlepa-
tables de la vieilleffe 5 8c c’efl
dans cette proximité de la mort:
qu”il faut fe fortifier contrefers

alarmes. v
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,Ell-il rien de plus blâmable,

felon’Seneque , qu’un homme
qui n’a point d’autres marques
d’avoir vêcu que fa vieilleife 2 En

effet , le fouvenir de a jeuneffe
luy reprefente avec chagrin l’é-

i rat où il cil; il re arde avec en-
vie les plaifirs qu’à ne peut plus-
goûter5fes maux le jettent dans
l’impatience , il ne marche plus
qu’a la façon des re tiles , fort
cor s rampe ar caducité],
auig bien que on efprit parforr
ignorance ,. 8e devenant infupor.
table à foyamême, il déplaît en
fuite à tout le monde.

Heureux cit celuy qui cherche
un remede à tant de maux ,idans
cet étude qui en doit ôter route
l’aigreu-r , 8c ni fe repentant
d’avoir neglige des découvertes
tellement neceEaires ,. s’y apli-
que, pour mourir ,. avec plus de
fermeté qu’iln’a vêtu.

o: a
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Il cil tres-important qu’un

vieillard fait Philofophe 5 car,
comme dit Macrobe , c’ei’t une

dèmangeaifon attachée à cet"
âge que ’ l’emprefl’ement d’élire

interrogé, 8C de parler beaucoup,
8: lors qu’ils difent des, chofes.
où la prudence a: la fa elfe fe
trouvent , l’utilité s’en uit im-

manquablement , parce que ces,
hommes qui ont blanchy dans la;
fpeculation 86 dans la ratique ,.
font recevoir avec eaucoup-
d’impreflîon leur authorité 5 ils»

font d’ailleurs de fameux exem-
pies de confiance 8c d’intrepidi-
té5 la fortune ne les étonne point
par fes caprices , rien n’eil: capa-

ble de les ébranler. *
i ne pretendez-vous.faire,,

difoient à Solen tous fes amis , ce-

dez autems , ne vous opofez
point à Pifii’trate , c’el’t chercher

vôtre perte a Quel fecours aurez-
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vous pour combattre fa tyrannie a?
Ma vieilleife , répondit tranqui- I
lement ce fage Legiflateur. Cet-
te réponfe n’enfermoit-elle pas
une excellente moralité a n’eftoit-

ce pas dire ,. j’a paifé ma vie
dans l’étude de la-Philofophie’,

j’y ay trouvé des remedes Cer-
tains contre la crainte,de la tran.»
quilité à mon efprit , 8t beau-
coup.d’indifl7crence pour la mon;
le tyran peut m’ofter la vie , 8c
je fuisazla veille de la perdre.

TEXTE.-

EDITEZ donc 5 mon cher
Menecée,. St ne negligezî

rien de tout ce qui peut vous me-
net a la felicité 5 heureux celuy:
qui s’efl fixé dans cette fituation.
tranquile , il n’a plus de fouhaits.
à faire , uifqu’il en: fatisfait de ce -
qu’il po cde , 8o: s’il n’a pû encore
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s’élever à ce degré d’excellence;

il doit faire tous fes efforts pour
y atteindre. 2
5 Suivez donc les preceptes que
je vous ay donnez fi louvent ,.
mettez.les en pratique ,. qu’ils
foient les fujets continuels de vos
refleétions , parce que je fuis con-

vaincu que vous y trouvera pour
la regle de vos mœurs une Mora-
le tresregul-iere. ’

.REPLE’XIO’Nr

Prcuue n’el’timoit la con:
noiEance des chofes , 8e la

penetration de la nature , que par
raport a la conduite des) mœurs;
8c s’il vouloit qu’on fui-l un habi-

le Phyficien ,, c’elloit pour deve-
nir un Philofophe moral.

Il veut qu’on repafle dans a
memoire quels font les principes
des chofes ,. de quelle manier:
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elles fe forment , 8c comment
leur’refOlution fe fait , afin qu’on

paille ellre éclaircy de tout ce:
ui peut nous alarmer 5: c’efl: de

la que dépend le bonheur ou le
malheur de nôtre vie, parce que"
l’ignorance de ces chofes jettent
du deford-re 8: de la confufion
dans l’efprit.. ’

Le confeil de ce Philofophe cit
admirable ,. il faut en effet me..-
diter ,. non pas fur les moyens. .
d’amaffer des richeifes , d’ellre’ l l

élevé aux dignitez ,. ou de fatis--
faire fa haine , ou fa vengeance 5.
mais de tâchera redreffer la vio-

’ lente du temperament , le peu-v
chant des mauvaifes inclina-
tions, 8c de foûmettre alfa rai-r
fou la fureur ou la foiblelTe de fess
palliions.
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TEXTE
- A bafe fur laquelle vous de.-
vez apuyer toutes vos maxi.

mes ,. c’elt la penfée de l’immor-

talité , 8e de l’état bienheureux.

des Dieux: ce fentiment cil con-
forme à l’opinion qui s’en cil ré-

panduë parmy les hommes; mais
auflî prenez. garde qu’en définif-

fant la Divinité , vous luy don-
niez aucun atribut qui profane
la grandeur de fou effence , en:
diminuant fon eternité , ou fa fe-
licité fuprê’me 5. donnez à vôtre

efprit fur cet eftre divin tel eifor
qu’il vous plaira , pourvû que font
immortalité ôt fa- beatirude n’en

reçoivent aucune atteinte.
Il y ades Dieux , c’eflvune con--

noiffance confacrée à la poileri-
té5 mais leur exillance cil: tout à.
fait dilferente de celle qu’ils trou-

. vent



                                                                     

D’EPICURE. 169
vent dans l’imagination des hom-
mes : Celuy-là donc n’efl: point
un impie remeraire , qui bannit
cette foule de Divinitez , à qui
le fimple peuple rend des hom-
mages5 c’ef’t lûtôt cet autre ui

veut donner ceseflzres divins es
fentimens ridicules du vulgaire.

Tout ce que la plufpart de ces
foibles efprits avancent , fur la
connoiffance qu’ils en ont, n’efl «

point par aucune notion ante-
rieure qui puiffe fervir de preuve
invincible , c’efl: feulement par
de limples préjugez. (belle ap-
parence que les Dieux , félon l’o-
pinion commune, s’embarail’ent

de punir les coupables , 8c de re-
compenfer les bons , qui prati-
quant fans ceffe toutes les vertus
qui’font le propre d’un excellent

naturel, veulentque ces Divini-
,tez leurreifemblent, ôt ciliment
que tout ce qui n’ell point con-
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forme à leurs habitudes mortel-
les , cil fort éloigné de la natu-
re divine.

REFLEXION.

N peut voir dans ma re-
marque fur la traduélion -

du premier Livre de Lucrece, a;
dans celle du cinquième , que
l’aveuglement d’Epicure a ollé

tel , qu’il a dit qu’il y avoit des
Dieux , quoy qu’il fut interieu-
rement préocupé d’un fentiment .

contraire 5la mort de Socrate, se
la crainte des Atheniens l’avoieni;
fait parler de cette maniere.

p. ,4. .Ciceron marque fon opinion 5
me il a , dit-il , arraché de-l’efprit
3:25, des hommes toutes les traces
à a. de la Religion dés qu’il a ôté

a la Divinité le pouvoir de fai-
re fentir aux mortels l’effet de
fes bontez5 il avouë que fa natu-
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ne eil excellente , ôt en même

i tems il luy .refufe l’avantage
d’eflre "biem’faifante 8C fecoura-

ble : N’efl-ce pas la dépouiller
tout cequi fait la .proprieté d’un
élire infiniment bon. r

Taxa- a.

5 I Aires-vous une habitude de
penfer que la trort n’efl: rien

à nôtre é ard , puifque ladouleur
ou le p aifir dépend du fenti-
ment , 8c qu’elle n’eit rien que

la privation de ce même fean
ment.

. C’efl une belle découverte que

celle qui peut convaincre l’efprir,
que lamai-t ne nous concerne en
aucune maniere5 c’efl un heu-
reux moyen de palier avectran-
quilité cette vie mortelle , fans
nous fatiguer de l’incertitude des -
teins ,qui la doive fuivrgs fans

. il
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nous repaître de l’efperance de

l’immortalité. .
En effet , ce n’elt point un mal. ï

heur de vivre à celuy qui cil une j;
fois Parfaitement perfuadé , que,s .
le moment-defa diil’olution n’ell.’

accompagné d’aucun mal , 8e
c’eil eflre ridicule de marquer ,5
la crainte que l’on ade la mort , ’
non pas que fa veu’c’5dansl’inllant . ’

qu’elle nous frape , donne aucu- A
ne inquiétude 5 mais parce que.
dans l’attente incertaine de fes 5
coups , l’efprit fe lailfe ambler ’

par les trilles va eurs du eha-.
une Bit-il poflibe que la pre. i l

fiance d’une chofe citant incapa-
ble d’exciter auCun trouble en-
nous , nous puiilions nous affliger
avec tant d’excés par la. feule
penfée de fon aproche?

La mort, encore un coup , qui
paroit le plus redoutable de tous
les maux ,, n’el’t qu’une chimere ,
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parce qu’elle n’efi: rien tant que
la vie fubfifte, 8c lors qu’elle ar-
rive , la vie n’eil plus ; ainfi elle
n’a point d’empire ny fur les vi-

vans , ny fur les morts 5. les uns ne
fentent pas encore fa fureur, ôt
les autres qui n’exil’tent plus , font

a l’abry de fes atteintes. i

RIEFI’LBXION.

Eux-là , dit Platon , qui pen- d, sa
.5 fent fans celle à la mort,font j. 9.
de veritables ’Philofophes , eux
feuls ne la craignent point z file
caraéïere de la faine Philofophie

fi cil: de s’apliquer a l’étude de ce
dernier moment 5 c’el’c le devoir

indifpenfable du Chrétien.
En efi’et, cette méditation ef’t

quelque chofe de fi necelfaire,
qu’il eft impoffible de bien vivre
fans les reflexions qu’elle fait fai-
re 5, C’efl par leur moyen qu’on fe

’ P iij- .
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dépoüille des fenrimens de haine
8c de vengeance 5 qu’on quitte
cette infatiable avidité d’amaf.
fer des richeflës , qu’on arreflc
l’impetuofitc’ d’une injuf’ce cole-

re , 8c que toutes les pallions
trouvent un remede excellent à
leur excès. Un Ancien dit , qu’il
faut toujours reprefenter aux vi-
cieux la derniere heure. où la
mort termine leur courre; car
l’homme pour lorslenvifage tous
fes crimes avec horreur , il efi per.
fecutc’ du remords qu’ils luy eau-

fent, 6c ilvoudroit, aux dépens
de ce u’il aideplus cher , avoir
vécu ’une maniere qui ne luy
donnât aucun repentir; ce n’efi
point la perte de la lumiere qu’il
faut craindre , ny celle de tous
les plaifirs qui nous peuvent fla..-
ter s la douleur qui peut [e rem
contrer dans l’inflant de la diffo-
lutiomde tant de parties dilïer
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rentes qui forment nôtre affem-
blage , ne doitrp’oint nousalar-

mer. à ’ qC’efl: cet avenir efiïoy’able qui

doit nous-rem lir d’horreur. Le
fecrer d’atten re la mort avec "de"
fermeté, c’efi, dit feint Auguflin, zani
de la faire preceder parune bon: mais .
ne vie; elle n’eû terrible que par 2133::
les fuites ,5: quand c’efi une ne; n pu.
eeflîté de fubir faloy ,i il ne faut "F7"
point s’embaraffer de quelle ma- ,.
niere elle l’execute sque la fiévre, Civjh

que la goure , que l’apoplexieç Dm
ue les fuplices même fafiërit la;

eparation du corps-6c de l’ame ,
tout cela ne doit point eflzre le
fujet-de nosalarmes, mais il faut
trembler dans la cruelle incerti:
rude du: lieu où nous mene la
mort

P iiij
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TEXTE
Es ames vulgaires évitent

a ’ quelquefois la mort, parce
qu’elles l’envifagent comme le

plus grand de tous’les maux;
elles tremblent aullî tres-fouvent
par le chagrin qu’elles ont de

erdre tous les plaifirs qu’elle
eur arrache , 8c de PeterneHe*

inaétion où elle les jette 5 c’eût

fans railon que la penfée de ne
plus vivre leur donne de l’hor-
reur , puifque la perte de la vie
ofte le difcernement que l’on:
pontoit avoir que la c’eflâtion
d’eflre , enfermait en loy quel-
que chofe de mauvais 55e de mê-
me qu’on necho’ifit pas l’aliment

ar (a quantité , mais par fa de.
llcatefe , ainfi le nombre des an-
nées ne fait pas la felicité de nô-
tre- vie i c’ell: la. manier: dont
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on la paire qui! contribuë à (on l
agrément.

RÉFLEXION.

L Es hommes qui n’ont qu’une-

ame balle aprehendent la.
mort, ilsl’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 , 8c fans laiflèr voir aucune ’
trace de ce u’ili avoit été.

Lorfqu’il ut prefl de mima
Rome le char de triomphe de
[on vainqueur , il l’envoya (a!
plier de luy en épargner la hon-
ted ce Romain s’en mocqua avec
jullice à il étoit en fa puiflance,
répondit-il ,. de ne pas venir , il
cit encore le maître de la grace
qu’il demande , voulant luy faire.
connoître qu’une mort genercu-
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le étoit le (cul remede à l’efclz;
vaqe qu’on luy preparoit 5 mais-
ce fiche Roy aima mieux vivre

4 dans l’infamie , pour mourir en-
fuite plus cruellement , par l’in-
humanité des» foldats qui le gar.
doient. On tient que par un cha-
grin qu’ils conçurent contre ce
malheureux Prince , ils. l’empêc-

cherent de dormir , celuy cite.
rent ainfi la vie , qu’il avoit con;
fervée avec des baflèlTes indignes

’ de [on caraétere. ça: dei-a nailî n

lance.

TEXTE
Un cit ridicule d’exhorter
un jeune homme à bien vi-

e vre , 8c de faire comprendre à ce;
. luy ne la vieillefiè aproche du

rom eau,qu’-il’doit mourir avec
fermeté 5: ce n’ei’t pas que ces

deux chofes ne foient. infiniment
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efèimables d’elles-mêmes. 5- mais
c’elt que les fpeculations qui nous

font trouver des charmes dans
une vie reglée ,nous meneur avec
intrepidité jufqu’à- l’heure de la

mort. -
R E F L E x 1 o N.

A vie nous conduit à la
mort , 6c lamort ell: une fui-

te de la vie se ce (ont deux chofes
infé arables , et qui doivent cirre.
le (513e: de nos meditations. ’

Épicure a donc railon de trou-
ver mauvais l’avertiil’ement que
celuy-là donne à un jeune. hem-
me, de refléchir fans celle aure-i

.ler les mœurs; ôta l’autre dont
âge eft avancé, de fougera fai.
ne une belle fin; comme fi la jeu-

’ neflè étoit exempte de la mort ,7

8c que la vieilleflè ne dût plus
s’embaraiTer de la conduite de.

favie.. ’
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Nôtre Philofo be ne veut pas

qu’on fepare le gin de vivre en
honête homme d’avec celuy de
mourir (ans crainte; ce font deux
ocupations qui ont un tel enchaî-
nement , que l’une efl inutile fans.
l’autre; la veuë de la mort fait
qu’on ne s’éloigne jamais de la

pratique des vertus , 8c la prati-
que des vertus fait que la more
n’a rien de redoutable.

TEXTE
C’EST une folie beauCOupz

plus grande d’apeller le non
dire un bien, ou de dire que dés
l’infiant qu’on a vû la lumiere , il

faut s’arracher à la vie.. Si celuy .
qui s’exprime de cette forte en:
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 (encule.-

x
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ment furies malheurs dont elle
cil: remplie , il cit le maître d’en
fortir out n’eflre plus expofé à
les diêtaces 5 8c fi c’ell: par ma.

niere de parler , 8c comme par
«raillerie , c’en faire le perfonna e
d’un infenfe’ :La plaifanterie ur

cette matiere cit ridicule.

RÉFLEXION.

E mitonnement d’Epicure
ell admirable , il cil contre

ces fanfarons qui declament tou-
jours contre la vie , qui acenf’urent

1ans celle tout ce qui le aile
dans (adurée, 8: qui (ont 1 de.
licats , que les ouvrages mêmes
de la Nature leurs déplantent. .

Ils montrent un chagrin exte;
rieur d’eflre parmy les hommes ;
ils envient le bonheur de ceux.
qui (ont encore dans le valte fein
des eflres , 8c ne trouvent rien



                                                                     

13:. LA M ORALE
qui les [suiffe confoler de la vie ,j
qu’un prompt depart qu”ils fem-
blent attendre avec impatience;
mais comme ils y reflent,nôtre
Philofophe les fait remarquer
pourries lâches , ou pour de mau-
vais :plaifans.

Il n’y a rien de fi afreux que le
ineant, ny rien de fi malheureux
que de n’efire pas admis à la con-
templation des beautez de l’Uni-
vers , 8L à la connoiffance deleur
fuprême Autheur. Qqand une
fois nous fommes nez , il faut
demeurer dans la-fituation où la.
divine Providence nous a mis:

Le Sage , dit un (gavant Grec,
ne doit jamais fortir de la vie
pour quelque raifort que ce fait;
s’ilnla quitte, arce qu’il cit per-
fecuté de la ortune , il s’éloigne

de (es principes , qui luy font
connoître qu’il n’y a point d’au-

tres malheurs dans la vie , que ce



                                                                     

D’ E P I CU R E. r85
qui efi opofc’ â cette honefteté,

qui a toujours la prudence pour
(on premier mobile ; de même
qu’il n’y a point d’autre bien que

ce qui cit honefie. ’
La vie n’eft point un mal, 8c

Democrite affure qu’elle cit plei-
ne de douceurs, fi l’ef prit cit tran-
quile; ce qui le trouve fi l’on fuit
les plailir’s perillàbles se incer.
tains , pouts’attacher à la volupté
folide qu’infpire la fagefi’e.

TEXTE.

Il. faut le remplirl’efprit de la
penf ée de l’advenir , avec cette

circonitance , qu’il ne nous con-
cerne point tout à fait, 8L qu’il
n’ell pas entierement hors d’état

de nous concerner , afin que nous
ne [oyons point inquietes de la
certitude ou de l’incertitude de
[on arrivée,
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RÉFLEXION.

E tems cit compofé de trois
chofes , du paffé , du pre.

lent, a; de l’advenir; le palle ne
nous inquiette, ou ne nous flatte ,
que par le fouvenir , 8c enfin il
n’a rien de redoutable : le pre- ’
leur, par la vitefl’e de fa fuite ,
:nous laiflè à peine difcerner s’il
-exill:e.; mais l’advenir , qui nous
fait efperer ou craindre , parce
qu’il n’eil; pas encore , trouble le
bonheur de nôtre vie , lorfqu’elle
n’ell pas affermie par les pre-
ceptes.de la Sagell’e.

Auifi Epicure dit chez Serie-
zPs W que , que celuy-.lâ qui cit aban.

’V donné de les lumieres , cit tou-
’ jours malheureux, il cil dans des

alarmes continuelles , 8c il la pal-
le entierement dans l’qprehen- l
fion, des infortunes qu”

gine
s’ima- y
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gine trouver dans l’advenir.

C’eft une ’foiblelfe étrange,

il faut fe poflëder parmy l’orage
du monde ,. il faut habituer [on
efprit au calme parmy le tumul-
se; il faut enfin attendre l’adve-
nir de la même maniere qu’on a
affrontéle paflë , 8c qu’on le fou-

tient dans le prefent. Le Sage
doit cit-te preparéà l’incertitude
des évenemens qui doivent fui-
vre,.& leur bifarrerie , de même
que leur in’uflzice , ne doivent
point le déplacer de (a fituation.

TEXTE.
C O NS-I DE REZ auflî’que des

chofes diEerentes (ontl’ob. ”
jet de nos ibuha’itsôt de nos de-
fits;zles unes (ont naturelles, ôc
les autres (ont luperfluë’s; il y en

a de naturelles abfolument ne.-
ceflâires ,8: d’autres dont on le.

Q



                                                                     

386 LA MORALE
peut pallier , quoy qu’infpirées

par la nature.. l
Les necellàires (ont de deux

fortes ,. les unes font nôtre bon.
heur par l’indolence duicor’ps , se

quelques autres foûtiennent la
vie , comme le breuvage 8c l’ali-
ment. Si vous; fpeculez ces cho-
fias (ans vous éloigner de la veri-
té,;l’efprit se le corps y trouve.
ront ce qu’il faut chercher , 8c ce
qu’il faut éviter ; l’un y aura le
calme 8e la bonace , 8c l’autre une
fauté parfaite ,qui fonde centre
d’une vie bienheureufe.

RÉFLEXION:

I Prcqu ne s’éloigne jamais
de l’auflerité de la. Morale ,

il veut qu’on donne à la nature
v te. qui cit necefiaire pour (a con-
tervation ; mais il condamne le
fuperfluv : il faifoit’ luy-même. (es
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délices d’un morceau de froma.
ge cyteredien ;. c’efloit l’extraor--

dinaire de, la» table de cet hom-
me qu’on acculoit d’eltre li vo-e

luptueux,
Le pain &l’eau- claire peuvent

fiiflîte a l’homme ,our le ("où-I

tien de (a vie: c’eft e fentiment;
de Menandre.- Pytagore veut
qu’on fe faire une habitude de
la frugalité ; 8c Phocilide nous.
apprend qu’il faut éviter toutes
fortes d’exçés, qu’iliy a un cer-

tain milieu tout à fait necellÎaire
à garder , Mu’il elle dangereux
d’abufer de tout ce qui peut fla-

ter nos feus. i

Texte."
’ ’EST-il pas vray que le bue

de toutes nos aérions c’dl:
de fuirla douleur 8c l’inquietude ,t
85 que lorfque nous lemmes are

- QJJ. I

i

f;i. i i. A s. . Ex»r’ x
A
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rivez a ce terme charmant,l’efprit’

eft tellement délivré de tout ce
qui le pouvoit tenir dans l’agi...
ration, que l’homme croit eftre
au dernier periode de [a felicité,,
qu’il n’y a plus rien qui puilTe la-

tisfaire (on efprit , 8c contribuer
l à [a fauté.

La fuite du plaifir fait naître la:
douleur, 8c la douleur fait naître
le plaifir ; c’ell: pourquoynous.

s v apellons ce même plaifirla four-
ce 8c la fin d’une vie bienheureu-
fe , parce qu’il cit le premier
bien que la nature nous infpire
dés le moment de nôtre naiEan-
ce , que c’eit ar luy que nous évi-

tons des chp es, que nous en choi-
fillbns d’autres , 86 qu’enfin tons

nos mouvemens le terminent en:
luy; c’ef’t donc â (on fecours que

nous fommes redevables , de (ça.
voir difcerner toutes fortes de

biens. I
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RÉFLEXION.

E plaifir , dit Maxime de
Tyr,n’a que faire de la rai-

l’on , il cit avant l’art ,. il prévient

l’experience , a: le tems ne le fait
point naître; le penchant qu’on»

a pour les douceurs cil? excel-
lent , il le forme avec nous , 8:
la nature’l’ayant donné à l’ani-

mal comme la baie de la con-
fervation ,. il cit détruit des.
l’infiant qu’on lUy ofie ce foûtien-

de la vie. La fcience , la railon, 8C
l’ei-prit dont on fait tant d’élo.
ges ,. [ont l’effet de l’augmenta-

tion , du tems , 8c de l’experien-
ce; mais le plaifir ne s’a rend
point, c”elt un prefent de a na-
turc, que nous cherifl’ons , parce
qu’il bannit la douleur; l’un trac

vaille à nôtre confervation , r 8c
l’autre fait nôtre perte: Si ce.

Défis;
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même plaifir n’étoit qu’une. chia-

mere , il ne feroit pommé avec
nous, ce ne feroit point la pre-
miere- de toutes les chofes que
nous avons receu’e’s pour nous
foûtenir dans la. vies
’ La volupté cit donc la caufe de

tout,elle noustfait difcer-ner ce
qui nous cil necellàire ,.ou ce qui
ne l’eût pas ;, c’ell: , elle qui fait

aller parmy l’horreur des com--
bats pour triompher ,zpour s’ac-
querir de l’ei’time , ou pour ’l’uti-

lité de la recompenfe ;., elle fait
. qu’un malade avale un-breuvage

amer , pour avoirle plaifir d’ellre
en parfaite fauté, se qu’il le laiil’e

couper les membres pour s’arra.
cher àla mort E’enfinc’eil elle
qui nous-incite à l’étude de la (a-
gellè, pour joüir du plaifir qu’el-
le donne par le calme heureuxide’
l’aptit-
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- R il, Cil: certain que comme
ce premier bien vient dire;

étament de la nature , il ne nous
porte pas â:toutes fortes de plaie
firs ;. aufli y enza-t’il plufieurs que
nous évitons , lorfque nous içaa
vons que la douleur. qui les luit
doit elbre’ trop violente. Il y a
de même beaucoup de maux que
nous preferons- à i de certains
plaifirs , quand nous femmes
convaincus qu’aprés les avoir un.

portez pendant un teins fort con..-
fiderable , nous ferons parla fuite:
beaucoup plus (enfiblement char.

mez. ,Il eitdonc indubitable que tou-
te forte de volupté ,. pour ellre
conforme aux fentimens quehla
nature fait naître en nous , cit ,
quelque chofe de tries-excellenti, *



                                                                     

47- un- -qu -L----a: néanmoins toutes fortes de"
plaifirs ne doivent pas toujours
dire de nôtre choix ;: 8e ququue
toutes les douleurs différentes
foient naturellement un mal , on
ne les doit pourtant pas toutes-
éviter , parce qu’il faut faire un
certain paralele des chofes qui-
nous charment, ou de celles qui
nous déplailènt , Be le détermi-
ner, en fuite felon l’occafion ,. 8c
felon l’utilité qui en peut reve:
nir ;. car la plufpart du teins nous
nous fentons du bien comme die
mal , 6C du mal comme du bien.

REFLEXION.

PUISŒE la parfaite volu ré;
dont parle Épicure , n’efîau;

tre chofe que l’état paifible de
l’efprit, 6c l’abfence de la douleur

du corps , il faut achever celle.
qui nous conduit à cet état 5 ainfi

tous
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tous les plaifirs quienferment en
eux quelque chofe de mauvais,
doivent ellre regardez comme
l’éeueil de nôtre repos .; car
le plaifir , felon faint Auguflin , in";

,3 . an’eil: rien que la fin de nos .pei.
nes. Tout ce qu’on imagine a:
tout ce qu’on recherche avec
emprelrement n’a point d’autre
but A; il faut donc par la même
railon foufl’rir quelquefois les ar.
teintes de la douleur, pour avoir
en fuite de la volupté.

On fe prive avec chagrin de la
veuë d’une maîtrei’fe aimable,

parce qu’on refléchit figement
que la liberté el’t beaucoup plus
precieufe que l’agreable efclava-

. ge où l’on vit. On fe laillè cou-
pet un bras , mais cette douleur
nous mene au laifir qu’on trou.
ve dans la conigrvation de fa vie;
Seneque marque allez le fenti-

7. v. a,

De m’a.

ment d’Epicure , quand il luy fait fit:

. y R

in:
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dire qu’il éviteroit tout le plaifir
qui entraînoit aprés foy le repen-
tir , a; qu’il fouhaiteroit une dou-
leur mediocre , pour n’el’t-re pas

expofé à une plus violente.

’TEXTL

LA frugalité eft un bien que
l’on ne peut trop ellimer;

ce n’ell pas qu’il faille la garder

toujours re ulierement, mais (on
habitudee excellente,afin que
n’ayant plus les chofes dans la
même abondance, nous nous paf-
fions de peu , fans que cette me-
diocrité nous parroifl’e étrange;

aulli faut-il graver fortement
dans (on efprit , que c’eil: jouir
d’une magnificence pleine d’a-
grément , que de (e fatisfaire fans

aucune profufion. . l
’ La nature , pour fa fubfiltance,
n’exige que des chofits tres-faciles

l-
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a trouver ; celles qui (ont rares et,
extraordinaires luy (ont inutiles ,
86 ne peuvent fervir qu’à la vani-
té, ou à l’excés. Une nouriture

communedonne autant de plai-
fit qu’un fellin fomptueux , a;
c’efl un ragoût admirable que
l’eau 8c le pain ., lorfque l’on en

trouve dans le tems de fa faim 8c
de fa foif.

, Il faut donc s’habituer à man er
[obrement , 8c limplement , 15m
rechercher toutes ces viandes de.
liCatement preparées ; la fauté
trouve dans cette frugalité fa
confervation , 8c l’homme par ce
moyen devient plus robulle, 8c
beaucoup plus propre à toutes
les actions de la vie. Cela efl: eau-
le ne s’il (e trouve par interval-
les a un meilleur repas , il y man-
ge avec plus-de plaifir : mais le
principal ,lc’efl: que par ce fe.
cours nous ne craignons point

R ij
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les vieillitudes de la fortune;
parce qu”eftant acoûtumez à
nous palTer de peu , quelque
abondance qu’elle nous ôte, elle
ne fait que nous remettre dans
un état qu’elle ne nous peut ra-
vir , par la louable habitude que
nous avons prife.

REFLEXION.

U E ce fentiment cil digne
de nôtre Philofophe , ô:

u’ilell; vray que la nature,pour
lia confervation , n’exige point
ces grands excés dont on l’aca-

ble; ils ne peuvent point faire la
- felicité de l’homme , puifqu’elle

n’en que le calme de l’efprit , 8:

la bonne difpofition du corps.
La fageffe qui fait naître ce

bonheur n’eft, felon faint Gre-
goire de NyITe , qu’un certain
milieu qui fe rencontre dans les

Hem; ,
in Bal.
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chofes que nous recherchons 5.
le trop peu , aullî bien que ce
qui cit outré, n’elt point (on cen;

tre ; celuy ui tremble au peril
cit un timi e, a: l’autre qui l’a-

fronte mal a propos cil: un te-
meraire; manquer du malfaire
efl un mal, faire profefiîon d’in;

continence cil: un crime; il faut
donc garder un certain tempe-
rament dans tout ce que nous
faifons , c’elt le moyen d’ellre
heureux; c’eft le (cul chemin qui
conduit a la fagefl’e. Des facul-
tez mediocres , dit le fameux Lu.
crece , peûvent faire le charme
de nôtre vie : Elles (ont , felon,
Salomon , inféparables de la ver. 12mm
tu ; auili les prefere-t’il à ces cou."

pables richelfes dont on joüit
parmy le remords et l’injullice. ’

Enfin ,ecomme veut Épicure,
la faim fait la delicatefle de l’ali;

ment. Artaxerxes, Royde Perfe,
R fil.
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ayant dans une défaite perdu tout
[on bagage,fut contraint de man-
ger des figues lèches se du pain
d’orge pour apaifer (a faim: Œel
plaifir , ô Dieux l s’écria ce Prin-

’ ce , je n’avois jamais éprouvé de

femblables. delices.

TEXTE-

AINSI lorfque nous alfurons
que la volupté el’t la fin .

d’une vie bienheureufe , il ne faut
pas s’imaginer que nous enten-
dions par er de ces fortesde plaie
firs qui fe trouvent dans la joüif-
fance de l’amour, ou dans le luxe .
8c l’exeés des bonnes tables ,
comme quelques ignorans l’ont
voulu infinuer, aufii bien que les
ennemis de nôtre Secte , qui nous

’ ontimpofé fur cette matiere , par
l’interpretation malicicufe qu’ils
ont donné à nôtre opinion,
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Cette volupté, qui cil: le cen.

ne de nôtre bonheur , n’efl: autre
choie que d’avoir l’èfprit fans

aucune agitation ,. se que le corps
(oit exempt de douleur; l’yvro-
gnErie , l’excés des viandes , le
commerce criminel des femmes ,

i la delicateiïe des poilions , 8c
tout ce quiaflàifonne les bonnes
tables, n’ont rien qui conduife à
une a reable vie , il n’y a que la:
fru a ité 8c la tranquilité de
l’e prit qui paître faire cet effet
heureux s c’eft ce calme qui nous
facilite l’éclairciflèment des chou

fis qui nous doivent fixer nôtre
choix, ou de celles que nous de.»
vous fuirific c’ePc par luy qu’on
fe défait des opinions qui trou-»
bien: la difpofition de ce mobile-
de nôtre vie.. ’

R üij
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Revu-z x 1 on.

i ’ETRANGE effet de la ce.
l lomnie , celu qui s’explique

fi clairement fur l’a définition de
la veritable volupté , qui mar.
que en des caraélzeres inéfaqau
bles, que les. plaifiÎrs où la pluiï
par: desqhommes [e pion ent , ne
font pointde la nature ela vo-
lu ce 5 qu’elle ne peut jamais-
e re veritable ,v que lorfquev’
l’efprit cil: fatisfait , que le corps
cil: fans douleur , 8c qu’elle efli
unie à la vertu. CeluyJal me;
me dont laimemoire devoit efire’
confinée à la oileritc’ a paire
par la jaloufie es Stoïciens pout-
un homme execrable.

Ces fuperbes Philofophes n’ont
fait éclater leur cha tin contre A
luy, que par le defe oit où fon-
fgavoi: 6c (a probité es ont jet.
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te: 5 ils ont vû que tout étoit fin-
cere dans [es fentimens ,rqu’il ne
fe violentoit point comme eux
pour’foûtenir des opinions con-
traires il: natureôtau bon feus i
que (a vie étoit un exemple par-
Ian: de (a vertu &de l’excellence
de (es preceptes ,6: qu’on voyoit
fur [on vifâge l’affiete tranquile’

de (on ame. Comme ils [entoient
que la fellcité qu’ils affectoient
d’avoir n’ëtoit qu’en apparence ,:

8: qu’ils fourroient interieure-
ment , our avoir un dehors com-

fe’; ifs ontvoulu troubler par
i eurs impoflures celle dont Epi.
cure joüiffoit veritablement..
Comme leur entreprife a été te-
mentir-e ,elle n’a point eu de fuc-
cés,il s’eft conferve (ans altera-
tion malgré leurs outrages 5 fort
ficcle a vû leur haine fans cellér-
d’admirer la force de (on geniesâc
l’avenir a renduiufiice alla «me ,’,

x
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quia fait en tous lieux l’eloge de
la fageile.

TEXTE

l E principe de toutes ces
chofes nefe trouve que dans

la prudence, qui par confequent
cil un bien tres-excellent 5. auflî
merite.t’elle«fur la Philofophie
l’honneur de la preference, par.
ce qu’elle cil (a regle dans la con-
duite de (es recherches 5 qu’elle
fait voir l’utilité qu’ily au: for-

tir de cette ignorance , qui fait
toutes nos allarmes; 8: que d’ail-
leurs elle cil la fource de toutes
les vertus , qui nous enfeignent .
que la vie ell: fans agrément , fi

- la prudence ,. l’honefteté 8c la-
jullice ne dirigent tous (es mou-
vemens, 6c que fuivant toujours
la route que ces choiès nous tra-
çcnt , nos jours s’écoulent avec;
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cette (satisfaction , dont le bon-
heur efl inféparab’le; car (es ver-
tus (ont le propre d’une vie plei-
ne de felicité 8c d’agrément ,qui

ne peut jamais efire fans leur ex-
cellente pratique.

RErthron.
A prudence, dit un Ancien ,
cil une grande divinité; elle

eft en effet le remier mobile de
tout ce qui [e gît de plus illufl-re i
c’efl àla conduire de (es confeils
que l’homme doit le («ces de (es
entreprifes 5 c’efl par elle que le
Prince triomphe,que le Magiflrat
rend l la juilice avec aplaudiH’e-
nient , 8c que le particulier trou-
ve la maniere de bien regler (a
famille: nous y aprenons l’art de

’ figer au bien un mauvais tempe.
rament , 86 de daller nôtre vie
in: le modele de la fagefle , qui.

l
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fait (on bonheur 8c les plaifirs g

arce que , comme dit fort bien
v nôtre Philofophe, il n’y apoint

de joye fans prudence, 8c point
de prudence 1ans plaifir.

TEXTE.

En. fupofé , quel cil l’homi-

me que vous pouriez prefe-
rer à celuy qui peule des Dieux
tout ce qui efi conforme à à
grandeur de leur ellre , qui voit
infenfiblement avec intrepidité
l’aprochede la mort, qui raifon-
ne avec tant de jufleŒe fur la fin
où nous devons tendre naturel-.-
lement , 8c fur l’exiflence du fou.

verain bien, dont il croit la poil.
feflion facile, 8c capable de nous-
remplir entierement ,- qui s’eff”
imprimé dans l’efprit, que tout V,
ce qu’on trouve dans les maux
doit finir bien-tôt , filadouleur ,
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cil: violente , ou que fi elle languit

ar le teins, on s’en fait une ha-
Eitude qui la rend .fuportable;
86 qui enfin fe peut convaincre
luy.même , que la necellité du

A dellin,ainfi que l’ont crû quel.
ques Philofophes , n’a point un
empire abfolu fur nous , ou que
tout aumoins elle n’efl: point
tout à fait la maîtrefle des cho-
(es qui relevent en partie du ca-
price de la fortune , a: ui en
partie tout dépendantes e nô-
tre volonté , parce que cette
même neceflite’ cil cruelle , 8c
fans remede , 8c que l’inconflan-
ce de la fortune peut nous lamer
toujours quelque rayon d’efpe-p

rance. A nD’ailleurs , la liberté que nous

avons d’agir comme il nous
plaît n’admet aucune tyrannie
qui la violente , aufli femmes-
nouscoupables des chofes crimr;
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nelles 5 de. même que ce n’efl:
qu’à nous qu’apartiennent les

louanges que merlte la prudence
de nôtre conduite.

RBËrLExron.

.EunEux , fans doute , cil ce-
luy qui pouroit vivre de la

maniere que prefcript nôtre Phi.
lofophe, ce feroit eilre parmy les
hommes quelque choie au clef.
fus des hommes , ne point crain.
dre cette derniere difl’olution en
elle-même , mais feulement par
les fuites que la Religion nous
propofe , nous y preparant felon
(es regles 8c fes maximes 5 con-
noître le fouverain bien , en (ça-
Voir joüir, fuporter la douleur,
8c fe flater parmy les atteintes,
méprifer cette neceflité fatale
Pu’on peut impofer à la nature,
aire le bonheur de fa vie par la
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prudence , c’efi en verité quel-
que chofe de tres-difiîcile , les
forces naturelles ne peuvent
point atteindre juillues-lâ , ce ,
n’elt que dans ’Dieu qu’il faut

efperer, ce degré de perfeôtion:
Il eil , comme dit faint Auguitin, sonng ï
la fource de nos joyes, il comble ’3’"?

nos defirs , 8c luy feul nous peut
remplir , parce qu’il cil nôtre
rouverain bien.

Trxrz.
IL cil donc beaucoup plus

avantageux de fe rendreà l’o-
pinion fabuleufe que le peuple a
des Dieux , que d’agir felon que]-
ques Phyficiens , par la neceflité
du deflin; cette penfe’e ne laifl’e

pas d’imprimer du refpeét , 8c
’on efpere toujours du fuccés à

les prieress mais lorique l’on s’i-

magine une certaine neceflité
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dans l’action , c’efl: vouloir le

V ter dans le defefpoir.
Gardez-vous donc bien d’im.i..

.ter le vulgaire , qui met la fortu-
ne au nombre des Dieux A, la bi.
farrerie de (a conduite l’éloigne
entierement du caraétere de la.
divinité , qui ne peut rien faire
qu’avec ordre a jufieEe. Ne
croyez pas non plus que cette
volage contribuë en aucune ma.
iniere aux évenemens , le fimple
peuple s’ell bien une feduire en
faveur de (a puil-Îances il ne croit
pas neanmoins qu’elle donne di.
reétement 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 efets. p
Arrachez donc autant qu’il

vous fera poffible cette penfée de
vôtre efprit , 8c foyez perfuadé

,- qu’il
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qu’il vaut mieux eût-e malheu-
reux (ans avoir manqué de pru-
dence ,.que d’eflre au comble de
les fouhaits par une conduite dé-
reglée, à qui neanmolns-la for-
tune a donné’clu fuccés 5 il cil

. beaucoup plus glorieux d’eflre
redevable à: cette même pruden-
ce de la grandeur ,i 8c’du bonheur
de (es actions , puifque c’ell une
marque qu’elles [ont l’effet de fes-

reflexions a de fes confeils. .

Rnrnrxron.
’E fentiment d’Epicure elb-

tout à fait contraire a celuy
des Stoïciens, qui vouloient que
Dieu dépendit du deflin ,. qu’il
fut attaché aux caufes feeondes,

. 8c qu’il y eût un tel enchaîne-
ment dans les choies, qu’il étoit
impuiflant de changer la necefli-
té de leurs; évenemen que ces-
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Philofophes étoient ridiculement
aveuglez par leur orgueil. Si tout
étoit tellement contraint d’agir
de telle 8c telle maniere , ils ont
employé vainement tant d’Elo-
ges pour ces hommes extraordi-
naires , quiont été les Heros- de
leur Secte.

Stilpon , ce fameux Stoïcierr, .
qui fait l’admiration de Seneque, ’

méprife la grace que luy oflïte
Demetrius , de luy rendre fes
biens apre’s laprife de Meoareâ il

cil intrepide parmy. le brillant 8c
la fureur des épées , le pillage 8c

le mallach de les Citoyens; sa
les filles qu’on arrache d’entre les

» bras , n’ébranlent point (a ferme.

té :I les Temples renverfez , qui
accablent les Dieux de leursxrui.
ries, n’alterent point le repos de -
(on efprit iles vainqueurs 6c les
vaincus (ont dans l’agitation: 8:
déhale defordre , luy (cul jouit
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d’une joye profonde 5 8c nean-
moins, felon l’opinion des Stor-
ciens , il n’en pas digne des loüan.

fies que luy donne Seneque. Le
d’un qui l’a forcé âcette action

efil’autheur de ces fiers mouves
mens 5. 8c fi un autre avoit fléchy’

à cette cruauté de la fortune , il
n’auroit point merité de blâme,
parce qu’il auroit été neceHité de

ceder au tems par une caufe fe.
crete a

Œe le Sage d’Epicure cit au
’d’elTus de ces orgueilleux Philo.

f0 hes , il ne veut pas que (es
aillons’dépendent’ d’une violen-

ce invilib le ,, il veut que (a volon.
tél-oit libre , ce qui cil: conforme
a la Religion, il veut que le Sage i
doive tout à fa propre pruden-
ce 5 juiques-lâ même qu’il eilime-

toit beaucoup plus un. [age mal;
heureux , qu’un heureux teme-.

faire

’ . s.
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TEXTE

NE celiez donc jamais de
mediter fur ces choies, foyer" t

jour a: nuit dans la fpeculation
de tout ce qui les regarde, fait
que vous (oyez feul ,. ou avec
quelqu’un qui ait du raportavec
vous 3. c’cfl: le moyen d’avoir
un fommeil tanquile , d’exercer-
dans le calme toutes vos fa-
cuirez , 6c de vivre comme un»
Dieu parmy. les mortels. Celuy-
la cil plus qu’un homme , qui:
Ëüit pendant la vie des mêmes

iens qui font le bonheur de la:

Divinité. i
REFLEXION.

"To u r r cette Epître , qui
renferme un, admirable-

abregé de tout ce qui peué
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contribuer à la felicité de la
vie, finit de la même manie-
te qu’elle a commencé : lipi-
cure regarde la meditation ,,
comme le premier Maître de
la pratique 5, la pratique fans-
la meditation cil: toujours dan-
gereuie , parce qu”elle cil fans
a prudence. C”elt donc cette,

belle vertu qu’il veut qu’ont
s’efforce d’acquerir par la for.

ce de la reflexion 5 elle ar-
relie la temerité des Philofo-
phes , elle dompte la rebel-’
lion des pallions 5zelle fait voir

I ’ Aâ la volonte qu elle cil la. mai.
trefl’e de fes mouvemens 5. elle
ôte à la fortune (on pouvoir5,
elle montre a bien vivre, pour
bien mourir 5 6c nous ayant fait
pratiquer toutes les vertus fous.

guide de la Foy 5 elle nous
mucine (ans crainte , ainfi que ,
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l’allure l’Evangile , à ce fomu

meil des jufles , qui nous rend
des Anges dans le Ciels

s
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æ-ËÆË?
Diogenes de Laè’rce rapt)": 5g

quelque; opinions d’Epirurc,
a défis Scfïareurs. ’

T133: tu
JE ne dis point icy qu’Epicure

dans beaucoup delieux de [es
écrits, 5c particulierement dans
(on grand Epitome , rejette en-
tierement l’art de deviner 5 il
allure que c”efl une pure chime-
re,ôc que fi-cet art étoit verita-
ble, l’homme n’auroit point la
faculté d’agir librement. Voila
ce qu’il avance 5 quoy qu’ily ait

encore dans le corps de les Ou-
vrage’s beaucou d’autres choies
où il parle de a conduite qu’il
faut tenir. pour laregle a; le bon:
heur delavier
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:16 LA MORALE y
RÉFLEXION.

16E ne it- le moeque des;
Stoïciens , qui. admettoient

l’art de penetrer dans l’avenir ,,
puifqu’ils reconnoiŒoient dans
es choies une certaine neceflité.

infaillible 5. c”efl: ce qu’Epicure’

foûtient dire faux 5. il ne veut
point qu’il [y ait de dellin 5 ny:
que l’on pui e (gavoir les choies
qui ne font point arrivées,.parce’
qu’elles ne font point fixes 5 et.
qu’elles peuvent citre d’une fa-
çon ou d’autre 5 félon les cit.
confiances 5 les occafiOns, 6c la
conduite des hommes par la li-
berté de leur volonté.

C’ei’t ce qu’enfeigne la Reli.

gion 5z 8c d’ailleurs 5. felon la peu.-

fc’e de cet Orateur Romain 5. la
connoifi’ancew de l’avenir n’en";

point utile», elle cil même dange.
peule,
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reufe , parce que , [uppofé qu’elle

fut veritable , celuy a qui on au.
5 toit rédit à l’â e de quinze ans, ’

qu’i feroit brûlé vifdans la vieil-

lellè , palleroit tous les momens
de fa vie, dans de cruelles inquie:
tudes.

TEXTE. x
’ 1L eibfort dichrent des Cyre.’

naïques fur la nature de la vo-
lupté 5 arec que ces Philofophes
ne veu ent pas qu’elle confifle
dans cette indolence tranquile,
mais qu’elle renne (a naifl’ance

. [clou que les Péris (ont affaîtez.

i Épicure au contraire 5 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 mœurs , a; danfll’E’pître
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qu’il écrit aux Philofophes de
Mitilene. Diogcnes dans (es Efpi-
tuâtes , 8c Mettodore dans on
Timocrate , s’acordent fur ce

[endurent - rLa volupté , difent-ils , que
nous recevons cil de deux ma-
nieres, ily en a une dans le re.
pos , 8; l’autre cit dans le mou-
veinent: Et même Épicure dans
ce qu’il a écrit des choies qu’il

faut choifir , marque precifément
que les plaifirs qui (e trouvent
dans le premier état 5 (ont le cal-

I. p me à: l’indolence de l’efprit, 8c

que la joye se la gaité [ont du
Icaraé’tere de ceux qui [e trouvent

dans l’action. I
R E r L E x I o N.

.C’Esr avec juflice que Gerfon
compareceux ui mettent le

louverait! bien de a vie dans la
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Volupté qui charme les (eus 5 à
ces (ales animaux qui le veautrent,
dans la fange 86 dans la bouë : 5.555.555
Ils (ont indignes ,dit ce Docteur, p1. fa». ’

du nom de Philofophes , puiil
qu’ils ont crû que ce qui faifoit ’

le plaifir des bêtes , pouvoit faire
la felicité des hommes.
i’Ariflodemus ,t ran de Cumes 5
fut fi charmé e cette infame

. ’opinion 5 qu’il fit publier par un

Edit , que tous (es fujets fuivif.
leur entierement les plaifirs
qu’infpire une lafcivete’ excelfia

ve. Épicure, dont les fentimens
(ont toujours épurez 5 ell- fort

(7 oppofé a ceux d’Ariflipe, 8c de
[es feétateurs 5s quifoûtenoient
qu’on ne pouvoit vivre avec agre-’

ment que parmy la joüiÈance
des delices qui flatoient le corps;

, ’ Il veut que l’indolence, ou la
tranquilité, failè nôtre heureufe
1 fituation 5 ce n’ell pas à" dire qu’il

l a - 11
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comprenne par cette indolence
une certaine oifiveté pareflèufe,
mais il entend une fixe determi-
nation de l’efprit , à ne rien faire

qui ne (oit Conforme à la pru-
dence , une fermeté contre les

. attaques de la fortune, un mé-
pris de toutes les choies qui pou...
roient alterer fes reflexions 5 a;

ue meditant incelTamment 5 il
e plaife dans les fpeculations

qu’il fait 5 8c qu’il joüilI’e par

avance des plaiiirs qu’il attend
dans la fuite des tems.

Denier - seneque marque allez ce que
penfoit nôtre Philofophe; Epi-
cure, (lit-il, de qui nous jugeons
louvent mal 5 ne veut pas que la
volupté foit dans l’aélion , mais il

avance qu’elle n’ell autre choie
que ce caraâere inébranlable que

v .nous imprimons à nôtre efprit .
par le moyen du raifonnement.
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TEXTE
L ne s’acorde pas non plus
avec les (Jyrenaï ues 5 qui

foûtiennent que les ouleurs du
corps fiant beaucou plus fenil-
bles que celles de l’e prit5 la rai-
(on qu’ils en donnent ,ell: qu’on

punit les criminels par les tour-
mens du corps , parce qu’il n’y a

x. rien de plus rigoureux: Mais Epi.
cure, au contraire, prouve que
les maux de l’efprit. (ont plus
cruels 5 le corps ne fouffre que
dansle’tems u’il efiafiligé , mais

l’efprit n’en ure as feulement
dans le moment e l’atteinte, il ï
cit encore perfecute’ par le (ou-

. venir du paEé, 8C par la crainte
de l’avenir - aulli ce Philofophe 5
prefere les plaifirs de la partie in-
telligente, à toutes les voluptez

du corps. 5
Tü



                                                                     

in: LA MORALE
REFLEXION.

L n’el’c pas extraordinaire
qu’Ariflipe 8c (es (cétateurs 5

qui ont bornéla félicité de la vie

dans le plaifir des feus , ayent
foûtenu que la douleur étoit
beaucoup plus violente dans les
maux du corps 5 que dans ceux
de l’efprit. Épicure cil d’un (enti-

ment Contraire 5 en effet , tout ce
.que le corps peut fouffrir n’a-
proche point des atteintes, que
’efprit reçoit; un coup d’é ée

donné à l’improviflze n’elt pre que

pas fenfible; s’il étoit porté de
fang froid, 8c qu’on ypfut prepa-
ré 5 il feroit plus de douleur 5 par-
ce que l’o inion , qui cil le pro-
pre de l’e prit 5 nous auroitfait
refléchir à toutes les fuites fâ-
chcufes de cette blell’ure , comme
à la douleur de l’incilion , ô: de la ’
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fonde, à la fiévre 5 &ad’autres

accidens. ’Un homme qu’on meine a l
mort ne foufriroit pas tant s’il la
recevoit dans (on cachot 5 mais
le genre 8c l’apareil de [on fupli-
ce étant prefens à ion efprit,
augmentent fa crainte 5 cette ’
partie intelligente cil: en. cela
plus malheureufè que le corps,
les maladies (ont en plus grand
nombre 5 plus dangereufes 5 a;
plus violentes 5 rien n’aprcche de
a fureur où lajette l’envie, l’am-

bition, l’arnour , la jaloufie , la
vaine gloire 5 le mépris, l’extrê- -
me pauvreté , St la perte de l’hon-

neur 8c des biens , qui font la
plufpart du teins le fujet de (on
defefpoir.

T
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TEXTE-

IL prouve que la volupté cil la .
fin de tout, parce que les bêtes

ne voyeur pas plutôt la lumiere 5
que fans aucun raifonnement 5 a:
par le feul infime de la nature,
elles cherchent le plaifir , se
fiiycnt la douleur 5 c’eft une
chofetellemcnt propre auxhom.

W ornent de leur naif-
fance, " Ïter r mal, ’Her.

,cules même [entant les ardeurs
de la chemilè qui le bflïloit , ne 5

. put une: des larmes à (à dou-
. . eut, &fit retentir de [es Plaintes

’ les cimes "élevées des montagnes

d’Eubc’e. . ’
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RÉFLEXION-

E raifonnement d’Epîcure en:
une fuite de l’opinion qu’il

avance dans fa Phyfique fur la
certitude des feus , a la difi’eren-

. ce de l’efprit5qu’il pretent pou-
voir errer. Comme les bêtes n’ont

x pointl’ufagedela raifon,&qu’el. ,
es jugent des chofes felon qu’el-

. les font reprefentées àleurs feus5
nôtre Philolbphe veut qu’on le
raporte à elles fur la nature du

° bien qui doit eilre dans la re-
Chcrche du plaifir, ainfi que fur ’ ’

celle du mal dans la fuite de
la douleur , puifilu’çlles’fe por-

tent vers l’un avec -bEaucoup
d’empreflèment , a: qu’elles évi-

tent l’autre avec beaucoup de

foin. I
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TEXTE
L croit que les vertus n’ont
rien qui les faire fouhaiter, par

raport à elles-mêmes , 8: que
c’ell par le laifir qui revient de
leur ac uifiliion 5 ainfi la mede-
cine n’e utile que par la fauté
qu’elle procure: C’elt ce que dit

Diogenes dans fou fecond Livre
des Epiteé’tes. Épicure ajoûte

aufli qu’il n’y a ue la vertu qui "
fait inféparable cdu plaifir 5 que.
toutes les autres c ofes qui y
font attachées ne font que des
accidens qui s’évanoüilfent.

RE r’LEXION.

L E fouverain bien ne fe tapon.
te a rien , tout vient au con-

traire s’y réunir comme à (on cen-

tre , a: ce veritable centre ne [e
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.trouve que dans la maniere de

i fgavorrvivre avec agrément. Les
Stoïciens qui veulent le chercher
dans la feule nature de la vertu ,

; fe font laiffez ébloüir par la va-
j .nité d’un nom,&ils n’ont point

connu ce que demandoit la na-
turc.

Epicure a été beaucou plus
intelligent que ces Philo ophes5
arde 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’u-
tilitc’ qu’on en retire 5 la Mali;
que par, fon harmonie, 8c l’art

I efortifier par la fureté qu’ony

trouve. aLa fageflè 5 qui fert à la felici. .
té de la vie , ne feroit point l’C- 5
cherchée fans le plaifir , qui en la
fin de fes a preceptes a elle fait nos
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empreEemens 5 on fait tout pour
l’acquerir , arce qu’elle challè

cette trille e qui nous rend ti-
mides5qu’elle nous tire de l’a i-
tation ô: de la confufion 5 qu’e le
éteint l’ardeur des pallions , 8c
donne a l’efprit ce repos a ui le

lailir cit toujours attache? 5 8c
’on- voit facilement 5 malgré

l’interpretation malicieufe que
les Stoïciens ont donné à ce ter-
me de volupté,dont Epicure s’elE
fervy, qu’e le cil infépàrable de
la vertu, qui en cit l’ame. ’

Il ne faut donc pas aimer la fa.
pelle par elle.m,ême ,5 mais à cau-

v e du plaifir qu’on- reliât dansla-
I pratiquede fes confeils: Il’en cit]
’ de meme de la temperance,elle

merite nos empreiTemens5 puif.
qu’elle fait regner la paix dans
nôtre interieur ’, qu’elle nous
aprend le jufte milieu qu’il faut
tenir pour choifir , ou pour évi,
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- ter les chofes5 8c lorf u’une fois
i fes préceptes font con ormesa’la

raifon5 elle fçait nous borner a:
nous empêcher d’eflre influa.

bles. . v. La ma nanîmité n’a rien non

plus qui a rende recommanda-
le par elle-même 5 il feroit ridi-

inule de fubir les haiards , de ’s’ex.

pofer aux coups 5 8c de faire de
grandes chofes dans la fimple
veuë d’agir de telle maniere. Mu-
;tius Scævola fe brûla la main
pour avoir le plaifir d’étonner
Porfenna 5 Gade l’obliger à faire
.la paix: Buris 8c Spertis citoyens
de S arte, ne s’alerent offrir à
lattis aire la veu eauce de Xerxes
Roy de Perfe , ont on avoit tué .
les Herauts contre le droit des
gens,que pour le laifir de mourir
en ca mant la co ere de ce Prince
irrité contre leur patrie. .-

On regarde queces aétions
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mous conduifent à la gloire , au
charme d’une belle reputation,
aux dignitez , ou à quelqu’autre
deflein , qui nous fait joüir de
cette volupté dont parle nôtre
Philofophe5 cette vertu efbd’ail;
leurs .eilimable ar l’élevation
qu’elle donne a ’efprit 5 ce qui
nous met au delfus des difgraces5
8c nous fait afronter la mort
avec une intrepidité , qui n’étant

.ny temeraire ny brutale 5 fait’voir
quelle cit l’effet de la reflexion,ôc
» u plaifir qu’on fe propofe. Mais
pour arler en Chrefiien ,’iln’y a

que a Sagellè divine ,- qui cil:
Dieu , qui merite d’eflre aimée
patelle-même ,sce n’cfl que dans
fa pofièflion que confifie la fu.

terne felicité5 c’eftà cette pofg
,feflion que l’homme doit rapor-
ter toutes chofes 5 8c qu’il doit
tout faire pour jouir de ce l’ouve-

tain plaifir. ’ :
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1T Exr E. i i
ETTONS. la derniere main

p à cet Ouvrage , 8: à la Vie
de ce Philofo he5 joignons-y les,
opinions qu’i tenoit certaines,
8c que la fin de nôtre travail foit

l le commencement de la beati.
rude.
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MAXIMES ’

D’ E P I C ,U R E-

PREMIÈRE Man-Mr.

CE qui cit bienheureux &im.’ I
mortel ne s’embaraIIe de "

rien , il ne fatigue point les au-
tres , lacolere cil indigne de fa
grandeur , 8c les bien-faits ne font
point du caraétere de fa majeflé,

parce que toutes ces chofes ne 5
(ont que le propre de la foiblef.
fe: Il dit autre-part que la veuë

” des Dieux échapeaux feus , qu’il
” n’y a que l’efpr’it qui joüiEe de

” l’avantage de les connoître5 qu’ils

»” n’exillzent point par une Certaine
” folidité , ny par la difiinétion

’ -” des nombres5 mais que leur for-

me
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me efl femblable à celle des hom. ce
mes5 à caufe de l’écoulement pet- a

i petuel des fimulaCres qui vien- a
nent afi’eéter l’efprit par la qualiT n

té de leur nature. a
RÉFLEXION.

Es l’inflant, dit Socrates, 45.5,
que l’homme s’embarafl’e p1. z. a.

dans la recherche de la Nature 33’”.
divine 5 a; que la foiblellè de la kami: ’
raifon le veut conduire a la con- "in.
noifl’ance de cette verité 5 c’ell un

état perilleux pour luy 5 il ne mar-
che plus que dans les tenebres , 8c
tous fes mouvemens font pro-
portionnez à cet erreur.

C’en: le malheur d’Epicure
d’avoir voulu penetrer ce qui a
été l’abyfme de la fcience se de

laraifon , aufli a-t’il fait naufra-
ge 5 mais la politique l’a obligé ’
de déguifet les fcntimeq; : parce
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que 5 comme dit excellemment

1.1.41 Ci’ceron, fila divinité citimpuif.

Ex; faute , ou ncglige d’aififter les
’ mortels, il cit inutile de luy dref.

fer des temples 5 de l’invoquer 5
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 focie.
té civile ne fut détruite? 8c que la

jufiice, qui cil fans doute la plus
excellentedes vertus 5 ne fut ban.
nie du monde. ’

"W: Cet Orateur Philofophe pre-
tend qu’Epicure n’a parlé que

d’une maniere équivoque 5 86
qu’il laure en doute s’il a dit,il y ’

,, a quelque chofe d’heureux 8c
,, d’immortel, ou bien s’il a voulu
,, dire que ce qui joüifibit d’une
,-, parfaite felicité avoit l’avantage
a» d’eflre eternel5 C’en apparam-

ment fur ce pallàge de nôtre Phi.
lofophe 5 que Diogenes de Laërcc.
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’ fait dans fa Vie l’éloge de fa picté

envers les Dieux 5 fuppofé qu’ Epi-
cure eut parlé avec fincerité dans
cette Maxime 5 ce qui n’efi; pas
Vray 5 ce feroit une picté payenne,
qui feroit une impieté dans nôtre
Religion5 la definition qu’il fait
d’un el’tre immortel a: bien-heu.

reux , eft une expreflion exterieu.
te qui enferme un fens dange-
reux 5 c’eit détruire la croyance
d’un Dieu 5 de luy ôter le cuver.
nement de la nature, 8c ous pre-
texte de n’en rien penfer que
d’auguflze 5 faire une ido1e d’un

eflre intelligent.
Dieu punit fans colere5il fe laifle Bonde

fléchir fans foibleWe , il agit fans C”’f’”’

troubler fon repos5il eft immua- ’ ’ r

ble 5 quoy qu’il change tout; il
cherche toujours , quoy qu’il
n’ait befoin de rien : nous .fom- 5555,55-
mes I l’ouvrage de fa puifl’ance 5 411.!;

dit faim Augullin 5 nous fub: in
.V ü
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(ilions par fa bonté , 8c nous cet
ferions d’élire dans l’infiant 5 fi

fa Providence nous abandon.
non.
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ânonnement
’ Il. MAXIME.

A mort n’efl; rien â nôtre
gard 5 ce qui efl’une fois difl

foin n’a point de fcntim’ent, 8c

cette privation de fentiment fait
que nous ne fommes plus riens

RErLExron.
C ErrE Maxime d’Epicure efl:

une fuite de fon opinion fur
’ la mortalité de l’ame5ila crû ue

la mort étoit la caufe de fa dido-
lution,ai-nfi que de celle du corps,
ô: que par confequent ce mo-
ment ne devoit point nous alar-
mer , puifqu’il n’ avoit rien à

craindre dans la liure des tems5
v a: que ce n’efioit 5 comme dit

Lucrece, qu’un retour au foula
meil «and
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C’elt un fentiment contraire â-

la religion , qui penfe beaucoup
plus avantageufement de nôtre
ame qu’Epicure ne fait5 elle cit
immortelle 5 &comme dit fort
bien faint Auguflin, il faut tout
attendre de Dieu , il cil: l’Autheur
dela nature5 c’eit de luy que dé-
pend nôtre vie 5 c’en: par luy que

nous reflufciterons 5 il faut luy
rendre fans celle nos hommages 5
parce que nous devons demeurer
avec luy , 8c qu’il doit faire nôtre

eternelle felicité.. ,
Mais s’il cil permis de dire quel- ’

que chofe en faveur de nôtre
Philofophe , il faut luy rendre
cette: juflice, en difant qu’il n’a
pas avancé cette Maxime pour
mener une vie voluptueufe , ainii
que ces ames materielles dont ’

arle faintjerôme, qui difent,
beuvons 8c mangeons , la mort
Viendra demain terminer nos
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plaifirs5 tout finit avec elle , se
il n’y a tien aprés qui puilfe faire

nos efperances, ou nos craintes5
au contraire 5 il a enfcigné 8c pra-
tiqué la fobrieté , 8c ilacombal
tu par de vives raifons une deli. a
cieufe incontinence.
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HI. MAXI ME.
TOu’r ce que le plaifir a de

5 plus charmant , n’eft autre
chofe que la privation de la clou-e
leur 5 par tout où il le trouve il
n’y a jamais de mal, ny de tri-g

Relie.

RErtExroN.
ErrEzwous , dit Ifocrates , .

mofla de la calomnie , car quoy

4°. » - i -L r qu elle fort faullè , ceux a qui la
verité n’efl: pas connuë , jugent
felon l’opinion qui fe répand de
vous 5 c’efi ce quiefl arrivé a nô-

tre Philofophe, qui ayant expli-
qué li clairement dans fies écrits,
que la nature de la volupté qu’il ’

admettoit pour la felicité de la
rie 5 ne confiftoit point dans fes

a ’ plaifirs,
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Jaifirs où les paflîons raflàfioi’ent

ur avidité , a. pàflë’ neanmoins 5

par la malice des Stoïciens , Pour
un homme qui avoit ràfinc (ut
toutes fortes de débauches , quoy
quïl ne parlaü que de ce plaifir
que donne la privation de la
douleur,
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1V. MAXIME.
SI le corps en attaqué d’une

douleur violente , le mal car:
biemtôt; fi au contraireelle de.
vient languiflànte par le tems de
fa. durée, il en reçoit’fans doute

quelque plaifir; aufiî la lplufpart
des maladies qui (ont ongues,
ont des intervalles qui nous fla-
tent plus que les maux que nous
endurons , ne nous inqmetent.

REFLEXION. f

,L TOnogA-rus Epicurien dit
dans Ciceron, que les un.

des douleurs [e terminent l’en.
tôr, arce qu’elles font toujours
la diflglution du compofë , &lque
fi elles font legeres, elles ont des
intervalles de repos : En effet,
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qu’une perfonne ait la fie’vre tier-

ce,il foufre dans le frifi’onsmais dés
y l’inflant’qu’il cil paire , on ef’t dans

l une certaine quietude qui char-
me,ôc rien au monde n’aproche
du plaiiir qu’ily a d’apaifer la foif
qu’on vient d’endurer.

Le Sage d’ailleurs ,felon Sene- 8,
que ,-trouve dans (on lit de l’cxer- Il”? l
cice à (a vertu , il y a dequoy s’oc. x

cuper à combatre la violence de
la maladie , il faut qu’il prenne

farde qu’elle ne le jette dans
’impatience , 6c qu’elle ne luy

faire rien faire qui (oit indigne
de [es (entimens 3 c’eit pour lors
que triomphant de la douleur,il
cli charmé de fa confiance.

in?
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’ V. MAXIME.
I L cil impofiible de vivre agrea; i

blement fans la prudence, fans
l’honêtete’ a: fans la jufliceLa vie

de celuy qui pratique l’exxcellen.
’ i ce de (a vertus , le paffe toujours

dans le plaifir; de forte que l’hom.

me , qui e11: airez malheureux
pour n’eftre ny prudent , ny hon-
nefte , ny julte, cit rivé de tout
ce qui pouvoit faire felicité de
les jours.

RÉFLEXION.

Un cette Maxime de nôtre
Philofophe cil un tableau

fineere de fou interieur.» qu’elle

cit un beau modele pour former
nôtre vie , 66 u’il efl: c rmant
de courir aprc’s es plaifirs que l’on

ta I l I
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trouve à la fuite de la prudence,
de l’honneflzete’ , à: de la juflice,

il [faut vivre avec agrément, mais
il faut pour y parvenir que nô-
tre efprit (oit auparavant le maî- 4
tre de tous les mouvemens que
l’ame infpire au corps , a: que la
raifon fait foûtenuë par la pru-

dence. . - ,Il doit efire convaincu que.
tous les plaifirs font dangereux
fans il’honnefleté, a: il doit dire

» tellement jufle qu’il faire par l’ac-

quifition de cette belle habitude,
ce que lesloix font faire parcrain.
te. C’eft pour lors qu’avec ces

excellentes qualitez on attend
avec fermeté, parmy la joüiflân-

ce de leurs douceurs , la fin de fa.
courfe , parce que la prudence ,
l’honei’teté, 6c la juflice font infé-

parables d’une vie biemheureufe,
&qu’il n’ a point de bonheur par-

fait, fans a pratique de ces vertus.
Xiij
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Ainfi Phocion vefcut parmy la
loire 8c les plaifirs d’un verita-
le Sage; il avoit apris fous Pla-

ton , à: fous Xenocrate , la Maxi-
me de nôtre Philofophe 5 aufli
fut-il inacceilible à la violence
des paflions , incorruptible à l’ar.
gent , jufqu’â refufer avec indi-

gnation celuy que luy offrit
Alexandre. Sa continence fut
admirable aufli bien que fa mo- 4
dei-arion 8c (a jufiice. Sa douceur
( jufqu’â tenir avec bonté chez

luy celuy qui luy avoit crevé
l’oeil d’un coup de flèche) fit con.

noître le repos de (on cf rit ,8:
(es a&ions firent voir a pru-

dence. .Il confeilla toujours la paix,
quoy qu’il fût un Heros dans la
puer-te 5 (fiant acufe’ de trahi-
on , uoy qu’innocent, il parla

pour es amis , 6c méprifa de (e
Juflifier: Il paya même au bon. f
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reau le poifon , parce qu’il n’en

vouloit plus fournir , a: parut
aufli (atisfait à fa mort , qu’il
avoit été tranquile pendant fa

vie. * -
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. mânæænæzn 1
V1. MAXIME.

PLusmuns (e [ont imaginez
que la Royauté 8c le com-

mandement pouvoient leur af.
furet des amis 5 ils ont aufii fait
tous leurs eEorts pour s’élever à

cette dignité, ils
comme une fituation fixe 8c tran-
quile , qui les mettoit à l’abf’y

des atteintes : de forte que s” s
ont trouvé par cette route le cal-
me Gala fureté de leur vie , ils (ont
fans doute parvenus à ce veritable
bien , que la nature nous enfei-
gne 5 mais fi au contraire ils ont

toujours été dans l’agitation 8c

dans la peine , ce qui ne man ne
jamais d’arriver, ils ont été e’.

chus de ce même bien, qui luy cil:
fi conforme , ô: qu’ils s’imagi-

’ont regardée v
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noient trouver dans la fuprême
autorité.

Rrrnnxron.
Promu; , qui défend ailleurs
a fon Sage l’adminiflration

de la Republi ne , montre icy
l’erreur de la p ufpart des hom-
mes , qui voyant .tant de mal-

. heurs attachez à la vie, s’imagi-
nent qu’ils les "cuvent éviter en
s’élevant au eiTus des autres 3
que c’eft raifonner avec peu de
jufiefi’e : les honneurs 8:. les di.
gnitez ne (ont jamais fans in-
.quietude; on cit fans celle dans
la crainte de les perdre 5 l’incon.
fiance de la fortune,- ou l’envie ,
cette ennemie declarée de la
grandeur, nous menace toujours

de (es coups. e
Aman , qui gouverna le vafte
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Empire des Aflyriens , vit (on in;
jufle orgueil puny par la honte
d’un infame fuplice. Sejan aptes
faire emparé de l’efprit de Tibe.
re , 8l avoir pratiqué toutce que
l’ambition fait faire de plus cri-
minci , connut que les grandes di-
gnitez étoient fuivies de grandes
infortunes, c’en dire beaucoup
plus imprudent d’elperer de la
ureté’parmy ceux qu’on a af-

fujetty.
Andronic Commene viola les

droits de la nature , fit tuer Alexis
fort confira , à qui l’Em itea gara

tenoit , pour monter (a pine
fur le Trône; il crut devoir s’y
afl’:rmir par la Cruauté ; mais
pouvoit-il éviter le fort ordinaire
des ufurpateuts; ceux qu’il avoit
affervy (e revolterent , Ifaac Lan.

e fut declaré Empereur, il’prit

F: tyran , 8e ne luy fit crever
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qu’un œil, afin que l’autre luy fe r-

vit ale rendre le lpeâateur de la
difgrace 5 il fut mis en fuite,

, pour rendre (on ambition plus
ridicule , fur une antife , le virage
tourné vers la queuë de cette
buffet , qu’on luy mil: dans la main,

au lieu de fceptre ,6: ion diadè-
me fut une couronne d’oignons:

. Il fut conduit en Cth’quipage
dans toutes les rués de Conflan-
tinople , il y ioufrit tout ce que
l’infamie a de plus cruel, 8e fut
enfin abandonné au peuple, qui
(e plût de mettre en piece la
victime de a juPte fureur.

Cette ,fituation nous donne
r des partifans 8c des flateurs , mais

jamais d’amis 5 l’on doit même (e

défier jufqu’â (es gardes. Si le vi-

’ fage ,dit un Ancien ,f ait dégui.
fer les agitations crue les de l’a-
ine, on n’en cit pas moins mal-
heureux , puifqu’on paire la vie
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dans des allarmes continuelles , 8è
qu’on efÆ fans ceiTe à la veille
d’eflre déchiré par ceux qu’on
tient dans l’efclavage: C’en: donc

chercher army le tumulte 6:
l’orage la uretc’ ale repos. ’

,1
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l VII. MAXIME. .
TOUTE forte de volupté n’eût

. point un mal en foy, celle.
là feulement en: un mal qui cit

. fuivie de douleurs beaucoup plus
violentes que [es plaifirs n’ont
d’agrément. Si elle pouvoit (e
rafièmbler route en elle , a: u’el-

le renfermât dans fa dur e la
perfeéiion des delices , elle feroit
toujours fans inquietude , 6: cette
réunion de toutes fortes de char;
mes feroit aufii achevée que tout
ce que fait la nature dans fias ou;
vrages les plus acomplis , il n’y
auroit pour lors point de diEe.
rence entre les voluptez , 8c on

’ les pouroit goûter fans choix.
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REFLEXION.

a , PICURB foûtient CLIC les cho:
(es n’ont rien de on ny de

mauvais en elles , 84 qu’elles ne
doivent cirre recherchées ou vévi.
tée’s que parleurs effets; ainfi la
prudence el’t fouhaitable , parce
qu’elle regle la vie 5.13 temperan-

ce , parce qu’elle fait regner la
p paix en nous, Sala magnanimité

a la juftice , par les aâions qu’el-

les font faire , qui ont leurs
e laifirs 81 leurs utilitez. La vo-
fupte’ tout de même n’en rien
en elle-même, fi elle en: du ca.
nacre de celle qu’on a dans le

I triomphe des pallions, elle cit ad:
mirable ,fi au contraire on la
cherche dans les plaifirs efi’emi.
nez , elle cit mauvaife;
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VIII. M AXIME,
I tout ce qui fiate les hom;
mes dans la laiciveté de leurs

plaifirs, arrachoit en même tems
de leur elprit la terreur qu’ils con-
çoivent des chofes qui [ont au
demis d’eux, la crainte des Dieux,
a: les alarmes que donne la ptn-
fée de la mort, a: qu’ils y trou.
valTent le feeret de’i’çavoir defi-

rer ce qui leur cil: neceflaire pour
bien vivre, j’aurois tort de les re-
prendre , puif u’ils feroient au
comble de muscles plaifirs , 8C que
rien ne troublermt en aucune
maniere la tranquilité de leur fi-
tuation.

243
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RÉFLEXION.

C’EST à tort que Ciceron s’em;

l porte contre Epicure fur cet-
te Maxime , le party des Stoï-
ciens, plutôt que celuy de la ve-
rite’, ell: la caufe de [on exagera-a
tion. Lorfque nôtre Philoiophe
dit qu’il pardonneroit aux hom.

’ mes qui (e plongent dans les de-
lices , s’ils y-trouvoient la tram-
quilite’ de l’ei’prit, St la fanté du A

corps: C’en: une fuppofition qu’il

fait qu’on fgait bien eftre im cil
fible , felon [a Morale , pui que
la vie heureufe 8c affurée, ainfi ’
qu’il a dit cy-devant , ne fe trou.
ve que dans la rudence , dans
l’honnelteté a: ns la juflice.

Ainfi Neron , parmy les in;
ventions criminelles de mile plai-
firs difl’erens , remplit’Rome de

carnages pour affurer fa vie: Et
i Heliogabale,
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Heliogabale , qui avoit violenté
la nature pOur airouvir fes diiIo.
lutions ,. qui faifoit des repas de
foixante mil écus , se qui cou-
choit dans une chambre faite de
par or , étoit toujours en crainte 5:
a mort l’épouventa tellement,

que les foldats qui le tueront le
r trouverent dans un retrait où il

s’étoit caché pour l’éviter.

Ilne peuty avoir de tranquili-
té quand on laiflè aux paflions
une carriere fans bornes , 8c nô.
tre Philofophe n’a parlé dans-
cette Maxime ,. ainfi qu’il a fait ,.
que pour infinuer plus d’horreur
contre la mollefl’e des plaifirs , 6c

pour nous faire prendre une rou-
te heureufe par le moyen de la
fpeculation.

Il veut qu’on regarde tous ces
grands mouvemens qui (de font
au deiTus de nos teil:es , comme
des chofes naturelles , 8c qu’on

Y
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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 a larme or.
dinairement les hommes ,8; il ell:
certain que lorfqu’on s’abandon.

p aifirs de l’amour , on cit,
comme dit fort bien Épicure , in-

capable de fpeculer , 8: d’eiire
éc airCy-dans la connoiiiànce de
la nature, parce que cette paf-
fion afl’oiblit l’efprit , a; nous

acablant parmy lies douceurs de
toutes fortes de maladies , elle
nous fait fentir par avance ton-
tes les. infirmitez de la. vieil-
leII’e.

Il y a un endroit de cette Ma.
xime que nôtre Philofophe te.
garde comme un bien ,. qui cil: de
ne point craindre les Dieux:
quoy qu’ils ne fuiient que des
hommes , ce braiment étoit
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avancé fans politique , les armes
ballesôc vulgaires étoient rete;
nues par cette apreheniion , mais

A la fagefi’e des Chrétiens ne peut
jamais dire parfaite fans la crain-
se religieufe de la Divinité.

Yü
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1X. MAXIME.
SI tout ce que nous regardons:

dans les Cieux comme des
miracles ne nous épouventoit
point , finous pouvions airez te.
fléchir pour ne point craindre la
mort , parce qu’elle ne nous con-
cerne point , fi enfin nos con.
noiirances alloient jufqu’â (gavoit-

qu’elle cit la veritable fin des
maux ordes biens, l’étude a: la i

* f eculation de la Phyfique nous
croient inutiles.

C’en: une chofeimpofiible que
celuy qui tremble à la veuë des l
prodiges de la Nature, 8l qui s’al.

. arme de tous les évenemens de
la vie , puilïe dire jamais exempt

4, de peur, il faut qu’il penetre la
traite étenduë des chofes , a: qu’il.

guerill": fou efprit des inapteflions
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ridicules des Fables , on ne peut
fans les découvertes de la Phyfi-
que , goûter de veritablesiplai-

rs.

REFLEXION..

N 03m1: Philofophe cil bien
éloigné du fentiment de So-

crate, qui méprifant de connoi.
tre la nature, vouloit qu’on s’o-

cupât feulement à la Morale,
parce qu’il di-foit que la fcience
des chofes naturelles n’étoit d’au-

tune utilité pour la reforme des.
mauvaifes inclinations ,. a: que
tout ce qui fe pafÏbit dans les
Cieux n’étoit point du reffort de

nôtre penctration. .Epicure aux
contraire , veut qu’on s’attache a -

rechercher les fecrets qu’enfer.
me la Ph fique, non pas à taule
d’elle-m - me , mais arce qu”elle
ter: a la conduite de l; vie , qu’elle:
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éclaire l’efprit , qu’elle difcute les.

caufes, se la fin de tout,qu’elle
donne du mépris pour la mort,
a: qu’elle enfeigne des reme-
des contre la crainte , qui [ont
des moyens affurez pour vivre 8e
mourir tranquillement; V

juflin nous montre la verité
de cette Maxime dans la perron-
ne d’Epaminondas, il fut bleKé
dangereufement , &emporté du
combat 5 dés. qu’il fut revenu à
luy , il connut qu’il faloit mourir s
il fut aulii’ peu ému si l’aproche
de la mort, qu’il l’avoit été par-

my l’horreur des-coups; Penne.
mly, s’informa-t’il d’abord ,. n’a-

t” point mon bouclier , c’étoic
le feula bien dont il aprehendoit
la perte î non , luy fut-il répondus
il le demanda , ée le baifa, coma-
me le témoin de [a loire,.ôc de l
[es travaux: A quie la viétoire,
ajouta-eue Aux Thebains , luy:
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dit-on : Je fuis fatisfait , repli-
qua ce Heros. Ces paroles termi-
nerent fa belle vie 5 8c comme il
l’avoit fi [cuvent expofe’e pour

fa patrie , il expira en la felicitant
du fuccés de fes armes.

La caufe de tant d’aétions fa.-
meufes, se d’une mort fi illufire ,
fut une connoiiTance fi prodi-
gieufe de la Philofophie , qu’on
s’étonnoit que celuy qui avoit
toujours été noury dans les ar-
meseut pû faire tant de progre’s
dans les fluences i ce fut par elle
qu’il eut tant de mépris pour les
richefl’es , qu’il ne laiiTa pas de

quoy le faire enterrer; 8e ce fut
’ par fes penetrations qu’il fut ’tou-

jours intrepid’e,& qu’il ne s’éloi-

pana jamais des preceptes «de la l
gellè à de forte n’en ne pou-

voit decider s’il gtoit plus ho.
inefie homme que grand Capi.

raine. , .
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Celuy qui veut , félon Sene.

que, efire fans crainte, quiveut’
méprifer la fortune , qui veut
éCOûter (es promeflès comme
des chimeres, recevoir fes atta-
ques fans s’étonner , 8c paiTer
enfin (a vie d’une maniere heu-
mais: tranquile, ne doit jamais
difcontinuer l’étude de la Philo-

fophie ,elle feule peut tellement
remplir fou efprit , que ne (ou.
haitant plus rien , il eli inébran-
lable dans la fituation qu’elle la);

adonnée. * a

l
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mare-nase ne
i X. M A x r M r.

Un fèrt-il de ne point crain-
. dre les hommes , fi l’on dou-

té de la maniera dont tout fe fait
dans les Cieux", fur la terre, 6c
dans. l’immenfité de ce grand
Tout.» (belle peut dire la tran-
quilité de celuy qui n’efl: pas en-
Core affuré de luy-même contre
les frayeurs qui l’agitent inter
rieurement. ’ ’

RÉFLEXION.

E Philofophe Lucrece ex;
prime admirablement bien

la penfée d’Epicure, c’efi en vain,

dit-il , que l’homme travaille in-
ceiTamment à l’acquifition des
richeileS , qu’il regarde la No-
blefi’e comme le centre de fa va:

Z

.1.
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nité, 8c qu’il expofe (a vie pour
fatisfaire fou ambition, la gloire
même de commander cil: inutile
a’ fa felicité: En effet, continue-

t’il , que peut-on efperer de ces
avantages ,r fi les pallions nous
déchirent , fi la-penfée de la mort

nous glace de trayeur à chaque
mitant , fi la fortune fe mocque
de la credulité dew nos efperan-
ces 5 8L fi faifant trembler tout
le monde parla force de nos ar-
nies, nous manquons nous-mê-
me de fermeté?

Mecene parmy la faveur d’Au-
gulie n’eitoit point fatisfait 5 la
crainte de mourirluy’ donna tant
d’allarmes , qu’au raport de Se-

’ neque , il fouhaita de vivre tou-
- jours, ququue dans lesdouleurs

8c les fuplices. Xerxes dépouilla
prefque l’Univers de (es habitans
pour punir la Grece 5 (on expedi-
tion ne lama pas d’eilzre mal-
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heureufe , ac un monde de foldars
ne le garentit point de l’affront
qu’il reçût par [on manque de

courage. A,Epicure veut donc que ce ne
rioit pasaflèz d’eiire en fureté du
coïté 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 , &une armée nom-
breu e tiennent quelquefois nos
teiles à l’abry des tempeftes , que

la fedition, la fureur, 8c la tra-
hifon peuvent faire naître, mais
ce font des remedes impuiilans
contre ce qui perfecute l’hom-
me :Un coup de tonnere , un (on.
,ge, une terreur panique le font
trembler parmy les Gardes surie
paillon le devore dans [on Palais,
&celuy qui commande aux au-
tres cit airez malheureux pour
ne point titre (on maîtrâ..."

. - i il)
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Il faut donc chercher ce recours

dans la Philofo hie, que la plof.
Proie-h part du tems ’on fait gloire d’i-

” 3” gnorer 5 ququue la Véritable
gloire , felon Salomon, ne puifi’e
dire que le partage des Sçavans 3
8c que l’élevation d’un ignorant ,

qui n’a point d’autre merite que

celuy de la fortune , luy doit dire
honteufe.
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X I. M Ai; i M E-

E repos a; la fureté que l’on

trouve dans la folitude 8c
dans la fuite du monde peuvent
fe rencontrer également en nous,

ourvû que s’arellant au jufte mi-

fieu de la temperance , on retran-
che de fes defirs tout ce que la na-
turc n’exige point our la confer;
vation, 8c qu’on e fatisfafl’e des

chofes qui (ont communes , 8c
qu’on peut avoir facilement: En
effet ,tout ce qu’elle (cubai-te de
plus delicieux Et de plusexquis cit
commun 6c borné, mais fi nous
écoutons les defirs que fait naî-
tre l’opinon , loriqu’elle cil: trom-
pée par de faufi’es’ apparences ,

nôtre convoitife cil infatiable ,
ô: rien ne la peut fatisfaire. ,

,Ziij
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R r r LE x1 on.

1L cit certain que la retraite
conduit au bon-heur de la vie,

parce que c’efi un moyen pref.
qu’afluré pour mediter avec fuc-

ces; aulli Diocletian ayant tenu
l’Empire avec toute la gloire des.
Conquerans , n’y trouvant point
de tranquilité, preferaa’. l’ambi-

tion de regner, le repos de (on
efprit , 8c s’eltima plus heureux
dans une petite maifon cham-

. pefire, où il s’occupoit au labou-
rage , qu’il n’avoir été parmy la

magnificence de [es Palais, il fut
même follicité plufieurs fois de
remonter fur le Trône, mais il
ne voulut jamais quitter cette
maniere de vivre.

En efFet , c’eii: la que l’efprit

joüit librement de (es facultez ,
le corps y conferve mieux le cori-
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cert de [es parties , les pallions
n’y trouvent’ pas d’occafions a

leur fureur,.ou à leur foibleEe , 86
les puifiances n’y [ont point
émuës par l’idée flateufe des ,
objets 5 mais il y a , felon Epicure,
une route plus heroïque à la feli-

a cité de ce monde; c’eil: de relier

parmy (es agitations fansles par.
rager; c’eli d’eftre parmy le nau-
fragelans perir, c’efl: d’efire fer-

me contre la molleiïe des laiiirs,
c’efl: enfin d’et’tre. dans l’abon-

dance, &fe paflèr de peu, puifl’
que la nature ne veut point titre
accablée par des fuperfluitez de.
licieufes, sa qu’elle ne demande
pour (a fubfifiance que le necef.
faire.

Î

i ’z iiij



                                                                     

17:. LA MORALE

ËËPËEË? fifi
tXII. Max; ME. l

LE Sage ne peut jamais avoir
qu’une fortune tresmedio-

A cre, mais s’il n’el’t pas confidem-

ble ar les biens qui dépendent
d’el e , l’élevation de [on efprit ,

8c l’excellence de (es confeils , le
mettent au deffus des autres, ce
font eux qui font les mobiles des *
plus fameux évenemens de la

vie. i
REFLEXION.

E Sage n’efi jamais favori-
fé de la fortune , les biens

ne peuvent titre que le par-l
rage de ceux qui ont la balla:
fe de la fuivre 5 mais il cil: au
defl’us de cette ball’effea (ère

ne faut-il point faire pour trou.
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ver le moment de les liberali-
tezaun infiant les donne , un in-
liant les fait perdre, 8c quelque-
fois la vie d’un homme cil em-
ployée fans pouvoir déterminer
cette bifarre , lice n’ell: a le ren-r
dre mal-heureux.-

Elle le plailt à faire naître des
efperances , 8c lorfqu’elles pa-.
teillent prefque certaines,’elle le
plaît à les détruire 5 elle flate
pour afliger plus cruellement5
c’elt quelque-choie de rude que
d’elire (on elclave, elle veut tous
nos foins , 8c elle cil jaloufe li
tout nôtre tems n’ell facrifié à
lèscaprices.

Le Sage qui fgait le caraétere
de (a conduite , 8c de [on inconl
fiance , cherche fou repos dans la
fpeculation 5 8c comme la fortune
n’agit oint par difcernement , 8:

u’il fîut titre dans la foule de
iles adorateurs pour en cintrer
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a. 5 quelque chofe, elle ne,va point’

, ’dans’le cabinet chercher un lujet

v. digne de fes bienfaits 5elle apte-
- hende au contraire de le joindre
au merite 5 86 acable qui luy plait
de [es flaveurs.
V Aulli nôtre PhilofOphe afl’ure,’

que » celuy qui ell: remply des
biens folidesde la fagelTe , mé-

rife ceux qu’on veut trouver à
a fuite de cette injul’te, a: qu’il
cit fatisfaitdes p-laifirs interieure
pue donne l’eliude de la Philo- ’
ophie s c’eft par fon excellence

qu’il fait les plus beaux mouve-
vomens de fon fiecle5 ac que par
la force de fes raifonnemens 5 8c
par la julteli’e de (es coulèils, il en
facilite l’heureufe pratique.

Ariliide étoit fi pauvre, que le
public étoit obligé de l’habiller . i

- quand il alloit commander l’ar-
mée des Atheniens , 8c nean-
moins il fut un des grands Capi.
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raines de la Grece. Il batit les
Perles à Marathon 5 il challa
Xerxes qui vouloit détruire fa
patrie, 8c fut furnommé leJulie. .
, J’ay fuivy dans l’explication de ’,,, m.-

cette Maxime la penlée de Vi--fa.l.6.
truve, quoy qu’ily en aïe qui veu;
lent qu’on entende celle d’Epi.
cure, (clou Seneque , qui dit que bien»:
le Sage doit le palier de peu5Ç’P’”

mais je trouve plus de vray-lem- ’
’blable dans la premiere opinion 5
parce que le Sage ellant ordinai-
rement difgracié de la fortune 5
il eliz’recornpenfé 5 comme dit ex-

cellemment nôtre Philofophe5
par les dons del’efprit 5 il cil cet-
tain 5 que fans declamer contre
cette inconli-ante , il cil fatisfai’t
de cette mediocrité *, [clou les.
preceptes de la Philofophie.
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X Il I. M A x r M E.

L E jolie elt celuy de tous les
hommes qui vit fans trou-

ble 6c fans defordre 5 l’injulie au
contraire cit toujours dans l’agi-

- tarion.

R r r L Il x I o N!

f3: 1?. Ejulize, dit Salomon , n’eft
J point fujet a l’inconllance,

il cil toujours le même, jamais il
ne dément la beauté de (on ca-
raétere, il cit homme 8c immortel
toutenfemble. inl cil heureux,

rime s’écrie un Orateur Grec 5 il ne
fl’m 5” cede point âJupiter en puilfance -

Y’g.1)"’. . ’0411:". il commande non feulement aux,
hommes , mais aux elements5
c’elt luy qui fait-la fertilité de
leurs effets , 6c c’eft par luy que
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leur utilité remplit l’attente des

mortels. ,Il n’ell: point fufceptible de
crainte -5 ainfi Cefelius , fameux
Jurifconfulte , ne voulut point
rediger par écrit les aâes cruels

5 des Triumvirs 5 les menaces de
r ces trois perfecuteurs (lu-genre

humain n’e’branlerent point fa

fermeté, i . .Caracalla ayant prié Papinian
de juliifier devant le Senat le
meurtre de fou frere , qui avoit
été tué parfon commandemenr5

ce Jurifconfulte, qui fut appellé *
l’azile du Droit, refufa fon clo-
quence al’injul’tice de ce Prince, r

oc prefera la mort à la lâcheté
d’obeïr , 6c au remords d’avoir

trahy fon devoir , qui auroit ren-
du fa vie mal-heureufe. 4

Le julle n’eft point aveuglé par
l’ambition, Atale a ant été nom.

mé pour Regent u Royaume,
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aprés la mort de fou frere Eume-
nes 5 ne voulut jamais que fes
propres enfans fuirent élevez
comme ayant droit à l’Empire 5
malgré les follicitations prelfan-
tes de Straronice , quiétoit veuve
du Roy 5 8c qu’Atale avoit épou-

fée enfuite5 au contraire, il ren-
dit le Sceptre à fou pupille dés
qu’il fut en âge de gouverner lès

peuples. .Lejulte fe condamneluy-mê-
me, plûtôt que d’eltre tourmenç
té par. la penfée d’avoir contre-

venu i a. la juftice. Charondas ,
Legillateur des Atheniens, fit une
loy qui défendoit de porter des
armes aux alfemblées publiques ,
s’y étant neanmoins trouvé un
jour qu’il arrivoit de la campa-
gne,.làns avoir ôté fou épée, il

fe tua dans l’inflant , pour faire
fur luy-même, un exemple de
cette infraction. ’
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Enfinle julte el’t toujours heu-

reux : aullil’Empereur Nerva di. ’

foit , que s’examinant avec ri- l
gueur , il ne trouvoit rien dans far
vie qui pût l’empefcher de vivre
fans crainte , quand même il le
feroit défait de l’Em pire. Il faloit

chez Ies’Perfes que le Magillrat
defobeït plûtôt aux Princes , que
de celfer d’elire jul’te :C’elloit

un ferment que les Rois mêmes
exigeoient d’eux , quand ils les
mettoient en polfellion des Char.
ges.

C’elt avec raifon que nôtre
Philofophe promet au julie une
tranquilité fans alteration , a:
qu’il allure que celuy qui eli in-
julie ell- toujours malheureux,
parce que tout luy fait peut, a;
qu’il cit dans une défiance con-

tinuelle. 7 v * ,Denis le Tyran fil’t faire des
folfez autour de (on logis 5 per-
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forme n’entroit dans (a chambre 5
elle étoit environnée de gardes ,
[ans qu’il en full: moins alarmé;
Tes femmes, [on frere , 8c (on pro-
pre fils ne l’aprochoient point -
qu’ils n’euflent été dépoüxllez,

pour voir s’ils ne cachoientpoint
quelques armes fous leur robe: il

,n’étoit pas pour cela plus tram.
quile. On luy faifoit les cheveux
avec des charbons ardens , ne
voulant pas qu’on fe fervifi de
cil-eaux, avec quoy on auroit pû
attenter à fa vie 3 il trembloit en- ’
core parmy toutes [es précau.
rions. quel tableau de l’homme

injufte? «

XIV. MAIL;
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XIV. M A x r M E.

l A volupté du corps , qui
n’efi rien autre chofe que

la fuite de cette douleur , qui ar-
rive parce qu’il manque quelque
chofe âla nature , ne peut jamais

. efire augmentée 5 elle cit feule-
ment diverfifiée felon les cir-
confiances difiërentes : mais cet-
te volupté que l’efprit [e ropo-

le pour la fin de (a felicitc , de- t
peut entierement de la maniere
dont on fe défait de ces fortes
d’opinions chimeriques , 6c de
tout ce qui peut avoir quelque
affinité avec elles, parce qu’elles
font le trouble de l’efprit.

iAo
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R EFLEXI o N.

OSTRE Philofophe n’imite
point les Stoïciens , ilne (e

fert point d’inveâives pour re.
pouffer leur calomnie , il n’inter-
prete point malicieufementleurs
ientimenss il s’efl contenté ,’ (ans

les nommer , de dire en plufieurs.
endroits , qu’on explique mal , 5c
fans fincerité, (on opinion fur la;
nature du bien; sa comme la cho- ’
fe efi: de confequence , il repete
fouvent ce qu’il entend par le
nom de volupté.

C’efi , dit-il, la tram uilité de
l’ai-prit 3 c’efl: la fpecu arion de
tout ce qui (e paire dan’sl’Uni.
vers ,ic’eit d’arrefier l’impetuofi’.

tédes pailions; c’efl: enfin de fça.

voir fe guerir des faufTes impref.
fions ,r qui n’étant (cuvent que
des fables , (ont aufli pour l’ordi-
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paire la fource de nos plus gran-
des frayeurs.

L’homme veut eftre heureux,
ila les moyensde le devenir, 8c
neanmoins il s’éloigne de cette
route fi defiderablc , dans le teins
même qu’il s’efforce d’y parve-

nir; car la felicité de la vie n’étant

que cette fermeté inébranlables
qu’on a contre tout ce qui peut
arriver 5 il efl: au contraire étonné
des moindres chofes , il reflécliit
à ce qui l’inquiete , il s’emba-
raflè dans fes recherches 5 5c com-
me acablé du fardeau de (es pei- s
nes , il traîne miferablement (a
.vie parmy les alarmes’qu’il. s’efli

formées.
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XV. .MAXIME.
’IL étoit pofiible que l’hom4

me pût toujours vivre , le
plaifir qu’il auroit ne feroit pas
plus grand que celuy qu’il goû-
teroit dans l’efpace limité de la,
vie , s’il pouvoit airez élever fa
raifon pour en connoître la veri-

table fin. ’
RÉFLEXION.

L A volupté, (clan Épicure, en:
d’ellte fans crainte, (ans agi-

v ration , 8c fans douleur. La Philo-
fophie nous enfeigne les moyens
d’éviter ces chofes 5 elle nous fixe

dans cét état certain, qui faitile
charme de nôtre vie , 8c cimente
de telle maniere fa felicitc’,qu’elle

ne feroit pas plus achevée, quand
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même elle feroit beaucoup plus
longue, parce qu’il n’y a rien au
dela du calme de l’efprit, 8c de la
fante’ du corps , a: que ces deux
biens terminent la volupté.

Seneque cil de ce (ennuient, ;,,,°,;
quand une fois , dit ce Philolo-
phe,je me fuis acquité de ce que
je dois à moy-même , que mon
cf rit cil: tellement affermy,qu’il ,
tif inébranlable à tout ce qui peut
arriver , 6c qu’ilefl: informé du
bonheur de l’homme , je ne mets
point de difFerence entre un jour
6c un fiecle.

r...
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message
i XVI. MAXIME. ’

LA nature a prefcrit des li-
mites à la volupté du corps ,

on en perd toute la douceur, par.
ce qu’on voudroit que fa durée
full: eternelle 5. mais l’efprit refor-

« me cet erreur, 6c raifonne avec
, jufieflè fur la fin où le plaifir du

corps fe doit fixer , 8l ce qui doit
faire (a derniere diflblution.

Il fait voir que le defir d’une
volupté fans bornes cit ridicule ,
8: rend par ce m0 en la vie par.
faitement heureu e, de forte que
l’homme fatisfait de (a manier:
de vivre, n’a’point befoin pour
fa fclicite’ , de l’infinité des tems,

il n’efl: pas même privé de laifir,
ququu’il s’aperçoive que a con-

dition mortelle , le conduit in.
fenfiblcment au tombeau , puiQ

l
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qu’il y trouve ce qui termine heu»-

reufement [a courfe.

R E r L E x I o N.

Picuu mOntre dans cette
Maxime,que le malheur de

l’homme vient de ce qu’il el’t in-

fatiable , il (e revolte contre la
nature qui el’t fatisfaite de peu,
à: bien loin de fuivre ce qu’elle

’ luy infpire , ilécoûte avec mépris:

[es confeils , Scie ’perfuade qu’il
el’t plus habile qu’elle pour la con-

duite de fa vie; s’ils. ce qu’il fou-
haite, il s’en dégoûte ;.il n’ell ja.

mais content , parce qu’il cher-

che toujours, il imagine pour à
felicite’ ce qui fait fon infortune ;
il veut enrichir la nature en l’aca-

i blant, il ne croit point de plaifit
fans excès ss’y efl-il plonge pour
Ifatisfaire à (on avidité, il cil; plus
malheureux qu’aupauavant,paree
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que ce même excés n’a qu’un
tems , 8c qu’il voudroit qu’il ne
cell’alljamais.

W. 3’. *Seneque a bien digeré le [enti-
I ment de nôtre Philofophe, quel
enncm , dit-il, a été plus cruel
envers es objets de fabaine, que
les voluptez dérc lez le font en-
vers ceux qui s’a andonnent à
leurs effets criminels a c’ell avec
jultice qu’ils font perfecutez par
leur fureur, ne faut-il as qu’elle
[oit infinie dés que es plailirs
parlent les bornes de la nature?
elle a un certain milieu au delà
duquel elle cil violentée 5 mais
tout ce que le luxe a: la débauche
exigent en: fans limites , le necelÎ.
flaire ell mefuré par l’utilité , 8c le

fuperflu ne peut avoir aucun tema
perament.

Il. Pari,



                                                                     

U’EPICURE. 239

Il. REPLEXION.

’LA derniere partie de cette
Maxime ell: une fuite des

fentimens de nôtre Philofo-
phe , il veut qu’on medite tou-
jours â bien vivre , 8C à bien mou-

rit 5 il rend ces deux chofes in-
féparables,parce u’elles font la .
fe icité de la vie; ien vivre, le.
Ion luy, c’eft n’ellre point full
ceptible de la violence des paf-
fions; 8c bien mourir , c’el’t avoir t
prévû cette fin derniere, 8c s’ê-

tre reparé Contre les allai-mes
qu’e le donne.

Il dit en plufieurs- endroits ;
que la vie eft agreable quand elle
fe palTe dans la fpeculation, ’

’ qu’on fait un bel ufagevde [es re-
flexions , 8c qu’on joüit de l’ex.

cellence de leur pratique. La
mort en un bien quand on la
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’voit venir fans frayeur , mais il
ne la faut point fouhaiter , dit nô-

IP- 34. tre Philofophe 5 on ne ’doit point,-

felon Seneque , ny trop aimer,
ny trop haïr la vie , 8c ce n’efl
point par une refolution renie-
raire ou preeipitée qu’il en faut .

* fortin un homme (age 8C magna-
nime doit à l’occafidn fe retirer
du monde , mais ilel’t indigne de
luy que (on départ (oit une efpe.
ce de fuite, ’
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XVII. IMAXIME.

CELuY qui a découvert de
quelle maniere la nature a

tout borné pour vivre", a connu ,
fans doute , le moyen de bannir la
douleur qui le fait fentir au corps
quand il luy manque quelque
choie , a: (gaie l’heureux fecret
de bien regler le cours de (a vie 5

- de forte’qu’il n’a que faire de

chercher la felicité dans toutes
les chofes dont l’acquifition cil:
pleine d’incertitude 8c de dan.
ger.

RanexroN.

.4

TANT que la nature cil nô-
tre guide, on (çait [e bor-

ner à ce qu’elle exige , on (çait
ce qu’il faut au corps ourle et:

B ij
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nir fans douleur 5 on fgait enfin ce
qui cit necelTaire pour un genre

. de vie qui foit Pans agitation , 6:

li. 39-

fans crainte.
Heureux celuy , dit Seneque,

ui dirige au bien l’ailivite de
2m efprit 5 c’eil pour lors qu’il
s’arrache au pouvoir tyrannique
de la fortune , qu’il cil moderé
dans la profperité, que l’adver.
fité n’a point de prife fur fa con-

fiance , 8c qu’il regarde fans
étonnement ce qui aitl’admi:
ration des autres; il n’apartient
qu’à luy de méprifer , par la force

de fou raifonnement , ce qui le
peut perdre par (on élevation’,’ a;

de preferer une jufle mediocrité
à tout ce qui cil excefiif , parce
que l’une cit utile à la confola-
tion de la vie , se que l’excés étant

fuperflu , ne peut avoir que des
fuites tres-dangcreufes.
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XVIII. MAXIME.
1L y a deux fortes de voluptez 5

celles que la nature infpire , 8c
celles qui font fuperfiuës 5 il y en
a d’autres qui pour eflre naturel-
les , ne (ont neanmoins d’aucu-
ne utilité 5 a: il y en a qui ne (ont
point conformes au penchant
naturel que nous avons , 8c que la .
nature n’exige en aucune manie.
te 5 elles fatisfont feulement les ""31...-
chimeres que l’opinion le forme. parla. i

Celles qu’Epicure ellime na- a
tutelles a: necefraires ôtent la a
douleur , ainfi qu’il arrive lors u

u’on boit dans le tems de la a
gaif : il apelle les naturelles non a
neeeïaires , celles qui ne fontes
que diverfifier le plaifir , se qui a
ne fervent point a bannir en: a
tiercment la douleur, ainfi que a

. Bb iij
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u fait la delica’teilè des viandes,
” &les autres, qui ne [ont ny na-
v tutelles , ny necelTaires ,1 ainfi
u que les couronnes de fleurs a: les
n fiatuës.

Les voluptez naturelles ne font
point naître de douleur , pourvû
qu’elles [oient moderées 3 fi elles

.paflènt les bornes prefcrites au
A plaifir, elles (ont violentées dans

eur fin; mais on croit trouver de
l’agrément dans cet excés , qui
n’a point d’autre caufe que la
folle opinion des hommes.

RÉFLEXION.

Erre Maxime a été admia,
rablement bien décrite par

t le Philofophe Lucrece : E icure ,
dit-il ,a içû connoître ’art de

fixer nos defirs par les preceptes
, de la ’fageflè, sa de bannir tout

t, ce qui fait nos craintes : il a mont
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tré la maniere de trouver le fou-
Venin bien , 8c d’en joüir, il a
condamné l’infariable, avidité de

l’homme , 8c luy a fait voir que
l’ocupation de toute (a vie n’é-

toit rien autre choie que l’ouvra.
ge infruélueux des Danaïdes. La
moderation cil: toujours le ca-
caraé’tere de nôtre Philofophe,

elle cit , felon luy , la fource de
la felicité 5 c’en: le moyen de ne
manquer d’aucune choie. ’

- Enfin la fageil’e enfeigne l’art

de reprimer nos defirs; elle mon;
tre, comme dit faint Augullin, d
ce certain milieu dont il ne faut à;
point .pafl’er les limites pour la me
iatisfaétion de l’ef prit a: du corps;
8C elle nous fait c’onno’itre , ajoû-

’ te ce Pere, que la premiere utili-
té de la vie comme à n’avoir rien

de trop.

8b iiij
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XIX.. MAXIME.
E N TRIE toutes les chofes que la

agate nous donne pour’vivre
heureufement , il n’y en a point
de fi confiderablç ne celle d’un
veritable amy. Ce uy qui cil for-
tement perfuadé qu’il n’y a rien

dans la vie de plus folide que l’a.
mitié , a (çà l’art d’aferrnir (on

eÎprit contre la crainte que don-
ne la durée , ou l’eternité de la

douleur.

RÉFLEXION.

C’Es T quelque choie de fi
charmant qu’un veritable a

amy , que jamais Scipion ne vou-
lait uitter le barreau qu’il ne
le fa aequis l’amitié de quel-
qu’un. Salomon nous allure que

u. .
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c’elt un proteéteur perpetuel ,
qui ne celle jamais d’el’tre dans

nos interdis , qui combat en nô-
tre abfence les ennemis de nôtre
fortune , ou de nôtre mente 5 qui
repoull’e les atteintes de l’envieux,

ou du calomniateur: C’efi un tre-
. for , ajoute ce (age Roy , il cil au

deffus de ce que l’on peut imagi-
ner: l’orêtl’ar ent , ui font vio.
1er les chofes les plus aintes,lbnt
impuill’ans pour alterer fa fideli-
té 5 aulïi ÇQnClut-il qu’un amy

ferme cil le veritable remedc
contre toutes fortes de malheurs,
à: que par (on moyen même on
peut aller a l’immortalité.

C’el’t ce beau mouvement d’a-

mitié dont Épicure a crû que le
ieui Sage étoit capable 5 il fallu-
ré que luy [cul en pouvoit con.
no’itre la delicateil’e, a qu’il avoit

befoin de toute [on a lication
pour s’en bien aquiter, I a mon:
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tré enplufieurs endroits l’eftime
qu’il faifoit d’un commerce, que
les Philofophes fçavoient lier avec
dilcernement. Il ajoute icy que
rien ne peut tant concourir à une
vie heureufe , que cette union
reciproque, dont on a vû autre.
fois des efl’ets que la polleritéa’

crû inimitables, par la corruption
de la belle caufe qui les avoit fait
naître. ’

La charmante confolation
qu’un veritable amyi c’eft un le.

cours invincible contre la fortu-
ne s c’eit un bouclier impenetra-
, ble aux atteintes de l’infidélité,

il (ces: un plaifir d’eflre frapé
out ce qu’il aime, il s’expofe à

a mort pourluyconferver la vie ; i
mais on cherche à pref’ent inuti-
lement un amy de ce caraé’tere.
C’efl: ce que remarque excellem.
ment l’Oracle des (ages, l’hom.
me, dit-il , s’écrira,c’elleri vain
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que j’ay travaillé incelfamment
à me faire des amis , l’adverfité
m’a bien fait conno’itre que je me

fuis’trompé, toutes ces promef.
(es qui m’ont été faites n’étoient

point finceres 3 tous ces fermens
dont on a cimenté nôtre union
étoient trompeurs, l’CIÏCrlCDCC

m’a fait voir que ce n’ toit que L "a,
des paroles. N’ay-je donc pas rai.
[on de m’afliger , &de mourir de N
douleur.
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XX. Max: ME.
E droit n’eil autre chofe I
que cette utilité qu’on a

reconnuë d’un confentement
univerfel , pour la caufe de la
jullice que les hommes ont gar-
dée entr’eux 5- c’eft par elle ne

fans ofi’enfer,ôtfans ellre o en-
fez , ils ont vécu à l’abry. de l’in-

’fulte , parce qu’ils ne fuivoient

dans leurs fouhaits que la nature
P°ur güide.

113E i. t x 1 .o N.

Es Stoïciens .311 raport de
Ciceron , vouloient que la

nature eût infpiré aux hommes
le droit germerai qui faifci: leur
union , si qui afermiŒoit la in.
cieté civile par l’équité des loix,.
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l Cujas , fameuxjurifconfulte , a L, me

été de leur fentiment; mais Epi. de M.
cure pretend , ainii que nous é’"’*

marque le Philofophe Lucrece,
que les premiers mortels étant
tortis de la terre ,ils avoient con-
fervé la ruilicité de leur mere ,
8c qu’ils vivoient à la façon des ’

belles , fans culte , fans ordre , 6c
fans aucun partage de biens 5 que
le plus fort oprimoit le plus foi.
ble , 8C que tout étoit dans un
defordre qui menaçoit le genre
humain de fa perte , fi ceux qui
avoient l’efprit le plus éclairé
n’eullent fait cencevoir aux au-
tres, qu’il étoit utile d’établir de

certaines loix , qui aportallênt
quelques remedes aux malheurs
de leur vie.

Ils montrerent aufli , a ce que
raporte Platon , en traitant de
l’origine de la jullice , que la ven’.

geance que l’on prenoit atiroit
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de nouveaux outrages , a; qu’il
faloit ordonner des peines , afin
qu’e performe n’offenfaft, 8c ne
full ofi’enfé. C’ell auiii le fenti-

ment d’Epicure , raporté par Lu-
crece, ac felon le filteme qu’il a

ofé de la naiWance fortuite des
hommes , il étoit impoflible que
la nature leur donnât une idée de
cette équité réciproque que les
loix font obferver , parce qu’elle
étoit farouche en eux , 8c qu’ils
fuivoient’ entiere’ment leur incli-

nation 8c leur temperament , que
la fcience n’avoit pas encore te.
formé, 8c comme nôtre Philofo-
phe étoit perfuadé , ainfi que
nous l’api-tuons de Seneque,
qu’il y avoit une forte de Sages,
quine devoient leur fageffe qu’à
l’heureufe difpofition de leurs
principes , il s’en trouva de tels’

dans cette premiere conüruéiion
du monde, qui virent qu’il étoit
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abfolument neceffaire de fixer la
maniere de vivre des hommes,
8: de leur faire comprendre qu’il
faloit (e foûmettre à, des loix, 8:
impofer des peines aux infra-

fileurs. ’ s ,Si d’ailleurs lajullice étoit na-
turellement empreinte dans l’as
me des mortels , Epicure n’eil-il
pas en droit de demander aux
Stoïciens , d’où vient qu’il a falu

plufque le raifonnement pour l’ ’-

tabliiîement des loix , 8: que la
plufpart des Le iflateurs ont été
obligez de fe fervir du fpouvoir
de la Divinité pour les aire re-

cevoir. vNuma Pompilius foûmit les
Romains à fes ordonnances, par... .
ce qu’il leur perfuada qu’il n’a.-

voit rien fait que par le confeil
de fila Nimphe Egerie , qu’ils.
refpeâoient comme uns Deelfe.
Licurge fe fervit de l’Oracle d’A-w
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pollon pour rendre les Atheniens
obeïlÎans à fes decrets, ô: Zaleu-
eus donna telles loix qu’il voulut
aux Locriens , parce qu’il eut l’a-

drefi’e de leur faire croire , que
Minerve luy a amuroit inceiïà-
ment , ô: qu’el e luy enfeignoit la
manier: de les policer.

xxr.Mixf
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Ëæ-ËËBŒÉËËË

XXI. MAXIME.
On n’efl ny julle , ny injufle

envers les animaux , qui
par leur ferocité n’ont pû vivre
avec l’homme fans l’attaquer , 8:

fans en eflre attaquez à leur, tour.
Il en cil de même de ces Nations
avec qui on n’a pi’i contraâer
d’aliance pour empêcher les of-
fenfes .reciproques.

REFLEXION.

,EPICURE regardoit la Nature
commeun guide certain à

la félicité de la vie 58: quoy qu’il

ellimaft l’homme par l’excellen-

ce de fa raifon , ils confideroit
aufli les malheurs où les fauiles
opinions de fon efprit lavoient
jetté 5 de forte qu’ileembloit

c
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avoir un préjugé avantageux en
faveur-des animaux , à caufe de
la maniere tranquile dont ils vi.
voient , puifqu’il vouloit qu’à.

leur exemple on fe rendît heu.
reux, en cherchant le plaifir, a:
en évitant la douleur 5 ce qu’ils
faifoient par un infliné’t - na-
turel.

Ce Philofophe pretendoit donc
que ceux qui vivoient parmy
nous meritoient que nous cuf-
lions pour eux une efpece d’6.

uité , 8: que lesautres , qui nous
croient nuifibles, devoient ellre
exterminez fans injuftice.

Ce fentiment a eu des [céta-
teurs , la fidelité des chiens, a:
des autres animaux , a été te-
connue par des témoignages que
la poilerité a confervez. Plutar-
.que raporte que Cæranus , de
l’Ifle de Paros , ayant acheté des
Dauphins, qu’on venoit de pe,



                                                                     

D’EPICURE. 307i
cher , les rejetta incontinant dans
la mer, ô: qu’enfuite une Huile
où il étoit ayant fait naufrage, un

i de fes Dauphins le porta aubord.
Il ajoûte quelque chofe de plus
furprenant , que ce même hom-
me étant mort , lorfqu’on brû-

loit fou corps, on vit que ces
poilions continuant leur recon.
noifla-nce , fe prefenterent le long
du rivage , comme pour affilier
a [es funerailles. l

Alexandre le Grand , qui avoit
dépouillé tant de Roys , crût fai-

re (me aétion de jullice, en fai-
faut bâtir une Ville ,- qu’il apella

Bucephalie , en memoire de ce
fier cheval , qui n’avoit jamais
voulu fouffrir que luy , qui l’avoit
porté dans toutes ces con utiles,
8: qui étoit mort des b taures
qu’il avoit receuës dans un com,

Ccij
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XXII. MAXIME. -
A juflice n’el’t rien en foy , la

focieté des hommes en a fait
naître l’utilité dans les païs où les

peuples font convenus de certai-
, nes conditions, pour vivre fans

’ sa Elbe

olfenfer , a: fans eitre offenfez.

RÉFLEXION.

A RISTIPE, au raport de Dio.
gents de Laërce, n’admet.

toit oint non plus de droit na.
turc 5 il difoit que la Loy ô: la
Coûtume faifoient le jui’te , ou
l’injufte. Ariflote affure qu’il y a

des Philofophes qui font du mê-
me fentiment 5 parce que , di.
fent-ils , tout ce que.la nature
établit cil: fixe a; immuable,

r1
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’ que les Loix font fujettes au

changement. Il avance dans un
autre lieu , que ceux qui foûtien- L. Il
nent qu’il y a quelque chofe de ” ’3’

julle ou d’injuiie naturellement,
fans qu’il y ait aucune focieté,
devinent plûtôt qu’ils ne don-
nent la preuve de leur opinion.

Il femble qu’Epicure lupofe icy
u’il y a des peuples tellement

- auvages , qu’ils vivent «fans aucun

ordre, ce qui ne paroit pas vray-
femblables il n’y en a point qui
n’ayent de certaines loix qui font
juflesâ leur égard. Les Antropo-
pliages , les Cannibales , &tant
d’autres Nations qu’on a décou-

vertes nouvellement , ont une
efpece de juilice entr’eux, qu’ils

obfervent religieufement. Il efl
impoffible que trois ou quatre

erfonnes,quelques feroces qu’el.

es foient , ayent du commerce
enta) elles , fans qu’elles connoill
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fent par le tems qu’il faut qu’elles ’

conviennent de certaines chofes
pour l’ufage de la vie , 8: pour em-
pêcher ce qui les troubleroit, se
par confisquent E icurc affure
avec raifon ,que la ocietéamon-
tré l’utilité des Loix.
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«ËËÈQ’EËŒŒË: à

XXIII. MAXIME.
l ’INjuerCE n’elt point un mal

en foy, parce que cc qui eft ’
injulte dans un pais , cil: julle
dans un autre, elle cit feulement v
un mal en cela , qu’elle nous tient
dans une crainte continuelle ,
par le remords dont la confcien-
ce cit inquiete’e, 8: qu’elle nous

fait aprehender que nos crimes
ne viennent à la connoilfance de
ceux qui ont droit de les punir.

RErLExron.
. ETTE Maxime a donnéclicu

aux ennemis d’Epicure . d’e-

xerccr leur envie ,. mais c’elt à
tort , puifque l’injufticc , generaa
lement parlant , n’en: rien, 8: que -
le juile 8: l’injuile , felon (on
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opinion, n’ont été établis que de-

puis le partage des biens, 8: que
d’ailleurs , comme dit Arilloœ ,
ce qui n’était point encore reçi’i

étoit indiferent 5 mais lorfque par
un accord reciproquc on s’efl
engagé à de certaines condi-
rions, il a falu les obferver , ou
fubir la peine qui étoit impofée;
8: puis n’eft-il pas certain que la
divcrfité des lieux fait la varieté
des Loix.

Il n’étoit point injufle d’épou.

fer fa foeur en Perfe , c’eft à pre-
fent un crime prefque univerfel.
Le vole étoit permis à Sparte , il
cil: puny par tout ailleurs. Cer.
taines chofes meritent la mort en
des lieux,8: font licites en d’au- ’
tres: l’aétion qui rendit coupable

le remier des mortels étoit in-
différente en elle-mêmc , ce ne
fut que par la défenfe qui luy fut
faire qu’elle devint criminelle.C

’ e
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. Cc qu’avance icy nôtre Phi-

lofophe cit une fuite de ce qu’il ’

a dit plus haut, que la pruden-
ce , 8: les autres vertus , n’é-
toient excellentes que par leurs
elfes : L’injull-ice de memc n’efE

mauvaife, felon luy , que par ce
qu’elle produit, on cil perlècuté

par- l’aprehention de la peine,
fi le crime cit connu, on fouffre
celle du remords , s’il cil: caché.

. E icurc vouloit que le droit ne
d pendît que de l’utilité que les

hommes avoient trouvé dans .
fon obfervation , 8: ue les Le.
giflateurs l’eulTent éta ly ,ayant
égard au climat, au naturel des
habitans , 8: à leur propre incli.
nation.

Il raifonnoit donc de cette
manierc: Celuy qui a fait un tel
crime n’elt coupable que parla
loy ,.8: cette même loy n’efl:
point dans un autre pais , où par
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confequent il ne feroit point cri-

I minel 5 8:fup6fé qu’elley full te.»

çcuë , il remonteroit jufqu’â la.

nature , qui , fclon l’opinion de
quelques Philofophes dans Pla-
ton , n’inigire point que tout ce

u’on pui e faire foit une injure,
I n’auroit donc plus que la peut
de voir découvrir fou erime5
cette crainte , dit Epicure , s’il

- n’en a point d’autre , cil fuiiifante

parmi ,
"N’a

pour l’empêcher de fe porter au
mal. ’

On ne peut rien conclure de la.
contre nôtre Philofophe,puifqu’il
a fait dans une de fes Mairimes,les r
Elo es de l’homme jaffe , parce
qu’i cil: toujours prudent,magna-
nime8: (age , 8: que par confe-
quent il cit tran uile 8: fans agi-
tation , à la dlÆCrCnCC de celuy
qui cf: injuile , qui paire fa vie

. dans un defordre continuel. j
Plutarque , quoy qu’ennemy
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des Epicuricns 5 avoué man:
moins qu’Epicurc a fait tous fes
raiforts pour donner de l’hor-
reur des vices. Un Pere de l’Egli- 01m:
le lu fait dire, que c’étoit une 3"" 3
cho edigne de tous nos fouhaits ,

5 d’avoirla confcience en repos:Et E9. n;
enfin Seneque raporte une fen-
tence de luy, quidétruit tout ce
que fes envieux pontoient dircâ
[on defavantage: Il faut,dit nôtre
Philofophc,citc’ par ce Stoïcicn,fc

propofer toujours, ququue feuls,
que qu’un dont la vie nous puiffe
fervir d’exemple , l’avoir fans
celle devant les yeux , 8: vivre de
la même maniere que s’il voyoit

toutes nos aâions , 8: penchoit
toutes nos penfées.

par;
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ËËPËŒŒ? âæ-ÆŒ

’XXIV. Maxr ME.

1- L efl impoilible que celuy qui
a violé, à l’infçeu des hom-

mes , les conventions qui ont été
faites , pour empêcher qu’on ne
fille du mal, ou qu’on n’en re-
çoive , paille s’afiurer que fors cri-

me fera toujours caché s car
quoy qu’il n’ait point été décou-

vert en mille occafions , il peut
toujours douter que cela puiiTe
durer jufqu’â la mort.

REILEXION.
Pieux»: , qui connoifioit par.
faitcmcnt bien la corruption

des hommes, fçavoit que le pre-
mier» obllaclc du crime étoit la
punition , 8: qu’ils fe portoient la
plufpart du teins au mal, parce



                                                                     

D’EPI CURE; ’3I7
qu’ils fe flatoient que performe
n’en auroit la connoiifancc 5 mais
c’cil en vain ,5 comme le dit ex-
cellemment nôtre Philofophe,

n le coupable cil perfecutc’ par le
fouvenir de fa faute, il mene en
tous lieux fes inquietudes , 8:
roll ou tard fou crime ell décou-
vert. .

La vcrité farta la fin des tene;
lbrcs5 on a vil des cnfans au ber.
ceau parler pour la punition des
coupables , 8: les elements ont
été quelquefois les indices des
crimes. Les meurtriers d’Ibicus I
furent autrefois découverts par
des gruës 5 ce Poëte Lirique
ayant été afi’afiîné dans un bois ,

prit à témoin de fa mort ces oy-
feaux qui palfoient 5 de forte
qu’un e ceux qui l’avaient tué
étant dans une des places publi-
ques de la Ville, vit en l’air une
bande de grues : Voila , dit-il il

A D d iij
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un de les compagnons ,lcs infini;
mens de la vangeance d’Ibicus5
ce qui fut raporté au Magillzrat,
qui les fifi: prendre 8: punir,
parce qu’ils avoüerent tout à la

quellion.
D’ailleurs la peine de la 5nde-

refe cil: beaucoup plus cruelle que
celledes fu lices, 8: cette verité
a été confiEi’mée par quantité de

coupables , qui pour s’en déli-
vrer fe font remis eux-mêmes cn-
tre les mains de lajuftice: Mais
s’il étoit poifible qu’un homme

full affez endurcy dans fon cri-
me pour n’en point avoir de re-
pentir, 8: qu’il fait affez puiKant
pour n’en point craindre le châ-

timent dans ce monde, quand
même ilferoit découvert , pou-
toit-il fe dérober dans l’autre vie

aux yeux de celuy à qui tout
cil connu a fon opiniâtreté cri-
minelle fera pour lors changée
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en defefpoir , fa puifl"ance fera
amande, ,8: l’Eternité ne don-

nera point de fin à fes tout:
j mens;

D d, iiij
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magmatisme

XXV. Main ME.
TOu-r ce que l’expericnce

montre d’utile à la. Repu-
blique pour l’ufagc reciproque
des chofes de la vie 5 doit ellre
cenfé julle , pourvû que chacun
y trouve fonavantage5 de forte

’ que fi quelqu’un fait une loy,

h Dl
1ms.

qui par la fuite n’aportc aucune
utilité , elle n’eit point julledc

fa nature. l - *

REFLEXION.
Os Anceilres , dit Ciceron ,’
n’envifageoient jamais dans

leurs loix d’autre bien uc celuy
de la Republi ue5 8: s’i s recon-
noilfoicnt par a fuite u’elles full
fent nuifibles, ils lesa olilfoient

aufli-tôt. . .
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La Loy n’a pas été faire à caufe

qu’elle étoit d’elle-même,
mais parce qu’elle étoit avanta-

vgeufc à la focieté civile, qui trou.
ve fon bonheur à l’obferver5 ainfi
le Legiilateur doit confulter bien
des chofes dans l’établiflemcnt
des loix, elles font bonnes en de
certaines occafions , 8: mauvai-
fes en d’autres, ce-n’el’r pas qu’il

ne foit trqs-danglereuptt de les
chan et , e eup e e acoûtu- 5
rué agleur 5 la nou-
veauté fur cette matiere luy pa.
roit toujours liifpeéte: Aufli Za-
leucus difoit- qu’il faloit obliger

- celuy qui mettoit en avant de
nouvelles loix , de parler avec
une corde au col, afin que fil’af.
femblée des Etats trouvoit de
l’utilité dans le changement des
anciennes , 8: dans l’établiflè-
ment de celles u’il propofoit , il
nô reçût point e mal 5 mais fi au
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contraire la Republiquc pouvoit".
en recevoir du domina , il fa-
loit que chacun ferrait ï corde ,
8: qu’il full: étranglé. fur le
champ.
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manganeux
XXVI. MAXIME. ’

SI la Loy qui a été établie cil
quelquefois fans utilité,pour.

vû que dans d’autres occafions
elle foit avantageufe à la Re u.
blique, elle ne laiifera pas d’efire
ellimée julle, 8: particuliercment

i par ceux qui confiderent les cho-
fes en general, 8: qui ne fe plai-
fent point à rien confondre par
un vain difcours.

REFLEXION.

N Etat doit regarder dans
l’établiffement des Loix

u’ellcs foient utiles 5 cependant
il arrive quelquefois qu’elles ne
répondent pas au defi’ein du Le-
giflateur 5 mais s’il s” rencontre
de l’utilité , elles ne iflënt pas
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d’élire juftes: ainfi le Prince or:
donne qu’on tranfporte du bled
dans un aïs étranger, cela peut
ellrc uti c, ou préjudiciable5 ily
a de l’utilité s’il en revient de l’ar-

gent dans le Royaume 5 ily a du 5
danger au contraire ficela caufe
quelque famine; cela n’empêche
pas que cette loy ne doive efirc
reputée julle dans le temps de fou

utilité. ’
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XXVII. MAXIME.
ELuY qui par le .confeil de la
prudence a entrepris de cher-

cher de l’a’puy dans les chofes

qui nous font étrangcres , a trou.-
vé que leur acquifition étoit fa-
cile 8c avantageufe , mais il ne
s’cfi point arreflc’ à la rechercha
des impofiîbles , il a même né-
gligé beaucoup de celles qu’on

eut avoir , a; a rejcrté toutes
res autres dont la joüifiànce n’é-

u . toit point ncceITairc.

RÉFLEXION.

QUO Y tu: au cet endroit fait
corrompu dans le texte

Grec, 8c ne tous les Traduôtcurs
yayent té embarafièz , le fens
quev j’y donne cit afièz Ivray. [
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femblable , parce qu’Epicure a
dit c devant, que c’en en vain
flue ’homme cherche (a fureté

ans des chofes qui luy (ont inu-
tiles , 8c qui ne peuvent jamais
contribuer à [a tranquilitc’ 5 8c
que quand il feroit àcouvert de
la crainte , de l’envie , 8c de la.
malice des hommes, cela ne le.
roi: point capable de le rendre
heureux , s’il n’étoit guery de [ès

frayeurs , a: ’fi les pallions nelceC.

fiaient de l’agiter. -
i Nôtre Philofophe veut donc

dire icy que celuy qui s’en: con;
duit (clou les regles que la pru-
dence prefcrit , apû chercher à
[e fortifier contre les hommes,
comme une chofe qui pouvoit
luy eflre neceEaire: Ainfi Peri- v
des , General des Atheniens,
brigua le gouvernement pour le
foûrenir contre Cimon 8c Thuei- .
dides 5 mais comme il avoit apris



                                                                     

l D’EPICU RE. , 32.7
fous Zenon , ô: fous Xenocra-
te , les preeeptes de la làgefiè,
il ne le rendit point le tyran de [a
patrie, il ne s’en orgueillit point
d’avoir gagné neuf batailles, a:
pour eftre élevé au deiTus des

V autres , il ne ceifa point d’eflre
julle.

Epicure ajoûte enfuite , que
cette même prudence montrant
qu’il y a des chofes où l’on
ne peut point parvenir , il faut
s’en éloigner , fans s’attacher

opiniâtrement à leur acquifi-
tion, a: que le Sage en doit laif.
fer beaucoup d’autres qu’il pou-I

toit avoir, comme les honneurs,
les richeffes , les flatuës S mais
qu’il doit entierement rejetter
les ruperfluës , 6c n’avoir de
l’emprefl’ement que pour les ne.

ceffaires, qui ne font que celles
ue la nature exige pour la con,

Pervation 8L la felicité de la vie. V
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XXVIII. MAX IME.
CEux qui ont été airez heu.

reux pour vivre avec des
hommes de même temperament,
8c de même opinion , ont trouvé
de la fureté, dans "leur focieté;
cette difpofition reciproque des
humeurs, 8C des efprits, a été le
âge folide de leurunion , elle a

it la felicite’ de leur vie, ils ont y
eu les uns pour les autres une fi i
étroite amitié , que fans verfer l
des larmes ils ont voulu mourir
pour celuy d’entr’eux qui étoit

condamne à la mort.

’RErLExrorJ.

E1- endroit cil tout à fait cor-
rompu dans le Grec -: ’e me

flate neanmoins d’avoir reuili a a
[a a

i
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’ 8c que fe rencontrant dans

’D’EPICURE. 329
(a verfion , felon l’efprit d’Epicu-

te : Ce ’Philofophe , a tés avoir
montré que la diverfitéJ des tem-
peramens faifoit celle des cf rits,

l’a fo-

cieté civile des prudens, des te-
meraires, des coleres, des paifi-
bles , des timides , des ambitieux ,
8: tant d’autres caraéteres difFe-
rens , il e-floit impoflible d’efpe-
rer une fi grande union , que tien
n’alterafl le calme de ceux qui la
compofoient, 8e qu’il faloit ainfi
qu’il s’élevait quel u’un parmy

eux , qui par l’étab iflèment de
certaines loix s’o pofafl: a la vio.
lence , ou à l’am ition des uns,
pour ne pas lamer opprimer ceux
qu’un naturel doux ou timide

, rendoit incaÆables de defi’enfe.

Il applau it donc icy au bon;
heur de ceux qui par leur nature,
ou par le moyen des preceptes
de la fagefl’e le [ont trouËcz chipas

e
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fez à eftre de même fentiment, 8:
qui ont gardé ce certain milieu ,
qui (cavoit fixer le temperament,
86 réunir les efprits, de forte qu’ils

ont trouvé le veritable moyen
de vivre tranquilement se agrea-
blement.

Il ne fe (ont point offenfez les
uns sales autres, ils’ ont fuivy les
regles prefcrites par la prudence,
a: ar a jufiice, ils ont eu de l’in-
du gence pour leurs fautassils fe
(ontzaimez avec fincerite’, 8c ont
regardé comme une action heroï-
que celle de s’oErir à la mort pour

ceux de leur focieté. -
Eufiache de faim Pierre fut un

homme de cercaraétere. Edoüard
Roy d’Angleterre ayant forcé
Calais de fe rendre à la force de
lès armes , fut fi irrité de la vigou-
reufe defFenfe des alliegez , qu’il

demanda dix habitans pour les
[acrifier à fa fureur , ces malheu-
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reux s’afl’emblerent 5 8c comme
ils étoient tous dans un trifle fi.
lence , ce genereux Citoyen s’of.
fritdes premiersâ la mort , avec
une ma nanimité qui la rendu
celebre ans nos Hifioires.

Ee ij
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LA VIE
D’EPICURE;

TRADUITE ’

DE DIOGENE
deLaërce.a

Picuiuz fut fils de Neocles
8c de Chereftrate,la ville d’A-

thenes fiit (a patrie ,À le Bourg de
Gargete fut le lieu de [a naillân-
Ce , ô: les Philaïdes, ainfi que dit
Metrodore dans le Livre u’il a
fait de la NoblelTe, furent es an-

ceflres. -Il y a des Autheurs entre lef..
quels elt Heraclide, felon qu’il en
e’crit dans l’abregé de Sotion ,

qui raportent ne les Atheniens
ayant jetté au ort le partage du

i
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champ Samien , il y fut élevé , 8e
qu’ayant atteint l’âge de dix ans , ’

il vintâ Athenes dans le teins que
Xenocrate enfeignoi’t la Philofo-
phie dans l’Academie, 8c Ariflote
dans la Calcide 3 mais qu’aprés la

mort d’Alexandre le Grand,cette
Capitale de la Grece efiant fous
la tyrannie de Perdicas , il revint
à Colophon chez (on Perel, où
ayant demeuré quelque temps,
8c afiëmblé quelques Ecoliers ,il
retourna une féconde fois à Athe-

nes pendant le gouvernement
d’Anaxicrate, 8c qu’il y rofefl’a

la Philofophie parmy la oule , 8;
fans ellre difiinâué , jufqu’â ce

qu’enfin il fe fi chef de cette
[cette qui fut apellée de (on nom.

Il écrit luy.même qu’il avoit
- quatorze ans lorfqu’il commença
à s’attacher à l’étude de la Philo-

fophie. Apollodore , un de (es
(éclateurs affure dans le premier
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Livre de la Vie d’Epicui-e , qu’il

s’appli ua à cette connoiffance
univer elle des chofes , par le mé-
pris que luy donna l’ignorance
des Grammeriens qui ne luy pu-
rent jamais donner aucun éclair.
cillement fur tout ce qu’Hefiode
avoit dit du Cahos.

Hermipus écrit qu’il fut mai-
tre d’Ecole, a: qu’étant enfuite

tombé fur les Livres de Demo.
crite, il fe donna tout entier à la
Philofophie: C’efl’ce quia fait di.

re de luy à Timon , celu qui fut
I’Autheur des files , ou es male-
diâions contre les Philoibphes,
vient enfin de Samos, le dernier
des Phyficiens,un Maître d’Eco-
le,un efi’ronté , a: le plus mirera.-

ble des hommes.
On apprend de Philodemus Epi.

curien,dans fon Livre de la Sinta-
xe des Philofophes , qu’il eut trois
freres , Neocles , Cheredême , 6c

l
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Arifiobule , a qui il infpira le defir
de s’appliquer comme luy a la dé-

couverte des (ecrets de la nature 5
8e ’My’ronianus dans (es Chapitres

’ Hifloriques remarque que Mus ,
quoy que ion efclave , fut aufli un
des compagnons de (on étude.

Diotemes Stoïcien , qui haïEoit
mal à propos Epicure , l’a voulut
faire pallier, malicieufement pour
un voluptueux , ayant inferé cin;
quante lettres toutes remplies de
Iafciveté , fous le nom de ce Phi-
lofophe , a qui il imputa encore
ces certains billets qu’on a tou-
jours crû avec beaucoup de rai-
[on eilre du caraéiere de Cryfi -
pus ; Il n’a pas été traité plus à.

vorablement de Pollidonius Stoï-
cien, de Nicolaus, 8e de Sotion ’
dans (on douzième Livre des Re-
prehenfions, au nombre de plus
de quarantequatre. ’

Denys d’Halicarnailè :a été



                                                                     

34.6 L A M O R A L E p
aufli de [es envieux , ils difent que
(a mere se luy alloient purger les
maifons par la force de certaines
paroles , a; qu’il accompagnoit
fon pere qui montroit a lire à vil
prix aux enfans , qu’un de [es fre-
res faifoit faire l’amour pour fub-
fifier, 8e que luy-même demeu-
roit avec une Courtifanne , qui fe
nommoit Leontie, qu’il s’étoit
approprié tout. ce que Democn’-

te avoit écrit des arômes , aulIi
bien que les Livres d’Ariflipe fur
la volupté.

Timocrate 8c Herodote dans
fonLivreyde la Jeuneflè d’Epicure,
luy reprochent qu’il [n’étoit pas

bon Citoyen , qu’il avoit eu une
complaifance indigne 6: lâche
pour Mytras Lieutenant de Lili-
macus , l’appellant dans les let-
tres, Apollon ,.8t le traittant de
Roy 5 qu’il avoit de même fait les
Eloges d’Idomene’e, d’Herodote,

8C
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a: de Timoerate , parce qu’ils

, avoient mis en lumiere quelques.
uns de [es Ouvrages , qui étoient
encore inconnus , 6L qu’il avoit
eu pour eux une amitié pleine
d’une flaterie excellive 5 qu’il (e

[ervoit ordinairement dans les
Ep’itres de certains termes , com-

’ me a Leontie,ô Roy Apollon,ma
petite Leonrie , mon petit cœur ,
avec quel excès de plaifir ne nous
fommesrnous pas recréez à la
lecture de vôtre billet 5 8c lors
qu’il écrit âTemifia , femme de

Leontius Je vous aime, luy dit-il,
a tel point, que fi vous ne me ve.
nez trouver , je fuis capable,
Lavant qu’il (oit trois jours , d’al-

ler avec une ardeur incroyable
où vos ordres , Temifla , m’a-
pelleront. Et a Pitocles jeune
homme admirablement beau -. Je
Riche ,- luy mande-fil , d’impa-
tience , dans l’attente dêjêüir de
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vôtre aimable prefence , 8c je la
fouhaite comme celle de quelque
Divinité.

Il ajoute encore à Themifla , fi
l’on croit ces Écrivains , qu’il ne

s’imagine pas faire rien d’indi.
gne lorfqu’il (e fert de tout .ce
qu’il y a de plus infinuant pour
la perfuader 5 C’efl ce que remar.
.que Theodorus dans fon quatrié.
me Livre contre Epicure , qu’il
eût un commerce avec plufieurs
autres Courtifannes , mais qu’il
"fut particulierement. attaché à
celuy qu’il conferva pour Leon-
-tie , que Metrodore, ainfi que luy,
,aima éperdument.

On pretend que dans [on Livre
. r de la Fin , il y a de luy ces paroles:

Je ne trouve rien qui puiiI’e me
perfiiader que cela oit un bien ,
qui bannit les plaifirs qui flatent
le goût , ui défend ceux ne
fanion de Amant fait
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x

tir, qui ne veut pas que l’ouïe
Toit charmée de l’harmonie , a:
qui interdit les delicieufes émo-
tions que les images font naître
par les yeux. Ils veulent aufii fai.
re croire qu’il écrivit a Pitocles:

fuyez recipitament , heureux
jeune omme ,n toutes fortes de
difciplines,

Epiteé’te luy reproche que [a
maniere de parler étoit efi’emi-
née , 8c (ans pudeur, &l’acable

en même terris d’injures. Timo-

crate , frere de Metrodore , a:
difciple d’Epicure , s’étant feparé

de (on Ecole , a laifl’é dans les Li.

vres intitulez Facetieux , qu’il v0-
mifÎoit deux fois par jour, acaule
qu’il mangeoit trop; 8c que luy.

même avoit échape’ avec beau-

coup de peine , (a Philofophie
nocturne , 8: le rifque d’ellzre feu!
avec un tel amy 5 qu’Epieure
ignoroit la plufpart des choks

Ffij
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qui regardoient la conduite de la
vie, que (on corps avoit été fi
cruellement ain e’ par les mala-
dies , qu’il avoit cré pluiieurs an-
nées fans pouvoir fouir du lit , ny
fins pouvoir [e lever de la chai-
[e fur laquelle on le portoit ,que.
la dépenfe de fa table fe montoit

ravin» par jour a la valeur d’une mine de

monnoye attique , comme il le
a", 4, marque dans lalettre qu’il écrit
"à"! a Leontie , a: dans celle qu’il
adreiI’e aux Philofophes de Miti.

lene , se que Metrodore 8e luy
avoient toujours frequenté des

. femmes de la derniere débauche;
mais. fur tout’Marmatie , Heclia ,

* Erofie 8l Nicidia.
Ses envieux veulent que dans

les trente-(cpt Livres qu’il a com-

pofez de la nature, il y repete
(cuvent la même chofe, a: qu’il
y cenfure les Ouvrages des autres -
,Philofophes , a: particulierement,
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Ceux de Nauziphanés, difant mot
à mot de luy , jamais Sophifle n’a
parlé avec tant d’orgueil 8c de
vanité , 8c jamais performe n’a

’ mandié avec tant de bail’eife le

fumage du peuple. Et dans fes
Ep’itres contre Nauzi hanés il
parloit ainfi : Ces c ofes luy r
avoient tellement fait perdre
l’efprit qu’il m’accabloit d’inju-- ’

res -, 8c fe vantoit d’avoir été mon

Maître. Il l’apeloit poulmon,
comme pour montrer qu’il n’a-

Voit auCun fentiment. Il (eûte-
noit d’ailleurs qu’il étoit igno-
rant , impdfleur, a: efi’eminé.

Il vouloit que les feâateurs de
e Platon fuirent nommez les flat-

teurs de Bacchus , 8: qu’on luy
donnât l’Epitete de Doré, com- .

me un homme plein de faite;
qu’Arillote s’étoit abyfmé dans

le luxe , 8c qu’aprés la diifipation ’

de (on bien , il avoit été contraint
F f iij
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de fe faire foldat pour fubiifter;
ô: qu’il avoit éte reduit jufqu’â. J

diflribuer des remedes pour de
l’ar ent.

I donnoit à Protagore le nom
V de porteur de manu uins , celuy
de Scribe,.& de Martre d’Ecole
de vilage à Democrite,ilap el-
loit Heraclite un yvrognezi di-
fait Lemocrite , qui veut dire
chafiieux , au lieu de Démocrite ,
parce qu’il s’étoit aveuglé luy-

même. Il difoit qu’Amidore étoit
un enjoleur, que les Syrena’iques’

étoient ennemis de la Greee : que
les Dialeé’ticiens étoient des en-

vieux, 8:. qu’enfin Pirron étoit
ignorant.

Ceux-la qui luy font ces repro-
ches n’ont a y fans doute que par
un exeés de olie 5 ce grand Horn-
me a defameux témoins de fou
équité, 84 de fa reconnoiEance:
l’excellence de fan bon naturel-
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luy a toujours fait rendre juilice.
à tout le monde : Sa patrie cele-
bra cette verité par les fiatù’c’s

qu’elle drefla pour etemifer fa
memoire; elle fut conficrée par
les amis , dont le nombre fut fi»
grand qu’à peine les Villes pou-

s voient-elles les contenir , auiii
bien que fes difciples , qui s’atta-
cherent à luy par le charme de fa
doôtrine; quiavoit , pour ainfi di-
re , la douceur des Sirenes, il n’y
eut que le [cul Metrodore de
Stratoni ue,-, ui prefque accablé
par l’excës de as boutez ,- fuivit le

party de Carneades.
La perpetuité de fou Ecole

triompha de fes envieux, 8: par- «
my la décadence de tant d’autres
Seétes , la fienne fe conferva tous
jours ar une foule continuelle de-
difcipîes qui le fuccedoient les uns

aprés les autres. ,
Sa vertu fut marquée en d’il,

’ PAF iiij
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lu res-caraâeres , ar la reCOn.’ V
noifance se la picteP qu’il eut en-
vers fes pa rens , a: par la douceur
avec laquelle il traita fes efclaves,
ainfi qu’il fe voit dans fou Tefia- -

L ment,où il donna la liberté à ceux
qui avoient cultivé la Philofophie
avec luy , a: particulierement au
fameux Mus, dont nous avons
déja parlé.

Cette même vertu fut enfin
generalement connuë par la bon-
té de fon naturel, qui luy fifi: don-L

ner univerfellement à tout le
monde des marques d’honnête-
réac de bien-veillance: Sa pieté

envers les Dieux, 8c fon amour
pour fa patrie ne fe cuvent ex-
primer : cePhilofop e eut une
modeftie fi extraordinaire , qu’il
ne voulut jamais fe mêler d’aucu-
ne charge de la Republique.

Il cit certain’neanmoins que
parmy les troubles qui afiligerent
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la Grece , il y pall’a toute fa vie ,
exceptez deux Ou trois voyages
qu’il fifi! fur les confins de l’Ionie ,

pour vifiter fes amis , qui s’aifem-
loient de tous côtez pour venir à

vivre avec luy dans ce jardin, nil fi:
qu’il avoit acheté quatre-vingt "m M
Pipes. C’efl: ce que raporte Apol- 31’ ’

o ore.
. Ce fut la que Diocles raconte
dans fon Livre de l’Incurfion,
qu’ils ardoient une fobrieté
admiragle , 6e qu’ils fe conten-
toient pour la vie d’une nouriture
tres-mediocre 5 un demy-fetier,
dit-il , de tus-petit vin leur fufli-
foit , 6c leur breuvage ordinaire -
n’étoit que de l’eau. .

Il ajoûte qu’Epicure n’a rou-

voit pas la communauté de iens .
entre fes feétateurs , contre le
fentiment de Pythagore , qui di-
foit que toutes chofes étoient
communes entre les amis , parce
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que , difoit nôtre IPhilofophe,’
c’étoit lâplûtôt le caraâere de la

défiance que de l’amitié.

Il écrit luy-même dans fes E pi-
tres, qu’il étoit farisfait de pain
bis 6c d’eau: Envoyezmoy, dit
ce Philofophe à un de fes amis,
un peu de fromage citeredien ,
afin que je faire un repas plus ex-
cellent, lorfque l’envie m’en pren-

dra. Voilà quel étoit celuy qui:
avoit la reputation de mettre le
fauverain bien dans la volupté.

Athenée fait ion. éloge dans
I’Epigrame fuivante : Mortels,
pourquoy courez-vous aprés tout
ce qui fait le fujet de vos peines z
Vous elles infatiables pour l’ac-
quifition des richeflès , vous les
recherchez parmy les querelles
8c les combats,- ququue nean-
moins la nature les ait bor-
nées, a: qu’elle fait contente de

peu p0ur fa confervation 5 mais
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vous elles infatiables dans vos

; délits: Confultez fur cette ma-
tiere le (age fils de Neocles , il
n’eut point d’autre maître que

les Mules , ou le trepié d’A-
pollon.

Cette verité fera beaucoup
mieux éclaircie dans la fuite par
fes dogmes , 85 par fes propres pa-
rolcs: Il s’attachoit particuliere.
ment , fi l’on croit Dioclés ,1 l’o-

pinion d’Anaxagore entre les
Anciens , quoy qu’en uelques
endroits il s’éloignait de ciles fenti-

mens. Il fuivoit aulfi Archelaüs ,
qui avoit été le maître de So-
crate. ’

Il dit qu’il exerçoit fes Ecoliers.

à aprendre par, cœur ce qu’il.
avoit écrit. Apollodore a remar-
qué dans les Chroniques qu’il

coûta N aufiphanes , 6c Praxi-
phanes; mais Épicure parle tout
au contraire dans les. Epîtres à
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Euridice, car il allure qu’il n’eût

’ point d’autre Maître dans la Phi-

ofophie que fa propre fpecula-
tion , 8c que ny luy 5 ny Herma-
eus ne difent point qu’ily ait ja.
mais eu de Philofophe apellé
Leucippus5 qu’Apollodore nean- .
moins , lëétateur d’Epicure , affir-

me avoir enfeigné à Democrite5
mais Demetrius Magnelien fait
foy qu’il fut auditeur de Xeno.
crate 5 fa diction elt proportion-’
née à la matierequ’il traite : Aullî

le Grammerien Ariltophane le
reprend de ce qu’elle n’étoit
point allez élegante; mais fa ma.
nitre d’écrire a été fi pure 8c fi

claire , ue dans le Livre qu’il a
compofe de la Rhetorique , il a
foûtenu qu’il ne faloit exiger de
cet Art , que les regles de le faire
entendre facilement.

Au lieu de mettre pour in-
fcription à toutes .fes Epîtres ces
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paroles , (oyez enfanté , réjoüif-
fez-vous , que la fortune vous rie ,
palTez agréablement le tems: Il
recommandoit toujours de vivre

honnêtement. .Il y en a qui foûtiennent dans
la Vie d’Epicure, qu’il a pris le

Livre intitulé Canon ou Regle,
dans le traité du Trepied, qu’on
attribuoit a Nauziphanes , qui fe-
lon ces mêmes Autheurs 5 fut fon
Maître aulii bien que Pamphile
Platonicien , qui enfeignoit dans

5 l’I (le de Samos s ils ajoutent qu’il
commença d’étudier en Philofo-
phie’â’l’âge de douze ans , 8c qu’a

trente-deux il l’enfeigna publi-

quement. l -Apollod’ore dit qu’il naquit la ,
troifiéme année de la cent neufié- 3:51”

me olimpiade, le feptiéme jour 37 u;
du mois de Gameleon , lbus le
gouvernement de Soligene , fept MM”;
ans depuis la mort de Platon.
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Il drelfa fon Ecole dans Mitile-

ne à trente-deux ans5il en pailla
la... 4.. cinq enfuite à Lampfaque. Ellant
mais retournéa Athenes, il y mourut
,7 ’4’ al’âge de foixante &douze ans 5

la feconde année de la cent vingt-
feptie’me olimpiade , fous l’Ar-
chontat de Pytaratus , 8c lailI’ala
conduite de fon Ecole a Herma-
eus de Mytilene 5 fils d’Agemar...

chus. ’Le même Hermacus raporte
qu’après avoir été tourmenté par

de cruelles douleurs’ pendant
quatorze jours , une retention

’urine 5 caufe’e par la gravelle,

luy donna la mort. C’elt dans ce
tems 5 ajoûte-t’il 5 que s’étant fait

mettre dans une cuve d’airain
plaine d’eau chaude, our don-
ner quelque intervalle a fon mal, -
8c qu’ayant bû un peu de vin 5il
exhorta fes amis de fe fouvenir de
fes préceptes , 8c finitfa vie dans
cet entretien,



                                                                     

D’EPICURE, 361
Voila une plaifanterie que nous

avons fait fur luy g Rejoüillèz-
Vous , dit Epicure en mourant à
fes amis , gardez mes preceptes,
puis étant entré dans une cuve
plainerl’eau c5haude,il prit du vin,
6: partit aufli-tôt a res pour aller
boiteries eaux froi es du Royau,
me de Pluton. I
. Telle fut la vie, telle fut la
.rnort de ce Philofophe. Voicy
ion Teliament. l .

Ma der-niere volonté elt 5 que
I tous mes biens a artiennent à
Aminomaque fils ripe Philocrate,
à Bathite , a: à Timoerate fils de
Demetrius , ainfi qu’il paroit par
la donation que je luy ay faire,
dont l’acte cil: inferé dans les Re.

gillres qui le gardent au Me.
troé 5 à condition neanmoins que
le Jardin fera donné avec toutes
les commoditez à Hermacus Mi-
rilenien , fils d’Agemarque 5 à
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,ceux qui enleigneront avec luy ;
6e même à ceux u’il’nommera.

pour tenir cette Ecole ,afin qu’ils
y puilI’ent plus agreablement con-
tinuer l’exercice , ôt que les noms

de ceux qui feront ap ellez Phi-
lofophes de nôtre tête foient
confacrez à l’Etérnité.

je recommande à Aminoma-
que ,ôtâ Timocrate , de s’appli- .
quer autant qu’il leur liera polii--
ble à la reparation 8c âla confer-
vation del’Ecole , qui cil dans le
jardin z je les charge d’obliger
leurs heritiers d’avoir autant de
foin , qu’eux-mêmes en auront eu

pour la confervation dujardin, 8:
de tout ce qui en dépend , 8c d’en

lailfer areillement la joüiŒance
à tous les autres Philofophes lue; ’
celÎeurs de nôtre opinion.

.Aminomaque a: Timocrate
billeront à Hermacus , pendant
fa vie , ôt à ceux qui s’attacheront

avec
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avec luy à l’étude de la Philolo-
phie , la maifon quej’ay au Bourg

dÇ’Melite. ’
On prendra fur le revenu des

biens que j’ay donnez à Aminc-
maque , 8c à Timocrate 5 felon
qu’on en,conviendra avec Her-
macus , ce qu’il fera necelI’aire

pour celebret dans les dix pre- 5
miers jours du mois de Game-Ëf”
leon celuy de nôtre nailTan-i ”
ce, , a: ceux de mon pere , de
ma mere , 8c de mes iFreres 5 se
le vingtième de la Lune de cha-,
que mois , on traitera tous ceux
qui nous ont fuivy dans lacon-
noilIance de la Philofophie , afin’
qu’ils le fouviennent de moy a: de

’Metrodore , 6c qu’ils falfent aullî

lamême chofe au mois de Polfi- Dam;
deon en memoire de nos freres , ’"i
ainli qu’ils nous l’ont vû obfer:
ver. Il faudra qu’ils s’acquitent de.

ce devoir dans le mois de Meta:;lnillnr

. . G g
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5 gitnon en faveur deoPogigeîe.

Aminomaque 8:. Ti ocrate
rendront foin de l’éd xarion

d’Epicure fils de Metrodore, 8c
du fils de Poliene , tandis qu’ils
demeurent enfemble chez Her-
macus , 8c qu’ils prennent fes le.
çons.

je veux que la fille de Metro-
dore foit suffi fous leur conduite,
6: queklorfqu’elle fera en âge
d’eltre mariée elle époufe celuy
d’entre les Philofophes qu’I-Ier.

macus luy aura choifi : je luy re-
commande d’ellre modelte , se
d’obeïr entierement a Herma-
eus.

Aminomaque 8c Timocrate
apres avoir pris l’avis d’Herma.

. a eus , prendront du revenu de mes
’ biens ce qu’il faudra pour leur

nouriture , se pour leur entre.
tien: Iljoüira comme eux de la
part 8c portion que je luy don.
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ne dans ma fuccellion , parce
qu’il a vieilly avec nous dans la
recherche des découvertes que
nous avons faites fur la nature,
8c que nous l’avons lailfé pour
nôtre fuccelIëur à l’Ecole que
nous avons établie 5ainfi il ne fe-
ra rien fait fans fon confeil. La
fille lors de fon mariage fera dot-
rée felon les biens que je lailfe:
Aminomaque St Timocrate en
delibereront avec Hermacus.

On aura foin de Nicanor , ainfi
que nous-avons fait 5 il ellyjulte
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 font fait un
honneur de vieillir avec nous
dans la fpeculation des fcienees,
ne manquent oint autant que
nous pontons es chofes qui leur
font netelI’aires pour le luccés
de leurs découvertes. Je veux

G g «
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qu’Hermacus ait tous mes Li-
vres.

S’il arrive qu’I-Iermacus meure

avant que les enfans de Metro-
dore foien’t en âge , j’ordonne

u’Aminomaque 6e Timocrate.
e chargent de leur conduite,

afin que tout le palle avec hon-
neur, ô: qu’ils proportionnent la
dépenfe qu’il faudra faire pour
eux à la valeur de mes biens.

Au telle je fouhaite,qu’autant
qu’il fera pollible , toutes ces dif-
polirions foient executées de
point en point , conformement a
ma volonté. Entre mes efclaves
j’affranchis Mus, N icias, &Li-
con: je donne aulfi la liberté à

Phedre. ,Voicy une lettre qu’il écrivit, a
Idomenée étant prell: de mourir.l

je vous écrivois au plus heu-
reux jour de ma vie , puifque c’é-

toit le dernier 5 je fouffrois tant
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de douleurs dans la veiIie 8c dans
les inteltins , que rien n’en pou-
voit égaler la violence s nean-
moins le fouvenir de mes raifon-
nemens fur la Philofophie , 8: de
mes découvertes fur la nature,
charmoit tellement mon efprir, ’
que ce m’étoit une grande con-
olation contre les maux dutorps.

Je vous recommande donc au
nom decette amitié que vous
avez toujours euë pour moy5 8c
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 (on Tellament

Il eut plufieurs difciples qui fu-
rent tous tres-fages a: tresconfi-
derables , entre lchuels fut Me-
trodore de Lamfaque , qui ne
l’eut as plûtôt connu qu’il ne

s’en epara jamais, que pendant
lix mois pour régler quelques af»
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faires qui l’apelloient en fa mai-
fou, a tés quoy il s’alla rendre
aufii-tot auprés de ce Philo-

fophe. .Ce Metrodore fut un parfaite-
ment honnelte.homme ,felon ce
qu’en écrit Epicure dans fan Li.
vre des chofes importantes. Il luy
rend le même témoignage dans
le troifiéme , qu’il intitule Timo-

’ crate. Il donna en mariage fa fille
Batide à Idomenée , 8c prit pour
Maîtrelfe une Courtifanne d’A-
thenes ,apellée Leontie :il fut -
intrepide contre les atteintes de
la mort. C’elt ce que raporte de
liiy .Epicure dans fon premier
Livre , apellé Metrodore. Il mon.
rut en la cinquantiéme année de
fon âge , fept ans avant le même .
’Epicure, qui parle fouvent dans
fon Tellament du foin qu’il veut l
qu’on ait des enfans de ce Philo- .
lophe, comme étant déja mort.
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Metrodore eut un frere apellé

Timocrate, d’un ef rit brouillon,
I dont on a dit quel’que chofe cy-
5 devant. Voila le Catalogue des

Livres qu’il compofa, trois con-
tre les Medecins , un des fens a
Timocrate ,de la Magnanimité,.
des’Maladies d’Epicurç , contre

les Dialeéticiens , neuf Livres
contre les Sophiltes, du chemin 5
qu’il faut tenir pour, arriver à la r
fagelIè , de la vicifiitude des cho.
les , des RichelIeS , contre Demo-

i crite, de la NoblelIè.
I Poliene de Lampfaque , fils

f d’Athenodore, fut encorejun des
difciples d’Epicure: Philodeme
dit que les moeurs avoient tant de

- douceurs 8c d’agrémens , qu’il
étoit univerfellement aimé.

’ Il y eut aulli Hermacus , fils
’d’Agemarque Mitilenien , ui-
fucceda a l’Ecole d’Epicure, on
pore fut pauvre , mais cela n’em-
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êcha pas qu’il ne s’appliquait à

a Rhetorique 5voicy quelques-
uns de fes Livres dont on fait ’
beaucou d’eltime, outre vingt-
deux Epitre’s qu’il écrivit contre

Empedocles , il fit,un traité des
Sciences contre Platon, a con-
tre Ariltore : il mourut chez
Lifias , c’étoit un homme capa-
ble de réullir à toutjce qu’il auroit

’ entrepris.

Leonteus de la ville de Lampfa-
que , 8e fa femme Themifia écori-
terent Épicure dans la Philofo-
phie : c’elI la même à qui, ainlî
que j’ay déja dit plus haut ,il écri-

voit. Colotes 8c Id’omenée 5 de la

même Ville, furent auifi entre ces
principaux difciples 5 on leur peut
joindre PolilIrate , qui fucceda a
Hermacus dans l’Ecole qu’avoit
dreffé Épicure , 81 Denys Bafilile ,
qui la tint aprés luy. ’

Apollodore , qu’on .appelloit le
r Gouverneur "
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Gouverneur des Jardins , 8: qui
avoit écrit plus de quatre cens vo-
lumes , fut un de fes plus celebres
Seétateurs. Deux Ptolomez , l’un
apelé le blanc , 85 l’autre le noir ,

furent de ce nombre,.aulli bien
que Zenon Sidonien , qui lailla

. quantité d’écris , a fut auditeur
d’Apollodore : Demetrius , fur-
nommé Lacon , aulii bien que
Diogene,,celuy qui étoit de la vil-
le de Tarfe , Orion 8L beaucoup
d’autres, que les veritables Epi-

l curiens n’apeloient que des So-
philles , furent de fes difciples,

’ Il y a eu trois autres-Epicures ,
dont l’un fut fils de Leontes , a;

’ de Themillza 5l’autre Magnefien ,

Gale dernier ,de la race des Gla-
’. idiateurs.

Au relie, Epicure a écrit plus
que tous les Philofophes :- on
compte jufqu’â» trois cent Livres

a qu’il a’compofé ,, fans ËÏI’ rien:
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emprunté d’aucun Autheur 5 mais

ayant tout avancé de fon propre
genie , ’Chrifippus l’a vou u imi-

ter par envie , à ce que remarque"
Carneades , qui l’apelloit pour
ce fujet le Parrafite des Livres
d’Epicure , parce qu’il a ail-bâté

de traiter la même matiere que
r ce Philofophe a traité 5 aulli tous
les écrits font plains de repeti- a ’
tions , à caufe qu’il y mettoit tout
ce qui fe prefentoit d’abOrd à fon
efprit , 8: qu’il travailloit avec
tant de precipitation , qu’il étoit
im omble qu’il pût refléchirâ la

di pofition des fujets : d’ailleurs i1
’ a tellement remply les Livres de

citations , qu’ily a beaucoup plus
de travail d’autruy que du fieu
propre , ainfi qu’ont fait Zenon
6e Ariltote.

Les Livres d’Epieure font tels,
8: en plus grand nombre que nous
avons dit cy-devant , ceux qui
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ar’ l’excellence des matieres

’emportent fur les autres , [ont
les trente-fept qu’il a compofé de 5
la nature : Ce qu’il nous a laiilé
des arômes, du vuide,de l’amour,

8C un abregé contre les Phyfi-
ciens, des doutes contre ceux de
Megare t, des opinions certaines ,
des choies qu’il faut choiiir ou
éviter , de la fin, de la maniere
qu’il faut juger , Cheredemes ou
des Dieux Hegefinax , ou de la
faintete’ , ce qu’il faut faire pour la

regle de lavies ce qui s’appelle
elIrejuiIe, fon Neocle qu’il dedia
à Themiita, (on Banquet , -Eurile-
que à Metrodore.

Il a encore écrit de la vifion, de
l’angle ou de l’extremité de l’atô-

me,del’im alpabilité du vuide,
du deftin , (les pallions -, des fen-
tences a Timocrate, des prefages,’
de l’exhortation , des fimulacres , .
de la faculté d’imaginer i, fort-wifi

4ll kv q â’ g

1 ph
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Ariltobule 5 il a laiifé un traité de
la Mufique , de la JuiIice , 86 des
autres vertus,des- dons 8c de la
grace 5 fon Polimede , trois livres
intitulez Timocrates ,. cinq quÏil.
apelle Metrodore ,8cdeux Anti-
dore5 les Sentimens fur lesvma-
ladies à Mitras5 fon Calliliolas,
de la Royauté, Anaximene,ôc des .

’ l oïl. ’ z
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